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DUCHEVALIER
DEBRIQUEVILLE.
LESRESSOURCES
Vers le milieude la presqu'îlede Normandieexistait,il
y a deuxsièclesenviron,un manoir féodalqu'on appelait
lo château de Briqueville.Entouré de vasteslandeset de
marécagesmalsains,dont l'agriculture modernea su du
reste tirer un excellentparti, il paraissaitavoireu quelque
importanceau tempsoù la province, sous les ducs puissans successeursde Rollon, avait formé un Etat presque
indépendant.Il était construitsur un mamelon,au centre
d'une vallée, et à ses pieds coulait un ruisseau qui se
perdait dans les hautes herbesavant d'avoitatteintla mer
voisine. Toutefois,en certainessaisons, la maréeremontait jusqu'à Briqueville; alors le ruisseau,si humblehabituellement,s'enflait tout à coup et inondait la vallée,de
sorte que le châteause trouvait pendant quelques heures
commeau milieu d'un lac.
Cetteparticularitén'avait pasdû être indifférentequand
il était habité par des seigneurs turbulens, toujours en
querelle avecleurs voisins; et en effet les traditionslocales rapportaient que, au temps des guerres contrel'Anglais, une bande de ces partisans dont la Normandieétait
alors infestéeayant voulu échellerle manoir, le ruisseau
s'était mis à s'enfleravec tant de rapidité que la plupart
des assiégeansavaient été noyés, ce qu'on n'avait pas
manqué d'attribuerà miracle. Malheureusement,la protection divine ne s'était pas toujours manifestéed'une
manièreaussi éclatante pour le châteaude Briqueville:
en partie démantelépendant les troublesdu seizièmesiècle, il n'avait jamais été restauré, et, à l'époqueoù nous
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nous trouvons, c'est-à-dire vers le milieu du règne de
LouisXIV, il se trouvait depuis longtemps dans un état
de délabrementpitoyable.
Lesdébrisdes remparts comblaientles fossés; le pontlevis et la herse avaient disparu; la plupart des tours
étaient éventrées,croulantes.La chapelle, belle et vaste
constructiongothiqne,avait servi longtempsde grenier à
fourrages, alors que les seigneurs de Briquevilleavaient
encoredes fourrages à serrer. Seule, la grosse tour du
centreou donjon conservaitsa solidité; mais l'intérieur
en était si noir, si humide, en un mot si peu habitable,
que le seigneur actuel avait préféré occuper.une petite
constructionsituéedans la cour, au pied du donjon, et de
là il pouvait comparerà chaque heure l'humilité de sa
conditionprésenteà la splendeurde ses ancêtres.
Lessires de Briquevillecependantavaientété une forte
et vaillanterace; pendant plusieurs Tsiècles,ils avaient
pris part à tous les événemens importansaccomplisdans
la province,et ils avaientcontribuéà répandre au loinla
gloiredes chevaliersnormands. Un Briquevilleavait accompagnéGuillaumele Bâtardà la conquête de l'Angleterre; un autre avait suiviRobertCourte-Heuseà la croisade. Sur tous les champs de bataille de l'Europe, ils
avaientbravement verséleur sang pour toutes sortesde
causes.Mais,par une fatalité qui s'atlachesouventaux
famillescommeaux individus, leur puissancen'avaitjfait
que décroîtrede génération en génération, malgré tant
d'exploits. Cette décadence,depuis Guillaumele Fort, la
souche de leur arbre généalogique,jusqu'au chevalier
Adhémarde Briqueville,chef actuelde la famille, avait
été plus ou moinslente mais continuelle.
Nousn'exposeronspas en détail les causesde cet abaissement graduel; ces causes furent, pour les siresde Briqueville,à peu près les mêmes que pour le reste de la
noblessefrançaise,c'est-à-direles guerres incessantes,le
luxe, les dissipations, et surtout l'ambition qui faisait
quitter aux gentilshommesleur pays natal pour aller
chercher auprès du trônela fortuneet les honneurs qu'ils
n'y trouvaientpastoujours. Cependant,à l'époque où l'a
narchie avaient ses coudéesfranches dans le mondeféo18"
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dal, les sires de Briqueville no s'élaient pas montrés fort ciers; il n'avait même plus guère pour créanciersque des
scrupuleuxsur les moyens d'accroître leur richesseet leur gens de lois, les autres, comme nous l'avons dit, ayant
influence. On avait, dans l'occasion, un peu rançonné les renoncé depuis longtemps à lutter contre co redoutable
voyageurs, pressuré les vassaux, empiété ça et là sur les chicaneur. Son habileté à duper la gent judiciaire do la
droits d autrui ; mais, en vertu du proverbe « Bienmur" province était vraiment étonnante, et on contait à cet
acquis ne profite pas, » toujours, après une courte pério- égard les faits les plusincroyables.Une foisentre autres,
de, les avantages ainsi obtenus s'étaient trouvés réduits à un sergent de Coutances, homme dur, grossier, impinéant, et-la famille était retombée dans ses embarras et toyable'dans l'exercice de ses fonctions, était parti pour
sa détresse.
Briquevilleafin de signifier au chevalierun exploitrelatif
.Au moment où commencecette histoire, cette détresse' au recouvrementde je ne saisquelle ancienne dette. Il était
était au comble. Les habitans du petit village de Brique- •bien armé, et il avait annoncé hautement qu'il n'échanville, situé à un quart de lieue du château, s'étaient ra='; gerait avec le débiteur d'autres paroles que celles rigouchelésdepuis longtemps; les terres, du fief avaient été- reusement nécessairespour remplir son mandat. Mais il
venduesou saisies par les créanciers, et la solitudes'était avait comptésans son hôte : quand il arriva au château,
il était
faite peu à peu autour du manoir en ruines.
' Le fatigué, il avait soif, il avait faim. le fit asseoir à
chevalierl'accueillitgracieusement,
Cependantle vieux chevalier de Briqueville,le chef de
la famille, ne manquait ni d'énergie ni d'intelligence, et sa table, le régala de son mieux, le grisa peut-être; touil avait pàSséune partie flê sa vie & chercher les moyens jours est-il q:ue;lé"St5rgent,
qui avait des économies^paya
de rntard&rla chute inévitable..Non pas qu'enfermé|an§ pour,le cKevalicrlà sorribe.exigée, et ne réclama pas ses
sa forteresseil eût bravé tes gèhs dé justice et pendu'ses frais de procédureet de déplacement.Plus tard, .le pauvre
créanciers,commeavaient pu faire au-bontemps plusieurs hommeracontait d'un air penaud qu'il ignorait lui-même
de ses ancêtres; de pareillesgentillessesn'étaient plus de commentla choses'élait passée; il fallait, selon lui, que
saison depuis Richelieu et sous le règne dé LouisXIV.Le « monsieur de Briqueville lui eût jeté un sort, » asserchevalier au contraire mettait en usage des procédésbeau- tion qui du reste trouvait peu d'incrédules dans cette
coup plus en harmonie avec les moeurs de son temps, contréesi éminemmentsuperstitieuse.
avec ses goûts particuliers et avecsa qualité de gentillàtre
Mais, nous le répétons, l'activité du chevalier, son
normand: il plaidait. Il plaidait contre celui-ci, "côturS" 'adresse; ses 'effortsinouïs et parfois assez peu délicats
celui-là, contre tous. Il ne cédait pas la plus mince por- pour retarder la chute de sa maison, n'avaient pas eu de
tion de son héritage, il n'acquittait pas la moindre dette, résultats favorables; la ruine était à peu près complète.
si légitime qu'elle fût, sans s'y être fait contraindre par Il n'avait plus pour domestique dansson manoir effondré
voie légale, sans avoir épuisé toutes les juridictions com- qu'une gouvernante et un page, c'est-à-dire une pauvre
pétentes. Il ne se mouvait que par exploit d'huissier; il vieille et un garnement effronté, pillard, menteur, que
ne parlait que par cédules et sentencesde juges; il n'em- l'on redoutait commela peste à plusieurslieuesà la ronde.
ployait d'autre intermédiaire avec ses connaissancesque Encore assurait-on que la gouvernante et le page étaient
les sefgehs à vergé ou non, à chevaloù à pied ; les Sef- exposésà de rudësyëûhês] éLqiîë ïeJcïSJralierlui-même
gens lui tenaient lieu dés laquais qu'il h'âvâit plus; Enfin faisait souvent fort maigre chère. Aussi, soit privations,
les choses en étaient venues à ce point qûe:,vers là fin'dé soit résultat de luttes incessantes qu'il supportait depuis
sa vie*lorsqu'onl'apercevait parfois rôdant dans là cam- tant d'années contre la mauvaise fortune, monsieur de
pagne, appuyé sut sa b'éqùillë-,lès gèhs du pays se di- Briqueville était si faible, si voûté, si souffrant, qu'il semsaient tout bas i« Voici le vieux Briqueville1 Sâuvbfis- blait toucher au terme de ses misèreset de ses procès; il
noUâ;dû il va nous faire Uhprbéè'sl» et chacun s'ënTuyait ne sortait presqueplus, et lui', qui n'avait jamais payé se
de son côté.
dettesà personne, ne pouvaitmanquer de payer bientôt
Réellementle Chevalier,pat une pratiqué constante de sa dette à la nature.
là chicane, avait acquis une finesse extraordinaire ; il dé'
Le chevalier avait perdu depuis''longtemps sa femme,
COutràiidans la 'coustïimèdé Niïrrriànàïe, un vieux livre qui appartenait à une bonne famille normande, quoique
dont il ttë se séparait guère et qui formait s'ott unique à peu près dénuée de,fortune; mais il lui restait deux fils,
trentaine d'armées,
lecture; des ressourcesinconnues polir se SôUslràirëaux dont l'un était màifttènânt âgé d'*ïïnfe.
obligations lés plus nettes, aux revendications lés plus l'autre de vingt ans à pëihè^L':âîhé!,.càpitài'hëau
rëgî.rhétit
incontestables;Plus d'un de ses Créanciers,rebuté par lés de Royal-Normandie,venait très rarement au màndir.
eiihuiS d'un procès; par les iiHérimnableslenteurs que Non-seulëmëht,il s'inquiétait peu des privationsque son
Briqueville savait lui opposer, avait renoncé de guetté pète et son frété avaient à supporter au pays, mais encore
lasse à faire vâlôit ses droits. Mais où lé chevalieravait il adressaitau vieillarddés dëbà'ndfè bcëssahtes d''argëhi;
montré une adresse qui touchait au génie, c'était eh il avait été là 'Causeprincipalede là ruiné de là maison.'
trouvant le secret d'ihlétessêt lès gens de lois eux-mêmes D'abordil avait fallu, lui àchetët s'a compagnie,.puis l'éà sesaffaires,en les décidantà instrumenter pour lui sans quiper tonvehàblëbëht, puis enfin lui' fournit l'argent
bourse délier, et même,\ chose plus merveilleuse! à lui nécessaire « pour soutenir son .rang, >5comtaë disait l'ofprêter de l'argent.
ficier, bais eh téalité pour mener jdyèusôvié^'pout couAinsi, un Vieux procureur de Càëh, nommé Gricourt, rir les brelans et les ruelles et jouer Uiijeu effréné.Dans
avait été pendant ttëhtè ans soti conseiller*son homme le but de suffire à ces dépenses écrasantes,je VietiicBrid'affaires et soft bâilleurde -fondsI Or, Gricourt passait à queville avait achevé 'de s'dbërër. ëbpruhtàht a
1
qiiicoti^
bon droit pour le légiste le plus madré, le plus retors et que avait voulu lui.prêter,engageant ou yehdâhtl'es
terres
aussi pôût le plus aviné; le plus âur à là détente que la qui lui restaient. N'è'anrnOihs
il fiè'se plaignait pas, et la
bassëNorrnàndiëëûtpWdditdëpuisdëùxsiècles;L'influence Conduitedé sôrifilsaîné "luisemblaitjoute sini'pfë.Quàiid;
que le chevalieravait su prendre sut cette hàtûtè revêche, a Forcéd'àstucè, et, disons-i'e,de rapines,,il était parvenu
âpre au gain, défiante, était tout à fait inconcevable,à a mettre l'un sût. l'autre quelques'écûs, ij s'ëbp'i'êsSaitde
moins de supposerque le procureur se fût inclinedevant iôs envoyer ad cà^itaiiiéj/qui'.g'àspiiiaitje;tout dans une
un esprit encore plus rusé et plus défiant que ié sien. sdirëë et iitesongeait bébé p'Ss à remercier p'o'ursi pëU.
1
Toujours est-il que Gric'oUttétait mort peu de temps auCependant Robert de Briqueville, dû., plutôt te td'àeï
paravant, et que Briqueville,eh apprenant cette nouvelle, 3e BriqU'eviltê,èomïùo dii .'appelait,son sëcoiic!fils, eût
avaitdit par forrrited'oraisonfunèbre : a Pauvre Gricourt! bien é'u 'quelquesdroits aussi a édnï.ntèrit. Rdbert était
c'est un bon ami que je perds là. Je lui dois beaucoup, Un, beau et bravé j'éùtië Hô'rhbë, instruit, intellïgëhj.j
cat il n'a jamais Vuia couleur dé mon argent. »
loyal, tel bnfiti que1pbUrtâitJë souhaiter le pète je plus
Donc, tous les jugés, avocats et jusqu'aux derniers sè'r- difficile; maté dans s'enénfaiicè i( fût dëVéndû'iVbaiidit
geiis bUhuissiersdé bailliagefiguraient pdl'mises ct'éàn- à nioitii s'âuVàgëd,uôi'e chevalier,àbéOrBépar ses ïn'ndui-
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brables procès,n'eût pas daigné s'en apercevoir. Heureusement il y avait dans le voisinage un monastère dont le
supérieur était parent des Briqueville; ce bon moine,prenant en pitié l'état d'abandon où Ton laissait le jeune Robert, l'avait fait venir auprès de lui et lui avaitdonné une^
instruction assez complète eu égard au temps et au pays.
Robert était resté au couventjusqu'à dix-huit ans, et c'était seulement à cet âge qu'il était revenu à la maison
paternelle. Le vieux Briqueville l'avait accueilli avec une
profondeindifférence, et l'avait laissé entièrement libre
d'agir commeil l'entendrait. Robert, au château, passait le
temps à chasser et à pêcher; son père l'employait aussi,
depuis que sa vue était fatiguée et sa main tremblante, à
transcrire ou à feuilleter des actesde procédure,et le cadet
de Briquevilles'acquittait de cette tâche ingrate avec autant de sagacité que de soumission.Néanmoins jamais le
chevalier ne lui avait adresséun complimentflatteur, un
mot affectueux; sans le rudoyer toutefois, il ne semblait'
le considérerque comme un scribe ou un secrétaire qui
n'avait pas de gages à réclamer.
C'est qu'en effet le chevalier, suivant des idées qui
avaient cours parmi les gentilshommes de son temps, se
gardait bien de mettre ses deux fils sur la même ligne. Le
capitaine était l'héritier du nom et du domaine, le chef
futur de la famille; Robert, au contraire, n'était qu'un
cadet, et encore un cadet de Normandie, c'est-à-dire un
pauvre hère qui, d'après les coutumes locales, n'avait pas
droit à la plus mince part de l'héritage paternel, quand
le père laissait un héritage. Il était considéré par tout le
mondecommele très humble valet de son frère aîné, et
il était destiné depuis son enfance à devenir moine dans
le couventde son oncle, à moins qu'il n'aimât mieuxse
faire soldat et porter le mousquet pour vivre.
La positionde Robert eût été intolérableau château, s'il
n'eût possédé certaines ressources secrètes.Le chevalier
ne s'inquiétaitjamais si sonfilsavait des vêtemens portables, s'il ne manquait pas des mille chosesindispensables
à un jeune homme modestemais ayant le respect de luimême; jamais il ne lui avait donné la moindre pièce d'argent pour ses plaisirs ou pour ses besoins.Il avait l'air de
croire que les pourpoints et les hauts-de-chaussesde drap
poussaientsur le jeune cadetcommela plume sur le corps
des oiseaux des champs. Robert trouvait un gîte au manoir et sa nourriture, quand il y avait quelque choseà
manger; on ne croyait pas lui devoir davantage. Il fallait donc que quelqu'un suppléât à l'indifférence pater.nelle, et ce protecteur c'était le prieur de Roquencourt,le
parent généreux qui avait élevé Robert et lui avait conservé la plus tendre affection. Le prieur n'élait pasriche;
cadet de famille lui-même et moine par nécessité, il aurait eu scrupule de toucher aux deniers du couvent; mais,
sachant la pénurie où le chevalier laissait son plus jeune
fils, il économisaitsur ses dépenses personnelles, afin de
mettreRobert en état de se montrer sans rougir aux gens
du pays. Deson côté, le vieux BriqUevilleno s'étaitjamais
informé d'où venait le peu d'argent que possédaitRobert;
mais aussitôt qu'il lui soupçonnait quelques écus, il ne
manquait pas de prétextespour les lui arracher, et, chose
plus odieuse encore, c'était pour les joindre aux sommes
parfois assez rondes qu'il envoyait sans relâche au débauché et prodigue capitaine.
Telle était la situation respective du père et des deux
fils, quand un jour éclata une grande nouvelleà Briqueville. Le capitaine, sur les instances pressantes de son
père, et après avoir mille fois éludé ses promesses,venait d'écrire qu'il arriverait prochainement au manoir
pour y passer quelquesjours. Cette certitude avait causé
au vieillard une joie immodérée; la forceet la santésemblaient lui être revenues par enchantement. Robert luimême, bien qu'il n'eût jamais reçu de preuves d'affection
de ce frère beaucoup plus âgé que lui, et qu'il le connût
à peine, partageait la joie du chevalier. Habitué à considérer son aîné comme une espèce de dieu terrestre, il
comptait ne rien négliger pour plaire à cet être d'essence
— XXX.
LESIÈCLE.

145

supérieure, et il ne voulait même pas soupçonnerlesnouveaux chagrins dont l'arrivée du capitaine pourrait être
la cause pour lui-même.
L'avant-veillede ce grand jour, le chevalier avait réuni
tout son monde afin d'aviser aux moyens de recevoirson
fils bien-aimé avec toute la splendeur possible.Le conseil'
se tenait dans une salle basse, sombreet voûtée, qui servait de cuisine et en même temps de salon de compagnie
à la famille.C'étaitle soir ; le ciel était chargé de nuages
et le vent de mer sifflaità travers les fenêtressans châssis
des vieilles tours. Un froid humide, pénétrant par les fontes de la porte, faisait craquer les meubles. Une petite
lampesuspendue à la muraille éclairaitla salle d'une lumière insuffisante; mais un tronc d'arbre entier, qui brûlait dans l'âtre aux énormes landiers de fer, donnaitune
flammeclaire et sautillante qui suppléait à ce lugubre luminaire.
La réunion se composaitdu chevalier, de son fils, de
Madelonla gouvernante, et du neveu de la gouvernante,
Nicolasdit le rousseau, le page du logis. C'étaientlà, avec
les rats qui habitaient les trous, les corbeauxet leschouettes qui habitaient les crevasses, avec un chat noir à demi
sauvagequi senourrissaità peu près exclusivementde rats,
de corbeauxet de chouettes,tous les habitans du manoir.
Madelon,vieilleà tête branlante, était vêtued'un casaquin
tout passéet d'un grosjupon à largesraies; elle avait pour
chaussuresune antique paire de bottes qu'elle avait découvertesdans unechambreabandonnée et dontelleavait
coupé les tiges; elle était coifféed'un gigantesque bonnet
de coton, selon la hideuse mode encore répandue parmi
les femmesde la basseNormandie.
Pour occuper en ce momentses loisirs, elle raccommodait un vêtement de son maître, vêtement tout chargé
déjà de reprises et de pièces. Comme elle avait la vue
basse, comme elle ignorait l'usage des lunettes, elle travaillait fort au hasard, et l'on peut juger de la valeur des
reprises qu'elle opérait à tâtons avecdu fil de toutes couleurs. A côté d'elle, accroupi sur un billotdans l'angle du
foyer, Nicolascroquait des pommesvolées le soir même
dans un enclos.11était impossiblede voir une figure de
garnement plus impudente. Son habillementconsistaiten
une chemisede grosse toile bise et en une culotte do
même étoffe qui laissait ses jambes nues. Sa tête était
nue aussi, et sur ses épaules flottait la chevelurerousse,
épaisse et en désordred'où lui venait son surnom.
Le chevalier,de Briquevillelui-même ne faisait pas trop
disparate avec cette domesticitésordideet déguenillée.Sa
petite figurejaune, ratatinée, sillonnée d'innombrabbles
rides, son nez rouge recourbé en becd'oiseau do proie,
ses yeux vifs au regard oblique, formaient un ensemble
fort peu digne d'un gentilhomme. II portait un pourpoint
non moins rapiécé que celui qui se trouvait entre les
mains de sa gouvernante, une culottede velours passé,de
gros bas de laine qui s'enroulaient au-dessus du genou,
et une perruque qui depuis vingt ans abritait son crâne
chauve. Il était assis dans un fauteuil de chêne sculpté,
contre le bras duquel il avait appuyé sa béquille. Devant
lui, sur une table sans nappe, étaient éparsles restesdu
souper, un peu de pain noir, un morceau de lard rance
et quelques noix; le pot de terre posé en regard des gobelets d'étain eût dû contenir du cidre, mais depuisplusieurs mois, et pour cause, il ne contenait plus que de
l'eau. Le chevalier dans son intérieur semblait être une
vivante personnificationde la vieillesse, do la pauvreté et
•
de la faim.
En revanche, rien ne contrastaitmieuxavec cette salle
nue et misérable, avec le maître souffreteuxet la gouvernante poussive, avecce garnement à face de démon, que
le jeune,Robert de Briqueville. H avait une taille hautei
vigoureuse, bien proportionnée, une belle et noble tête,
au front large et pur,. aux yeux bleus à la-fois doux et
intelligens. Une moustachenaissante ombrageaitsa bouche spirituelleet bien faite. Il ne portait pas perruque, en
dépit de la mode alors générale; mais ses cheveux-bruns
19
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élaipntlongs et admirahlementboucléspar la nature. Son Si quelqu'un ici doit se déranger, c'est moi. Je pourrai
costume,des p|us simples, consistait en un pourpoint et. chaque soir aller coucher au couvent de Roqueiicourt,
en un haut-de-chausses de drap gris, à peine relevés çà chez notre parent le bon prieur, et je reviendrai chaque
et là par quelquespassementeries'ou par un mince galon matin pour tenir compagnieà monsieur de Briqueville,si
d'argent. Maisces yêtemens, d'une exquisepropreté, em- toutefoisil veut bien,de ma compagnie. Une lieue le mapruntaient à sa personne une grâce et une distinction tin et une, lieue le soir ne sont'.pasune affaire pour un
particulières. Une épée à poignée d'acier'rappelait qu'il. chasseur; vous pouvezdonc disposer de ma chambre, et
tenait aux privilègesde la noblesse. Malgré tout cela, le je regrette qu'elle ne. soit pas mieux fournie de ce qui
cadetde Briquevilleavait dans son attitude, clanssa phy- pourrait être nécessaireau capitaine.
— Elle est déjà hantée, — dit Nicolas,—
sionomie,dans je son de sa voix quand il parlait, quelque
par le spectre
chose de triste et de contenu qui inspirait là pitié. On de- i blanc, cette femme qu'on y garda prisonnière et qui
s'y
vinait combiencette âme généreuse devait être froissée ! laissa,mourir de faim plutôt que de consentir...
chaquejour, à chaque-heure, par desvolontéset de3idées
Un coup de pied lancé par le chevalier interrompit la
fallaitsubir
en silence..
qu'il (ui
légendeque maître Nicolasallait raconter; le pôfissbnsa
de
l'issue
Donc,coinmenous l'qvonsdit, le chevalier, à
blottitdans son coin et ne bougea plus." .
les
son maigre repas, tenait conseil avec son monde,et,
— Morbleu! Robert,—reprit le
chevalier,' — tu n'auras
:
du
étendus
le
il
disaiten
vers
pieds
patois pays
foyer,
— Ah çà! rn,onfils doit arriver dans deux jours, et cha- pas besoin d'aller cherchersi loin un gîte. Pourquoi ne
çouclaérais-tupas, par exemple,dans ce grand cabinet qui
cun de vous, je l'espère, fera ses efforts pour qu'il soit précède ta chambre
actuelle, et où plusieurs,fois on a
reçu convenablementdans ses domaines. J'entends que établi le valet de nos hôtes? on verrait à t'y dresser un lifj
nul ne soitassez hardi poUrle contrarier ; aussi bien Bri- et la nuit se
passerait là commeailleurs.
lui
la
et
il
saurait
châtier
a
main
leste
—
quiconque
queville
Un lit ! un lit! et où voulez-vousque je le prenne?
averti...
se
tienne
donc
—
pour
manquerait.derespect. Qu'on
s'écria la
il n'y a.plus ici nj couvertures,
Maisvoyons: il n'y a pas à songer à lui faire une ré- ni matelas, nigouvernante;
rien... Cependant,— ajouta-t-elle avec réde
:
nous
n'avons
et
solennelle
plus
ception bruyante
flexion,— commeRobertn'est pas difficile,j.e'.juïarranvieux
fauconet
le
paysans, nous n'ayons plus d'amis,
gerai, avecles plumes des oiseauxqu'il a tués à la chasse,
neau,qui est encore-là-haut sur la terrasse de la grande une couche qui en vaudra bien une autre. Il me manque
tour ne pourrait manquer d'éclater au premier coup; Bri- seulement...
quevillesera donc reçu chez lui tout bourgeoisementet
— Allons! voilà qui est
entendu, — interrompit.le chesans apparat; nous suppléerons à ce qui nous manque valier avec satisfaction
; — ah çà ! maintenant, que mon
par de l'affectionet des égards... Cependant,Madelon,car fils est logé, commentle
nourrirons-nous? car il ne sauc'est toi que ce soin regarde, où couchevons-nousnQlre rait s'accommoderde
notre pauvre ordinaire. :
q-hervoyageur? La chambre du donjon est-elle décidé— Cela vous regarde, monsieurnotre maître ; il
n'y a
ment inhabitable?
ici
aucune'
— Certainementelle,est inhabitable,— répliqua Made- plus
provision, et Ton a mangé le sec et
' le
'
vert.
—
lon d'un ton d'humeur;
elje l'était déjà dû'temps de
Le chevalier s'agita de nouveaud'un air de malaise.
ce sergent qu'on y mit il y a une dizaine'd'années, et qui
—
fut si cruellementmordu par les rats. Depuis, ces bêtes
Quoi donc! — demanda-t-il, — ne reste-t-il pas
ont si bien travaillé que tapisseries,rideaux et literie ont quelque,volaille dans le poulailler, quelquespigeonsdans
le colombier?
été dévorésjusqu'au dernier fil.
— S^ vous n'aviez
— Sans compter, — dit Nicolas,— que c'est dans la
pas toujours le nez dans les papechambre du donjon qu'un marchand fut assassiné;, à rasseset l'esprit occupéde vos procès, e-"répliqua sèchepreuve que l'on voit encore du sang sur le plancher, et ment la vieille,—voussauriezque depuis bien longtemps
que le mort, qui n'a pas été enterré en terre sainte, re- le poulaillertombeen ruines, et que'le pigeonnierest desvient la,nuit pour demander,des messes; n'est-il pasvrai', sert..,. 11n'y a rien ici, vous dis-je, et vous ne trouveriez
tante Madelon?
pas dans l'a maison autre chose à manger que ce q;ué
Nicolas,fort superstitieuxpomme,tous les paysansbas vous yoyezlà sur votre table.Si donc yous'tenez à régaNormands,était particulièrementau couvantdes lugubres ler votre fils, il faut me donner de fardent
' "'' ' ' ' pour
' ' acheter
'
légendes qui se rattachaient au manoir j mais, dans cette des provisions.
— De l'argent! —
graye circonstance,on ne daigna pas relever ses paroles.
répéta le chevalier, — et où diable
— Eh hien ! — reprit le chevalier, — n'y a-t-ii pas veux-tu que j'en prenne? Briquevilleva m'en demander
aussi, dans la tour du Nord, une chambre encore habi- certainement,et.je n'en5 aurai pas:assez pour le sattsfârtable?Je n'y suis pas monté depuis,longtemps,,car l'escà- re... Ensuite, peut-être, — ajouta-t-ilen adressant à Rolier estsi raide et si noir....
bert un sourire moqueur,— légère aux eçiçsnous tirera— Oui, oui, la chambre,y est sans aucun doute, — ré- t-il d'embarras.Hein ! Robert, ton.escarcelleest-elletoupliqua Madelon;:—seulement,comme latour s'est fen- jours vide?"
— Jô
due du haut en bas, le plancher de cette chambre penche
possède d.e.u?écus de six livres que le prieur
d'un côté, et aucun meublen'y saurait demeureren,place; m'avait remis pour... enfin, n'imppttë; les voici,
mon'
aussi ne s'y trouve-t-ij de meubles,d'aucunesorte.
sieur, et je regretté de n'avoir,pas davantage.
— De plus, —dit Nicolas,— c'est celte chambre qu'haEn même temps, le cadetdô Btiquevilletira de sa pobite le goublin, le méchant:^prao,nqui Ja nuit court tout che les deuxécus annoncéset les posa sur la table. Madele château en secouant;les portés, en,cognantles cloisons lon avança la main pour s'en emparer, mais les doigts
et en faisant des plaintes....liais je ne veux pas en parler crochus du chevalier furent encore plus lestes que ceux
davantage,car la nuit prochaineil viendrait tirer ma cou- de la vieille.Il saisit l'argent—avec avidité :
— Un moment! — fit-il ; nous devons ménager nos
verture quandje seraisendormi.
Et le rousseau ébaucha UPsigne de croix.
ressources; l'argent est si rare l D'ailleursn'ëst-cëpas une
— Finiras-tu, imbécile?— dit le chevalier en
hpnte que, sur mes propres terres, je sois obligé de défrappant
—
du pied; alors, Madelon,— poursuivit-il, —je ne vois penser dé l'argent pour'là nourriture? Il sera toujours
plus que ma chambre o\i celle de Robert digne d'être of- temps dé recourir à cette dure extrémitésÈri attendant,
ferte h mon fils, car le taudis où tu couchesà côté de ton n'y aurait-il pas un autre moyenderegarnir'nbtre gardëneveu ne saurait lui convenir.
manger? D'àbqrd:Robert, qui; est,si habile tireur, pourra
— Avecvotrepermission,monsieur, —répliqua le cadet se mettre en chassé,et il!parviendra bien à tuer quelque
de Briquevillemodestement, — il ne serait pas prudent, lièvre bu quelquesperdrix dans la lande, quelques
ca-,
'
: '
à votre âge, de changer la moindrechoseà vos habitudes. ( nards sauvages''dansle marais;
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—•Je partirai demain aux: premières lueurs du jour, l'occasiondé lui parler! Et puis je n'oseraisaspirer..
Quantà votre désir de me voir prononcerdes voeuxjje
monsieur,— réponditRobert;
-T-Et tu n'as pas oublié non plus, je pense, de tendre vousai déjà représentéhumblementque je n'avais pas la
tes nasseset tes filetsdans le ruisseau?
vocation religieuse.Notre excellentparent; le prieur de
— Je l'ai fait, monsieur, et la marée de la nuit amènera Roquencourt, est lui-même d'avis que j'aurais tort de
quitter le monde;.-.
peut-être quelquesbeaux poissonsdans les nasses.
-n A merveille! je connaiston habileté et je gage que
_—Allons! nous causeronssut ce chapitreavec BriqueBriquevillene manquera ni de gibier ni de poissontant ville; ce sera lui qui décidera de ce qui te convientle
qu'il voudra bien.résider chez lui... Maiscela ne suffit mieux,.. Mais revenons à nos affaires du moment!...
pas... Gommentaurons-nous du pain?—Il posaun doigt Ainsidonc, Madelon,nous aurons du poisson,du gibier,
sur son front ridé ; après avoir réfléchi,il dit en clignant du pain et du vin. C'estbeaucoup; mais est-ceassezpour
des yeux : — Madelon,tu connaismaître Robin, le fer- recevoirconvenablementmon fils?
— Sainte Vierge! vous n'y êtes
mier de la Blanchelande?
pas!—répliquala gour- Oui, oui, monsieur notre maitre, je le connais; il vernante; —croyez-vousqu'on fassemarcherUne maison
est assez,gros et.assezinsolent pour qu'on le remarque.
avec cela seulement? Et encoreil est bieh heureux que
— Eh bien ! demain, en faisantta tournée, tu lui diras monsieurde
Briquevillen'ait pas eu l'idéed'amener avec
que j'ai trouvédes papiersle concernant; que les siens et lui un grand pendard de laquais pour bouleverser la
lui sont toujours vassauxde la seigneuriede Briqueville, maison, commeil le fit il y a quatre ans. Néanmoinsil
car ils ne se sontjamais rachetés, et que je suis sûr de le me manquera bien des chosesencore; par exemple, du
faire condamnerau bailliage...Robinjouera l'incrédulité, cidre, des oeufs, dès légumes, du beurre... et comment
mais il aura peur, et, quand tu le verras bien effrayé,tu pourrai-je m'en procurersi vous ne me donnez pas d'arlui diras, commede toi-même,que j'aurais besoinimmé- gent?
— Del'argent! de l'argent!—répéta le chevalier,moidiatement de trente setiersde farine de froment et de
quelquesmiches de pain tendre... Je gagerais que, si tu tié riant moitiéfâché; — cette bonnefemme est diantresais t'y prendre, avant la fin de la journée les micheset ment têtue! Je gageraisque le rousseau;qui nous écoute
le froment seront ici.
là en ricanant, ne serait pas embarrassé, lui, pour nous
— Monsieur,— demanda Robert,— avez-vous-eneffet procurersans boursedéliertoutesces bagatelles?
— Oui bien, monsieur le chevalier,— répliqua délibédécouvertdans vos dossiersquelques piècesrelativesà ce
rément Nicolas.
pauvre homme?
— Et commentt'y prendrais-tu?
Le chevaliern'eut pas l'air d'avoirentendu.
— Maintenant,— poursuivit-il,—il s'agit de nous pro— Bon! ce n'est pas difficile.Deslégumes'oh en trouve
curer du vin. Monfilsaime le vin, et le bon, et le vieux, dans tous lesjardins, ainsi que desfruits ; il fautseulement
et il en boit beaucoup...Maisle vin n'est pas communpar attendrele momentou la ménagère n'y est pas et passer
ici ; on en trouveseulementdanscertainescaves de gen- par le trou de la haie..; Dès oeufs,il y en a danstous les
tilshommes.Eh ! parbleu! j'y songe, mon voisinle baron poulaillers;si là poule crie, oh lui tord le cou, on la met
d'Helmièresnous tirera de peine. Je ne suis pas malavec dans le sac avec le reste ; la vieillecroit qùë sa poule â
le bai'on,je le salue quandje le rencontre, et je ne lui ai été enlevéepar le milan. Quant au beurreet au fromage,
pas encore intenté de procès.Je lui tournerai une jolie il suffit d'enjôler un peu la fillede la laiterie, de lui dire
lettre, afin de lui exposermon embarras, et je le crois qu'on est amoureuxd'elle, delui conter des histoirespour
trop galant hommepour ne pasm'envoyersans retard un la faire rire ou pleurer, et ellevous donne volontiersde
quarlaut de Sonmeilleurvin... Toi, le rousseau,— dit-il quoi garnir votre pain ; voilà! Quantà du cidre, dame!
en s'adressantà Nicolas,—tu prendrasune chemiseblan- c'estune autreaffaire; on vousen offreun pot de tempsà
che demain, et tu iras porter ma lettre à Helmières.
autre, mais on ne vousen laisse pas emporter... à moins
— J'irai, monsieur le chevalier,— réponditNicolas,— qu'il ne se présentedes occasionscomme chez le fermier
et tante Madelonme donneramessabots neufs... Seule- Guinard : le vieuxcoquin a tant récolté de pommescette
ment il faudra parlir de bonneheure ; j'ai entendu dire année, qu'il a remplide cidretoutessesfutailles; le cellier
"quemonsieurle baron devait courre un sanglier demain est comble,et on a été obligéde laisser plusieurstonneaux
dans la forêt.
dans la cour... J'en bois avec une paille chaque fois que
— La lettre sera prête aussitôtque tu voudras...Je suis je passepar là, et le chien n'aboie plus parce qu'il më
sur pied au petit jour, carma mauditetoux m'empêchede connaît.
dormir.
Le chevalierpoussaun éclat de rire qui ne farda pas à
En entendant prononcerle nom du baron, Robertavait dégénérereh toux opiniâtreet douloureuse.Enfin, pourrougi subilement.
tant, il dit avec gaieté :
— Avez-vousbien pensé,monsieur,—dit-ilen baissant
— J'étais sûr que Nicolasriesouffrirait point qu'on se
les yeux, —à la démarcheque vous alleztenter auprès de mît en dépensepour de semblablesniaiseries...Sambleu!
monsieur d Helmières?Vous le voyez si rarement! il il faut le nommernoire pourvoyeur...Tu entends, maître
pourrait trouver votredemandeimportune. D'ailleursne Nicolas?tu seras chargé désormaisde fournir la maison
craignez-vouspas de trahir la gêne de cette maisonen de toutesles denrées dont tu parlais tout à l'heure, et, si
lu y manques,tu auras affaire à ma béquille:
adressantà vos voisinsde semblablesrequêtes?
—Cesont là de ces bonsofficesque des gentilshommes — Comptezsur moi, monsieurle chevaliet,—répliqua
campagnardsse rendent volontiersentre eux, — répliqua naïvementle rousseau; — mais voilà tante Madelonqui
le chevalier; — les d'Helmièresont reçu des Briquevilles va direencore que c'est mal, et que le goublin du château
bien d'autres services au temps passé!... Maisje devine viendraen punition me tourmenterla nuit.
où le bât te blesse,Robert, mon garçon, — ajouta-t-il en ' — Je voudraisbien voircela! —dit le chevalieren enricanant; — tu rencontres souventla petite d'Helmières fiant sa voix; — est-ce que le goublin osetâit soufflet
en courantle pays, et je sais qu'elle ne te déplaît pas. Or, quand moi, le seigneurdu manoir, je le lui défends?
tu as honte de lui laisserdeviner l'état de pénurie où
Le garnement,qui craignait tant le goublinet lésrevënous vivonsici... comme situ devais t'inquiéter de pa- nans, paraissaitconvaincuque le lutin familierdû Châreilles choses, toi cadetde famille et qui n'as pas d'autres teau n'oserait bouger contrel'ordretout puissant de monressourcesque de prendre le froc au plus tôt !
sieur de Briqueville.Sa conscienceétant rassurée sur ce
Robert paraissait fort déconceité; sa voix tremblait point, il répéta d'un air fanfaron qu'il se chargeaitde
fournir le châteaude fruits, de légumeset du reste penquand il répondit :
•*•Vousêtes dans une grande erreur, monsieur, en ce dant le séjour du capitaine,et on le savaitfort capablede
qui regarde mademoiselled'Helmières.J'ai si rarement tenir sa promesse.
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Pendant cette conversation,Robertsouffritvisiblement.
Enfin, n'y tenant plus, il dità son père :
— Quoi! .monsieur, voulez-vousencouragerles mauvais penchanset les pernicieuses habitudes de ce jeune
drôle? Il serait indigne de vous...
— Bah! —interrompit le chevalier,—nosancêtres,qui
nous valaient bien, en ont fait bien d'autres. Ces niches
innocentesdu rousseau ont pour victimesdes paysansde
notre fief, taillables et corvéablesà merci. Si j'avais le
temps de leur intenter des procèsà tous, je leur prouverais... Maisen quoi ceci peut-il vous toucher, maître Robert? Attendezau moins, pour prêcher, d'avoir endosséle
froc, et gardez-vousde faire la leçon à ceux qui, malgré
voslivres et votre latin, en savent plus long que vous.—
Robert n'osa répliquer et baissala tête. — Allons,— reprit le chevalier après un moment de silence,—nous
avons pourvu à tout, et mon fils se trouvera bien de son
logis... Ensuite Madelon,—poursuivit-ilen soupirant, —
s'il était des objetsque tu ne pourrais absolumentte procurer d'une autre manière, il faudrait me demander une
livre tournoisou deux... Maistu seras gentilleet tu ne me
demanderasrien. — En même temps il'se leva péniblement de son fauteuil pour se retirer. Madelonallumaune
chandelle; Roberts'approcha et offritle bras au vieillard,
mais celui-cile repoussa.—Bonsoir,monsieur,—lui ditil sèchement;—songez à être plus respectueux.envers
mon fils qu'enversmoi, car il n'est pas endurant, je vous
en avertis.
Et il sorlit, précédé de Madelonqui portait la lumière ;
on entendit le bruit de sa béquille et de sa petite toux
sèche un momentencore après qu'il eut disparu.
Robert, à son tour, s'empressa de regagner sa chambre.
— Son fils ! — murmura-t-il; — et moi, que suis-je
donc?... Oh! que cette horrible existencem'attriste et me
pèse!... Maispatiencet Briquevillearrive dans deuxjours
et tout s'arrangera.

ordres exprès du chevalier? Il laissa doncNicolasaller à
i
ses affaires,et poursuivit sa route.
.
Bientôt il atteignit une vaste lande toute couvertede
genêts, d'ajoncs et de bruyères, entrecoupéede buissons
touffus. Quoique ce terrain eût été saisi et vendu depuis
longtemps, le cadet de Briquevilleavait conservél'habitude d'y chasser, et il était impossible d'en trouver de
plus giboyeuxdans toute la contrée.
La lande en effetformait une espècede plateau et s'élevait en pente douce jusqu'aux falaises qui surplombaient
au-dessus de la mer. A gauche s'étendait une immense
forêt dépendantde la seigneuried'Helmières; à droite, on
apercevaitles marécages,où se perdait le ruisseaudé Briqueville, et où d'innombrablesoiseauxaquatiques pullulaient en toutes saisons.Dansla valléeet sur le penchant
de certains coteaux, il y avaitdes champs bien cultivés
où les perdrix: devaient trouver une pâture abondante,
tandis que les buissonset les touffesde bruyère leur présentaient des retraites sûres. Maisce qui contribuait le
plus à la multiplicationdu gibier dansces parages, c'était
que, sauf le cadet de Briqueville, nul ne lui faisait la
guerre. On étaitencore à cette époque où le vilain n'avait
même pas le droit de chassersur ses propres terres, et où
il était aussi dangereuxpour lui 'a de tuer un lièvre que
de tuer un homme. » Or comme, h l'exemple des autres
gentilshommes du voisinage, monsieur d'Helmières ne
chassait guère qu'aux cerfs et aux sangliers, Robert
avait à peu près le.monopole de la destructiondes proies
plus chétives, perdrix, lièvres et lapins.
Aussi le gibier, si rare aujourd'hui dans cette partie de
la Normandie,était-ilfort abondant dans la lande de Briqueville,et Robert n'avait pas trop à regretter l'absence
d'un chien, cet ;auxiliaire obligé de tout bon chasseur;
mais, en dépit de ses instances, ni son père, ni Madelon
n'avaient, voulu souffrir, par mesure d'économie, qu'il
élevât un chien d'arrêt au manoir. Heureusementil avait
acquispar la pratique une habiletési grande, il avait une
vue si perçante,les localitéslui étaient si familières,qu'il
n'accomplissaitpasmoinsde prouesses,et il trouvait du
charmedans la difficultémême du succès.
n
Ce matin-là, Robert,malgré les préoccupationspénibles
qui l'assaillaientparfois,paraissait aussi bien disposéque
jamais à goûter son plaisir favori.La nature extérieure,
DANS
LAFORÊT.
qui exercetant d'influencesur .les êtres humains, souvent
à leur insu, était joyeuse et tout en fête autour de lui. Le
vent du large avait nettoyél'atmosphère; le soleilresplenLe lendemainmatin, à l'heure où le soleilcommençait dissaitdans le cield'un bleu argenté. La campagne avait
à dorer la cime des vieillestours de Briqueville,Robert, déjà les teintes foncées'del'automne, mais elle conservait
un fusil sous le bras, partait pour la chasse, commeil sa verdure, mélangéede quelquesfleursretardataires d'un
l'avait annoncé.Sa mise était un peu plus recherchéequ'il jaune d'or ou d'un pourpre éclatant. Au loin la mer panesemblaitnécessairepour parcourirla campagnedéserte. raissait calme,quoiquedesfloconsd'écume blanche appaA la vérité, il avaitles grandesguêtres de cuir, 1©carnier, russent à sa surface d'un vert d'émeraude, et elle n'en^
la poudrière et le sac à dragée de rigueur ; mais, par- voyaitplus à la terre que de rares boufféesd'une brise
dessousce harnois de Nemrod,il avait mis son habit le fraîche et vivifiante.Lescanards sauvages,lesbécasseaux,
mieux galonné et un rabat blanc ; il était fraîchement les hérons, les courlis voltigeaienten criant au-dessusdu
rasé, et son feutre, surmonté d'une petite plumerouge, marais; les rouges-gorgeset les fauvetteschantaient dans
lui donnait un air cavalier.Peut-êtrecettemodestetoilette les buissons. Çà et là on voyait le lièvre bondir tout à
avait-elleété faite en prévisiond'une rencontre possible; coup et filer droit en dressant ses longuesoreilles, tandis
c'est ce que nous saurons bientôt.
que le lapin, moins fort et plus rusé, fuyait avec mille
il
Comme gravissait une descollinesdominantla vallée, capricieuxdétours. Que pouvait faire dans cettebrillante
il vit Nicolas qui allait porter au châteaud'Helmièresla arène ouverteà son activité un jeune homme, un chaslettre du chevalier.Le jeune pagede Briquevilleétait lui- seur, sinon oublier ses chagrins, se saturer de soleilet
même dans ses plus beaux atours; gros bas montant d'air pur, se livrer avecnaïveté aux impressionsdu moau-dessus du genou et retenus par des jarretières de laine ment?
AussiRobert ne tarda-t-il pas à troubler des explosions
rouge, sarrau de toile, sabots et bonnet de coton. De
il
plus, avait jeté sur son épaule une sorte de bissacévi- réitérées de son fusil le calmede cettesolitude. Moinsde
demmentdestinéà contenir ce qu'il pourrait picorer en deux heures après son entrée en chasse,il avait déjà tué
chemin. Il passait à quelquedistancede Robert en sifflo- deux lièvres et plusieurs lapihs. Il avait été moins heutant un air du pays, quand il aperçutà son tour sonjeune reux à l'égard des volées de perdrix qui partaient frémaître ; aussitôtil se lut, et une sorte de confusion se quemment sous ses pas. Lesarmes à feu étant alors très
peignit sur son visage espiègle; puis, après avoir salué, imparfaites,on avait encorel'habitude de prendre la peril doubla le pas comme s'il eût craint une semonce.Ro- drix au moyen d'un faucon, et les meilleurs chasseursne
bert, en effet, fut sur le point de le rappeler; mais qu'eût- se piquaient pas d'une grande habiletéà tirer au voljl pu dire au vaurien qui ne fût en oppositionavec les ' Néanmoins Robert, qui, nous devons l'avouer, n'avait
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rien de chevaleresquedans ses procédés, était parvenu à
tuer par terre deux de ces pauvres volatiles, que sa vue
perçanteavait découvertsderrière une touffede bruyère
où ils se croyaientbien en sûreté. Soncarnier se trouva
bientôt tellementbourré de gibier, qu'il fallut aviser aux
moyensde se débarrasserde cet énorme poids. Il descendit donc vers une maisonnettede paysan située derrière
un pli de terrain, non loin du ruisseau. Là, quelques
braves gens, alléchés par; l'offred'un lapin (Robertn'offrait pas d'argent, et pour cause!) se chargèrent de transporter ces provisionsau château.
Après la chassede plaine vint la chasse au marais. Le
cadet de Briquevilleentra danslesherbes marines, cristes,
aurônes, pavots,cornus,qui couvraientun espaceconsi-,
dérable, et son fusil se remit à tonner sur nouveauxfrais.
Il avait déjà abattu un canard et deux sarcelles,quand un
bruit lointain vint attirer son attention : des fanfaresde
cor et des clapissemensde meute partant de la forêt se
.prolongeaientd'échosen échosle long des falaises.Aussitôt Robertparut juger qu'il avait suffisammentapprovisionné le garde-manger de Madelon; il retourna chez le
paysanjoindre son nouveau gibierà celui qui s'y trouvait
déjà ; puis, après avoir réparé autant qu'il le pouvait le
désordrede[satoilette,il jeta sonfusil sur son épaule et se
mit à traverserla landeà grands pas.
Parvenusur la lisière de la forêt d'Helmières,il s'arrêta
pour écouter, et quand il se fut assuréautant que possible
de la direction que suivait la chasse,il reprit sa course
précipitée.Au bout de dix minutes il atteignait une large
et longue avenueoù les aboiëmensdes chiens, le son des
trompesdevenaientplus distincts,et il s'arrêta denouveau
tout hors d'haleine.
Cetteavenue n'était pas seulementl'allée principalede
la forêt,qu'elle partageait en deux parties à peu près
égales, mais encore une grande route d'une certaineimportance, assez mal pavée et mal entretenue, commela
plupart desroutes de ce temps-là ; elle paraissaitpourtant
très fréquentée : on apercevait au loin des piétons, des
cavaliers, des chariots qui la suivaient en sens divers.
MaisRobertne s'en inquiéta pas ; appuyé sur son fusil, il
attendait, les yeux tournés versia partie des bois où se
trouvait la chasse.
Il n'attendit paslongtemps;toutà coupun animald'assez
forte taille traversa la route avec la rapidité de l'éclairet
disparutdans le fourréde l'autrecôté ; mais Robertavaiteu
le temps de voir distinctementun superbe sanglier, aux
soies hérissées,aux longues défensesblanchescommede
l'ivoire.Quelquesminutes plus tard, leschiens, qui continuaient de hurler sur tous les tons, traversèrentla route
au même endroit, d'abord un à un, puis en troupe tumultueuse et assourdissante; puis vinrent les piqueurset les
valets, tous à cheval et revêtus d'éclatantes livrées, sonnant de la trompepar intervalle.Enfin apparut monsieur
d'Helmières lui-même, le chef de l'équipage; c'était un
bel homme de cinquante ans, robuste, à figure douceet
bienveillante; il se tenait fermesur la selle de son cheval
normand, un peu lourd peut-être, mais infatigable. Tout
cela passacommeune avalanche: chiens, chevauxet veneurs se montrèrentun momentau soleil,puis se replongèrent dans les sombrestaillis qui s'étendaientà droite et
à gauche de l'avenue.
NéanmoinsRobert ne se retirait pas ; il n'avait accordé
qu'une attention distraiteà ce pittoresquetableau : immobile, il regardait toujours dans la directionopposéeà celle
que la chasseavait prise.
Sa constancene tarda pas à être récompensée. Il vit
déboucherd'une route latéraleune dame à cheval, suivie
d'uu vieux domestiqueà chevalcommeelle. Cettedame
portait une amazonegalonnée d'or, à la modedu temps;
elle avait pour coiffureun petit chapeau surmonté d'une
plume. Son visage était caché sous un de ces masques
légers de veloursnoir dont se servaient alorsles femmes
de qualité en voyagepour préserver,du hâle la fraîcheur
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de leur.teint; cependant,à l'élégancede sa taille, à la
vivacité de ses mouvemens, à ce je ne sais quoi qui
est commele rayonnementdela beauté,on devinaitqu'elle
était jeune et charmante.
Peut-êtreRobertn'avait-il aucun douteà cet égard, car
en apercevantlà fringante amazoneil rougit subitement.
L'inconnuese trouvait encore à plus de cinquantepas de
lui qu'il avait déjà ôté son feutre, et qu'un sourire de
bonheur s'était épanoui sur ses lèvres.La dame, de son
côté, parut éprouver en le reconnaissant un vif sentiment de joie, sinon de surprise, et elle hâta le pas de sa
monture. Aussirejoignit-ellebientôt le cadet de Briqueville qui, debout au bord du chemin, la salua respectueusement.
— Je bénis le hasard, — dit-il avec un
mélanged'émotion et do hardiesse, —qui m'a fait rencontrermademoiselle d'Helmièresdans cet endroit écarté.
— Le hasardl — répéta une voix
argentine avec l'accent de la raillerie. En même temps l'amazone ôta son
masque et laissavoirune ravissante figure de jeune fille,
ou plutôt d'enfant, car mademoiselled'Helmièresparaissait avoir dix-sept ans à peine. Elte était brune, et une
vivacitéextraordinairepétillait dansses yeux noirs. Son
teint avait la fraîcheur rosée des femmesde son pays, et
sa physionomiemutine une constanteexpressionde gaieté. Cependanton découvraittant de candeur, de véritable
innocence dans les allures de cette jolie petite campagnarde, qu'il était impossibled'interpréter contre elle sa
pétulance et sa bonne humeur. MademoiselleMathilde
d'Helmièresétait le troisièmeenfant du gentilhommequi
chassaiten ce momentle sanglierdans la forêt.Elle avait
deux frères plus âgés, dont l'un suivait la carrière des
armes, tandis que l'autre occupaitune chargede conseiller
au parlementde Rouen. Le baron, demeuréveuf depuis
plusieursannées, adoraitsa fille; aussiMathildeétait-elle
excessivementgâtée par tous ceux qui l'approchaient,et
son éducation avait eu beaucoup à souffrir de cette fâcheuse indulgence.Ainsis'expliquaientles manièresindépendantes, le ton hardi de mademoiselled'Helmières.Mais
ces légersdéfauts, que l'âge et la fréquentationdu monde
ne pouvaientmanquer do corriger plus tard, ne nuisaient
en rien, comme nous l'avons dit, à l'excellencede son
coeur,à la pureté et à la noblessede ses sentimens, si
mêmeils ne contribuaientpas à les développer et à les
mettre en relief. Aucune relation bien suivie n'existait
entre le vieux chevalierde Briquevilleet sonvoisind'Helmières, quoique le chevalierne fût pas en état d'hostilité
flagrante avec lui comme avec les autres gentilshommes
du canton.Aussin'était-ce pas à Helmièresque le cadet
de Briquevilleavait pu former l'espèced'intimitéétablie
entre lui et Mathilde.Cetteintimité remontait à l'époque
où il faisait son éducation à Roquencourt. Le baron, qui aimait beaucouple prieur, venait souventdîner
au couvent avec sa charmantefille, alors enfant, et Robert, fort jeune lui-même, s'était trouvé tout naturellement le compagnonde jeu de Mathilde.Depuisce temps,
ils avaient grandi l'un et l'autre, et ils n'avaient pas cessé
de se voir, soitau prieuré, soit dans les assembléesde la
noblessedu pays. Bien qu'en prenant de l'âge l'affection
do Robertpourson amie d'enfancefût devenuesérieuseet
réfléchie,Mathildelui témoignait la même confiance,la
même familiarité naïve qu'au temps ou ils jouaient
bruyammenttous les deuxdans le salon du prieur, sous
les yeux de leurs parens. Doncelle avait arrêté son cheval en face du cadetde Briquevilleet elle lui disait d'un
ton moqueur : — Le hasardI mon pauvre Robert, c'est
vraimentun singulier hasard qui vous fait vous trouver
sur mon chemin chaque fois que nous chassonsdans la
forêt! Cependant vous n'êtes pas un veneur,-j'imagine;
mon père dit même que vous ne valez guère mieux qu'un
braconnier,avecvotre éternel fusil qui assourditles gens
à dix lieuesà la ronde... Néanmoins,Robert,— ajouta-telle amicalement,— hasardou non, je suis contentede
vous voir.
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Ef elle lui tendit la main; Robert prit cette main et là
pressa contre ses lèvres.
— Eh bienI mademoiselle,— dit-ilà demi-voix,—puisque vousêtes si bonne, ne voulez-vouspas descendreun
momentpour causeravec moi?
— Volontiers,—répliquaMathilde; —André,—ajoutât-elle en patoisdu pays, en se tournantvers le domestique;
— tiens la bride de mon cheval... je vais me reposer un
instant ici. — André fronça le sourcil et fit quelquesreprésentationsà la volontairedemoiselle;qui ne les écouta
pas : — Allons! vieuxgrondeur, — reprit-elle, — je suis
lasse de couriraux troussesde ce malheureux Sanglier,et
j'éprouve le besoindo reprendre baleine..,Monpère ne dira
rien, pourvu que nous nous trouvions à l'hallali... D'ailleurs je veux demandera monsieurde Briquevilledes nouvellesdo mon vieil amiet confesseurle prieur de Roquehcourt... Tiensmon oheval,te dis-je ! — Force fut à André
d'obéiren bougonnant et de prendre la bride qu'un lui
présentait; aussitôt Mathilde sauta lestementà ferre. Là
gentille petitecampagnarden'y mettait pasplus de façons
que cela. Unefoisà terre, elle relevad'une main la longue
jupe de sa robe; tandis que de l'autre elle tenait son
masque et son fouet; puis elle s'avança'vers un tronc
d'arbre renversé qui se trouvaità quelque distance,en invitant Robert à la suivre. Ils s'assirent côte à côte*sans
s'inquiéter du valet, qui était resté à chevalet qui les regardait d'Unair de mécontentement. — Voyons,Robert,
qu'y a-t-il? — demandaMathildeen français, que le bas
NormandAndréne pouvait comprendre.
Cette questionparut causerune certaine perplexitéau
cadet de Briqueville; on eût dit qu'il ne savaitcomment
expliquerle calmed'esprit de Mathildeen ce moment.
— Mademoiselle,— balbutia-t-il, — est-ce que vous
n'avez'pas reçu hier... une... une lettre?
Les traits de Mathilde reprirent leur expressionmoqueuse.
— Quelle lettre? — demàndâ-t-ellë;— ce n'est pas
hier, mais ce matin, que mon père a reçu une lettré du
chevalier de Briquevillequi lui demandaità emprunter
quelquesprovisions.Ah çà ! Robert, votre frère aîné va
donc arriver? êles-vousbien content? Moije suis toujours
heureuse quand un de mes frèresnousarrive à Helmières,
et ce sont des fêtés. Vous allez fêter' aussi le capitaine.
Mon père, qui sait que vous êtes habituellement assez
mal munis U-bas au château (un ménage de garçons!) vous a envoyé non-seulementce que demandaitle
chevalier, mais encore certaines autres provisionsindispensables pour recevoirconvenablementvotre voyageur.
Un palefrenierest parti ce matin avec Unecharrette pour
« avilai11èrla place,» commeOheût dit du temps des anciennesguerres.
Malgréle ton léger de Mathilde,le malaisedu cadet de
Briquevillene cessaitpas.
— Monsieurd'Helmières,— reprit-il avec embarras, —
a sans doute entendu parler de notre gêne, et vous, mademoiselle,toujours généreuse et délicate,vous avezinsisté auprès de lui pour le décider...
— Bali! je n'ai pas eu besoin
d'insister; l'ordre était
donné avant que je fusse debout. Ecoutezdonc, Robertmon père prétend qu'il n'y a pas au monde de meilleure
noblesseque la vôlre et la nôtre. D'ailleurs il assure que,
de temps immémorial, il existe un échange de bons procédésentre Briquevilleet Helmières; et, même au temps
où nous vivons, n'est-cerien que le chevalier ne nous ait
jamais allaqué en justice commetousses autres voisins?
En même temps l'espiègle enfant partit d'un éclat de
rire.
— Si tels sont les sentimens de monsieur d'Helmières
pour ma famille, — répliqua Robert, — je m'en réjouis,
car ils rendront plus facilel'accomplissementde certaines
espérancesambitieuses que j'ai conçues. Mais véritablement, — ajoula-t-il en baissant encore là voix, — vous
mademoiselle,n'avez-vous pas reçu une autre lettre de
moi?

\*± De vous? — répéta Mathilde en riant toujours;-4s
ehl mais;.cechiffonde papierque l'on m'a remis hiersi
mystérieusement venait donc dé votre part? Mafoi ! jq
m'en étais doutée, et c'est pour cela que je n'ai pas voulu
}amontrer à bon père ou à sa révérencele prieur; comme
j'aurais dû le faire peut-être. Tenez','—ajouta-t-elleen
tirant de sa poche une lettre toute froisséemais dont le
Cachetétait intact;
" Unvif sentimentd'humiliationse
peignit sûr lès traits
dô Robert;
— Ainsi donc, mademoiselle,— balbutiâ-t-il, — vous'
n'avez pas daignéjeter un coup d'oeilsut...
— Eh ! bon Dieu! que pouvez-vous avoir à m'écrife
quand nous nous voyonssi souvent... par hasard? D'ailleurs, — cûhtinua-t-élle,— vous oubliez certainecirconstance... Je n'étais pas fort bonne écolière au temps où:
nous nous rencontrions parfois au couvent de Roquencôurt, e»je ne me gênaispas pour faire des cocottesavec
m?s livres... aussi, mon cher Robert,moqucz-voiis'
de moi
si vous voulez, mais... je ne sais pas lire l'écriture.
Cetaveu, qui de nps jours né serait pas facilementarraché à là pl.ùShumble bourgeoise,sortaitSanshonte dès
lèvtës de la nobie demoiselle.En effet,bien qde l'instruction cobmehçât alors à se répandre dans la noblesse,i{
n'était pas rare de rencontrer, surtout en province, des
gèntilhobmes et des filles de fort grande maison qui ne
Savaientni lire ni écrire.
— Ainsi donc,Mathilde,— dit le cadet de Briqueville
en tortillant entre ses doigtsïè papier qu'on venait de lui
tendre,—vous.riesâVèzpas encdïe... Vousne soupçonné^
'
•
pas...
— Eh! qui vous empêche,—
interrompit résolument
mademoiselle d'Helmières, ^—de m'apprendre de vive
voixce qu'il y ayait dans cette lettre? Nous voilà seuls;
bien tranquilles dans ce bois, diteS-riioivite de quoi il
s'agit. —-Et elle s'arrangeait pour écouter; mais sa bonne
volonténe faisait qu'ajouter à l'embarras de Robert. Il là
regardait en silence, puis baissait les yeux, et de grosses
larmes de sueur perlaient sur son front. — Quoi! — dit
Mathildeavec impatience,— Vousn'osez plus mè dire ce
que vous avez osé m'écrîrê ?
Peut-être le cadet allait-il surmonter enfin sa timidité,'
quand André, que cette conversationsemblait contrarier
beaucoup,
" s'approchade sa jeune maîtresseet lui dit en
patois :
— Mademoiselle,né
parlons-nous pas? Les chevaux:
s'impatiententet je ne peux les tenir... D'ailleurs entendèz-vousles trompes? Elles sonnent l'hallali.
Mathildeprêta l'oreille.
— Maisnon,—dit-elle; —ôïï sonnéencore le lien-aller...
promène les chevauxet laissez-moitranquille. — Le valet,
se tut ; cependant il ne s'éloignapas et continua d'observer d'un air sournois les deux jeunes gens. — Allons!
Robert, — reprit Mathilded'un ton mutin, — qu'y avait-'
il dans cette fameuse lettre? Je veux le savoir.
— Il y avait, mademoiselle, il y avait... que je vous
aime...
— Bon! voilà une
jolie découverte!,.. Et moi donc, estce queje ne vous aime pas ?
— Vousne rhô comprenezpas sans douté, Mathilde,—.
reprit'le jeune hommede plus en plusintimidé; —jeveux
dire que je vousaime... d'amour, et que je seraisau comble de mes désirssi vous pouviez devenir ma femme.
Mademoiselled'Helmièresne s'effarouchanullement do
cette déclarationà brûle-pourpoint.
— Tiens, tiens, — dit-èlle, — je n'avais jamais pensé à
cela... Mais,mon pauvre Robert, n'a-f-il pas été arrêté
déjà entre voir»père et le prieur que vous seriezmoine
au couventde Roqiiencourt?
— Monpère, en effetj chère Mathilde, a pu concevoir1
ce projet; mais mon digne oncle, n'ayant pas trouvé en
moi la vocationreligieuse, rie voudrait pas me Voirrenoncer au monde. Quant à moi, je n'ai jamais songé se-'
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rieusemeht S entrer en religion, à cause.1;;à cause dé
vous, Mathilde.
Cette fois, mademoiselled'Helmières,malgré son adorable naïveté, parut sentir quelle gravité lès circonstances
exigeaientd'elle.
— Commevous me dites cela! — fit-elleen détournant
la tête ; — mais, Si je ne me trompe, votrerefus irritera
fort contrevous les messieursde Briqueville.
,— C'est possible,Mathilde, et j'ai désiré avoir,aujourd'hui même un instant de conversationavec votis, afin de
remettre mon sort entre vos mains. Ecoutez-moi, Vous
n'ignorez pas que notre famille est complètementruinée;
mais, eût-elle conservé tous ses biens, je n'aurais aucun
droit sur eux, moi déshérité par lès lois elles-riiêmes.On
va donc sans doutem'intimer l'ordrede prendre l'habit de
novice au couvent des dominicains de Roquencourt,et,
malgré ma répugnance, je pourrais encore obéir à cet
ordre de mon père et dé bon frère ; celava dépendre de
vous seule.
— Demoi? Mais,bon Dieu I Robert,
que puis-jë à cela?
— Ne vous ai-je
pas dit que je vous aimais? Si vous,
Mathilde,vous ne m'aimez pas, si vous-pensiezne pouvoir
jamais me rendre la tendresseque j'éprouve pour vous,
je n'aurais en effet qu'à rn'enfermer dans un couvent, où
le chagrin, le désespoirne tarderaient pas à me tuer.
— Maisc'est fort triste cela, mon bon Robert, r-r répliqua la petite personneen faisant la moue; — et dans le
cas contraire?
— Dans ce.cas, Mathilde,je me laisserais couper en
morceauxplutôt que prononcerdes voeux.Maisje ne puis
croire... je n'ose espérer...
— Nevoushâtezpas de croireet n'espérezrien encore...
Si vous renonciez à entrer en religion, que feriez-vous
donc?
— Hélas! je l'ignore, —répliqua Robert avecaccable^
ment ; — j'avais songé à m'engager dans le corps des cadels ou dans la marine, et à servir le roi. Par cette voie
il semble que j'arriverais prompternent à conquérirUn
grade élevé, ou bien je périrais à la peine...
— Et ce serait là.une perspective des plus séduisantes
pour la pauvre créature qui-vous aurait donne satehdresse, — dit Mathildeavec ironie; — y pensez-vous,Robert, et faut-il donc que ce soit moi qui vous parle raison? Ce n'est pourtantguère mon habitude... Réfléchissez
un peu, de grâce; vousêtes pauvre et je né suis pasriche;
je n'aurai de mon côté qu'une dot misérable que mon
père, paraît-il, est en train de former sur ses économies
particulières,car les fillesde conditionne sont
pas mieux
1
traitées par la loi que les cadetsde famille; si j'étais assez
folle pour vous écouter, voyez quelle opulente maison
nousformerionsà nous deux ! Quelle belle figure nous
ferions dans la noblessedu pays ! A la vérité nous trouverions bien quelque part un coin pour nous bâtir une
chaumière; vous laboureriezla terre, moi je filerais de la
laine et je garderais les moutons.
La jeune demoiselleéclatade rire.
— Ne plaisantezpas, Mathilde,je vous en conjure, —
répliqua le cadet de Briquevilleles larmes aux yeux;—ne
riez pas de ce qui me désoleet me tue... Si j'étais assuré
de votre affection,si je vous voyais commebut et comme
récompense de mes efforts, aucun obstaclene pourrait
m'arrêter. Pout Vous mériter j'accompliraisdes miracles;
j'arriverais, j'eû suis sûr, aux honneurs et à la fortune.
Ah ! Mathilde,quelle force et quel courageje trouverais
dans un seul mot de votre bouche!
Commeil s'animait beaucoup, et commemademoiselle
d'Helmièresdevenait de plus eu plus attentive, André
s'empressad'intervenir.
— Mademoiselle,— dit-il, — les trompes sonnenttoujours, et cette fois c'est bien l'hallali'.
— Maisnon, — répliquala jeune filleavec
colère, — ce
ii'ést qu'un défaut; la meute aura pris le changé...: Rien
ne presse.
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Et elle se tourna de nouveau vers Robert;comme pou*
l'engager à continuerson propos.
Robertse hâta de profiterdé la permission.Il se remità
parler avec chaleur, mais cette foisà voix basse. Il était
vivement ému* et cette émotion gagna peu à peu mademoiselle d'Helmièreselle-même; Bientôt
l|uri et l'autre
éprouvèrentun léger tremblement; leurs mainsse cherchèrent, leurs yeux devinrent humides; Que se disaientils? peu importe,iis s'entendaient.Quese disaient l'esoiseaux qui gazouillaientdans le feuillage, les insectesqui
bourdonnaientdans la prairie?
La conversationse prolongeait, bien qu'elle parût aux
deuxjeunes gens avoir duté seulementquelque minutes.
André, n'y tenant plus, s'écriaencore:
— C'est l'hallali!
mademoiselle,oh! pour le coup*c'est
bien l'hallali.
Mathilde se leva et fit ses préparatifspout remonterà
cheval; toute trace de sa folle gaietéavait disparu. Robert
se leva commeelle,
— Mathilde,—
murmura-t-il, — Mathilde,que-dois-jê
faire?
— Vous ne serez ni
moine, ni môusquetaitejc'estbien
entendu.
— Ainsidonc, il m'est
permisd'espérèt...
Mathildeparut prendre son parti-tout a;éoup; :
— Robert, — dit-elle d'une voix
— je ne
pénétrante,
puis dire que je serai jamais à votis, mais je puis vous
promettreque je ne serai jamais à un autre; Vosdiscours
m'ont éclairéesur l'état de mon coeur; j'ai senti, quand
vous avez parlé de mourir, que moi aussi je ne saurais
supportet la vie sans vous... Ayez donc courage; iutfez
contre la mauvaisefortune. Dreuvous aidera.'., et moi je
vous attendrai.
En même temps elle tendit de nouveausa «Taraau cadet de Briqueville,.qui la Couvritde baiserscônvulsifs.11
essaya de parler, il né put prononcerun bot intelligible.
Mathilde,.deson côlé, n'était.pas moins troublée; dés farines coulaientde. ses yeux eh dépit d!éileLrriême;
Enfin
eilë dégagea sa main brusquement; puis, montant sur lé
tronc-d'arbrequi lui avait servi de Siège, elle sauta en
selle,avec autant,de légèretéqu'elle en était descendue;et
partit au galoppout rejoindrelà chasse.
Alorsseulement lé pauvre fibbeit recouvra là voix; il
mit un genou en terre sur le gazon, et, étendant le bras
versla jeune fille qui s'éloignait, il dit avec un enthousiasmequi tenait du délire:
...
— kaihilde, chère Mathilde,.je te mériterai et je t'obtiendrai, je te le jure!
La belle amazonene l'entendit pas ;. mais, se retournant
Unedërhiète fois, ellevit Robertdans cette postureet lui
envoyade là main un signe affectueux. Pçù dé minutes
après elle avait disparu, toujoursSuiviedé son écUyerAndré, qui, pour aiguillonner sa coursé, répétait sarisre-'..•:.
lâche :
— C'est l'hallali! c'est l'hallali.

III.
CHESIriî.
LÉ GEÀND
Demeuréseul, Robert de Briquevilleéprouvaitune joie,
un ravissementqu'il n'avait jamais ressentis,depuisqu'il
était au monde. Ces mots de Mathilde:« Je.vousattendrai, » résonnaient à ses oreillescommeun chant d'allégresse et de triomphe. La certitude d'être aimé l'avait,
pour ainsi dire, transfiguré; il se sentait plus fier et plus
hardi ; là nature elle-même,la forêt, la campagne, le ciel,
lui semblaient plus riaris ou plus purs. En ce momentdo

S'.»8?-"

m;

ÉLIEBERTHET.

félicitéabsolue;félicité que la jeunesseseule peut goûter,
il n'avait plus de doutes, plus d'irrésolutions,plus d'in-;
quiétudes; le mondeentier lui appartenait; les difficultés,
il était sûr de les vaincre';les obstacles, il.était'Sûr de.les
renverser. Il n'avait qu'à étendre la main pour,saisir.la
gloire et la richesse; pouvait-il faillir quand.il était aimé
de Mathilde? pouvait-il craindre quand Mathilde devait
'.-.:-i
>...
être la récompensede ses efforts? :
Il n'y avait pourtant rien de changé dans la position.de.
Robert; il était encore, comme le matin, pauvre et sans
avenir. L'amour d'une jeune fille à peine moins pauvre
que lui ne paraissait pas devoir modifier beaucoup.les
rigueurs de sa destinée. Mais il avait désormaisun but à
sa vie : il sentait en lui le couragequi donnel'initiative,
la ferme volontéqui produit le succès; et de quoi n'est
pas capableun hommejeune, qui a l'intelligence,la force
et la volonté?
;•..
du
cadet
Tel était l'enivrement
de,Briqueville.qu'il ne
pouvaitse décider à quitter la place trois fois bénie où
s'étaient échangésces douxaveux. Il croyait toujoursvoir
Mathildeà ses côtés, entendre sa voix, sentir la petite
main de mademoiselled'Helmièresdans la sienne. II lui
parlaitencore, il lui adressaitles protestationsles plus ardentes.Cetteexaltation finit cependautpar se calmer peu
à peu : il cessa de parler tout haut, de gesticulercomme
un fou. Ses sentimens, sans rien perdre de leur vivacité,
se renfermèrent en lui-même ; et, assis sur le tronc d'arbre renversé que Mathildevenait de quitter,il tombadans
une rêverie pleine de charmes. ,
.,.,,.,
, ;i
Plusieurs heuress'écoulèrentainsi; la journée s'avançait, il était tempspour Robert de retourner au manoirLesfanfaresde cor ne se faisaientplus entendre dans la
forêt; sans doute la chasse était terminée et les chasseurs
étaient rentrés à Helmières. Qu'attendaitdoncle cadet de
Briqueville? Certainement il ne le savait pas lui-même.
Cachésousla fouillée, il savouraitson bonheur et oubliait
.
, ,
tout le reste.
: Commenousl'avons dit, l'avenue sur le bordde laquelle
il se trouvaitétait uneroute royale, et, bien qu'à l'époque
dont nous parlonscette riche portion de la Normandiene
fût pas peuplée commeaujourd'hui, à chaque instant des
cavaliers,des voyageurspassaient devantRobert,invisible
pour eux. Mais que lui importait dans son égoïste béatitude! Les yeux fixés sur la longue ligne poudreuse du
chemin, il ne songeaitnullement aux gens qui allaient en
divers sens, et le bruit de leurs pas ne pouvaitl'arracher
à ses méditations. Cependant, en dépit de.lui-même, il
dut enfin donner toute son attention aux événemensde la
voie publique.
Depuisquelques instans il regardait machinalementun
petit groupe de voyageursencore éloignés, mais remarquables par leur isolementmêmeau milieu de la route.
Ce groupe, qui se dirigeaitvers le cadet de.Briqueville,se
composaitd'un homme à' pied, conduisant par la bride
un cheval sur lequel était une femme. Les voyageurs
avançaientlentementet'avec une sécuritéparfaite en apparence, quand un point noir se montra derrière eux, à
l'autre extrémitéde la route; ce point noir grossitrapidement, et bientôtil fut facile de reconnaître un cavalier
bien monté, suivant la même direction,et qui ne devait
pas tarder à les rejoindre. Alorsles autres commencèrent
à manifester de l'agitation; ils retournaient fréquemment
la tête, et, sansaucun doute, ce voisinagene leur causait
pas un mince souci. Le piéton surtout ne pouvait cacher
une grande inquiétude,et il regardait autour de lui comme s'il eût cherchédu secoursou commes'il eût songé à
'''':
.'.'.
se réfugier dans le bois.
A mesure que les voyageurs.s'approchaient,.Robert
éprouvaità leur égard une sorte de curiosité ou d'intérêt
dont il ne se rendait pas bien compte; et quand, ils se
trouvèrentà une petitedistancede lui, ilse mit à les observer avec soin.
Le costume de la femme qui était à cheval trahissait
une étrangère. Elle était belle, de cette beauté pleine et

forte, que Paul Vëronèsedonne à ses madones; et, bien
qu'elle eût à peine vingt ans, on eût pu la. croirede cinq
où six.ans plus âgée. Elle avait le teint brun, les yeux
npirs.et.pleinsde feu; sa figure régulière ne manquait
pas d'énergie, et, en ce moment qu'une rencontrealarmante semblaitla préoccuper,elle ne montrait pas une
crainte pusillanime. Elle' était coifféed'un petit chapeau
en feutre noir et une mante légère couvraitses épaules.
Ellen'allait pas,à cheval selon la modedes femmes, ou,
commel'on disait alors, à la planchette; de volumineux
paquets, attachésà droite et a gauche de sa monture, l'en
eussent empêchée.Ellemontaità la manièredes hommes,
et un de ces amples tabliers appelés tabliers de chenal,
encoreen usage dans certaines provinces, corrigeait ce
que ce mode d'équitationpouvaitavoir de trop hardi.
En regard de cette belle personne, le voyageurà pied
présentaitune assezchétiveapparence.Il était petit,grêle,
déjà vieux, et couvert devêtemens délabrés d'une coupo
inconnue dans le pays. Son visage,absolumentdénué de
barbe, avait des teintes d'ivoire jauni qui..ressortalent
avec vigueur sur sa fraise blanche. Il parlait fréquemment à sa compagne, commepour; lui communiquerses
craintes, et celle-ci à son tour paraissaitfaire tous ses efforts pour le rassurer. Il devenaitde plus en plus évident
était le cavalierqui les
que l'objet de
' leurs inquiétudes
poursuivait.
, Celui-cisemblaitêtre encore un étranger, et toute sa
personne avait un caractère sinistre. Un ample chapeau
était enfoncésur ses yeux; il portait une espècede surtout à largesmanches,un ceinturonde buffle,et desboltes
montant au-dessusdu genou.:Il cherchait à cacher ses
traits derrière le colletde son surtout; mais, quand ce
vêtement s'entr'ouvtait, on voyait une figure bronzée,
barbue, avec des yeux étincelans.,Unelongue épée battait
les flancsde son cheval, bête vigoureuse qui ne devait
pas avoirde peine à dépasserla pauvre rosse;fatiguée des
autres voyageurs.
Quand le cavalierne fut plus qu'à vingt ou trente pas
d'eux, il poussa une exclamation rauque et impérieuse,
en étendant le bras,"commepour leur ordonner de s'arrêter et de l'attendre. Ils retournèrent la ;tête encore une
fois; en le voyantsi.proche,leurs angoissesredoublèrent;
on eût dit de deux pauvres oiseaux des champs sur lesquels fond,le sanguinaire,épervier. Du.reste, aucun secours ne leur,semblait possible; Robert se tenait caché
dans le feuillage,et, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, la route était/devenue.déserte; ils avaient donc lieu
dé se croireentièrement à la merci du personnage sus:
i .--,-.
;',.,•
pect.- ;-.:..<.
Le voyageur à pied,pâle et défaillant, semblaitvouloir
obéir,à l'ordre donné, mais la jeune fille lui dit rapidement quelques motsà voix basse,et, attaquant à la fois sa
monture avec son fouet, et avec ses talons désarmés,elle
essaya de lui faire prendre une allure plus rapide. Elje
n'y réussit pas, et sa tentativeeut seulementpour résultat
d'aiguillonnerl'ardeur du cavalier.En quelques secondes
il atteignit les pauvresgens ; puis, mettant son chevalen
travers de la route, il s'arrêta et força lesautres à s'arrêter .
de même. : , ..
La jeune filleparut lui adresserdes représentationschaleureuses, mais le piéton était tellement frappé d'effroi
qu'il osait,à peinerespirer.Leurennemiles envisageal'un
et l'autre, comme pour s'assurer qu'il ne se trompait
pas, et.enfin il dit d'une voix menaçante, en employant
la langue italienne :
— Voilàdonc Marco;Vicentiet sa,fille ?
"— Je suis ce poveretto,— répliqua le malheureux en
joignant les.mainset en. tombantà genoux dans la poussière ; — pardon, signor, pardon, au nom de la sainte
-Vierge.
— Grâce pour monpère!—s'écria la jeune fille à son
tour en.essayantde sauter à basde son cheval.
Mais l'homme auquel s'adressaientces prières ne paraissait pas habitué a les écouter.

VERRIER.
LE GENTILHOMME
— Brigand! traîtreI — dit-il, —voici ce que t'envoiela
seigneuriede Venise! .'',.
En même tempsun long poignard brilla dans sesmains,
et, sans descendrede cheval, il en porta un coup violent
au pauvre diable prostetné. Maisil avait comptésans l'agilité extraordinaire de Marco Vicenti. Celui-ci, par un
mouvement instinctif, s'étant jeté le nez dans la poussière, la lame acérée n'avait rencontréque le vide. Alors,
Vicentise glissa sous lo ventre du chevalde sa fille, reparut de l'autre côté, et, se servant du corpsde l'animal
comme d'un rempart, il appela au secours de toute la
forcede sa voix.
Maisl'autre ne renonça pas si facilementà son projet.
Furieux d'avoir manqué son coup, et convaincu sans
doute que ces appels étaient inutiles, il fit tourner son
cheval,qu'il maniaitavec dextérité, de manière à forcer
le pauvre homme dans son dernier retranchement, et il
continuaitde brandir son poignard d'un ait implacable.
Deson côté,la jeuneItalienneriedemeuraitpasinactive;
elle était parvenue à sauter à basde sa monture, et, malgré ses grandes jupes traînantes qui embarrassaientses
mouvemens,elle se plaçadevantle cavalierpour protéger
Vicenti.Elle criait, elle suppliait,et, les bras étendus, elle
s'exposaitcourageusementelle-mêmeà la mort qui menaçait son père.
Il était grand temps d'intervenirpour le cadet de Briqueville. Croyant enfin apprendre de quoi il s'agissait,
Robertsaisit son fusil de chasso,et s'élança de sa cachette
;
en s'écriant :
— Misérablevoleur de grandes routesI crois-tu donc
que je te laisserai assassinerainsi les voyageurs? Si tu
bouges,je te tue commeun chien.—Mais,ou ces paroles
prononcées en français ne furent pas comprises,ou, ce
qui est plus probable,les acteurs de cette scène, assourdis
par leurs propresCris,n'entendirent pas.Quoiqu'il en fût,
la lutte continuaet parut bientôttouchera son termefatal.
La voyageuses'efforçait toujours de protéger son père;
mais quelle résistance pouvait-elleopposerà une espèce
de coupe-jarretrobuste, déterminé, et sans doutehabitué
de longue date à de semblablesrencontres?D'un coup du
poitrail de son chevalil renversa la faible enfant dans la
poussière; puis, prenant la bride entre ses dents, il saisit
d'une main Vicentipar le collet, tandisqu'il levait l'autre,
armée d'un poignard, pour le frapper. C'enétait fait de
l'Italiensi Robert,qui continuaitvainementsesinjonctions
et ses menaces, n'eût pris tout à coup une résolution
énergique; jugeant qu'il n'avait pas d'autre moyen d'empêcher ce lâche assassinat,il épaularapidement son fusil
et fit feu. Le cavalierreçut toute la charge de gros plomb,
ou, commeon disait alors, de dragée, dans la poitrine et
dans le visage. Il poussaun cri faroucheet laissatomber
son poignard. Le cadet dé Briqueville,après avoir tiré,
s'avançaitrésolument en tenant son fusil par le canon.
Cetteattitude ne parut pas effrayer beaucouple sombre
cavalier; il porta la main aux fontes de sa selle, ou se
trouvaient des pistolets,mais la force lui manqua. Un dé
ses yeux avait été gravement atteint par un grain de
plomb; le sang l'aveuglait. Incapable de soutenir plus
longtempsle combat,il fit faire Volte-faceà son chevalet
s'enfuit. Le cadet de Briquevilleessaya de le poursuivre,
et telleétaitla rapidité de sa course qu'il ne restait pas trop
en arrière. Alorsle cavalier, qui avait réussi à étancherle
sang dont son visage était inondé, s'arma d'un de ses
pistoletset, sans s'arrêter, le déchargeasur Robert.Celuici ne fut pas atteint et une pareilletentativen'eût pasété
de natureà l'intimider, mais comprenantla folie d'essayer
de poursuivreà pied un coquin si bien monté, fl le laissa
continuersa route et revint à l'endroit où se trouvaient
le père et la fille. Ils étaient l'un et l'autre dans un désordre que l'on comprendra facilement. MademoiselleVicenti, toute meurtrie de sa chutei se soutenait à peine
sur ses jambes; le père demeuraitcommeanéanti ; cependant ils s'étaient jetés dans les bras l'un de l'autre et pleuraient sans pouvoir parler. Robert vint interrompre ces
— XXX.
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transports silencieux: — Mesbraves gens, — leur dit-il,
— aidez-moià décharger votrechevalde touscespaquets,
afin queje poursuivece scélérat; je n'aurai de repos que
lorsqueje l'aurai vu pendre.
Vicentine comprit pas ces paroles,mais il devinal'intention et s'écria chaleureusementen italien :
— Non, non, mon bon signor, que VotreExcellence
reste avec nous... ne nous quittez pas... Il va peut-être
revenir... et d'ailleursils sontdeux!... Que la madonede
Loretteait pitié de nous !
Il s'était mis à genoux devantRobert, fort surpris deces
démonstrationsexagérées.
• La belleItaliennedit à son tour en
français :
— Il est inutile de poursuivre l'homme; il ne saurait
être bien redoutablemaintenant, car il m'a paru grièvement blessé.
— Morbleu1s'il en est quitte pour un oeilcrevé, sa punition aura été douce, — dit Briqueville;— enfin laissezle aller au diable,puisque vous croyez que c'est ce que
nous avons de mieux à faire... Mais on dirait que vous
connaissezce malfaiteur. Qui est-il?... et vous-mêmes
mes braves gens, qui êtes-vous?
La jeune filleallait répondrequand son père, qui venait
de ramasserle poignardéchappéà l'assassin,le lui montra en poussant toutessortesd'exclamationsbizarres.
Ce poignard,en effet,avait une forme particulière; le
mancheen cuivreétait orné d'une tête de lion ciselée; la
lame, très longue et très mince, portaitplusieursinscriptionsen italien gravéesdans l'acier, ainsi que certainscaractères hiéroglyphiquesqui devaientavoir une signification terrible.
— Oui, père,—réponditmademoiselleVicentien français avec émotion,— c'est bien un sbire de la seigneurie
de Venisequi t'a poursuivien France; c'est bien une sen
tence du conseildes Dix qu'il allaitexécutercontre toi, si
ce bon et généreux jeune homme n'avait pris notre défensel
MarcoVicenti parlait difficilementle français, mais il
paraissaitle comprendretrès bien, et il trouvaunegrande
imprudencedans les aveux de sa fille.Il se hâta doncde
cacher le poignarddont il s'était emparé, etditenita^lien :
— Paola, ma chère, à quoi penses-tu donc? avouer de
semblableschoses devant un inconnu! — Aujourd'hui
que le dramemodernea populariséparmi nous l'histoire
de l'ancienne Venise, sa seigneurie puissante, son inquisition d'Etat, son conseildes Dix et les poignardsde ses
bravi, leur nom seul éveilleune série d'idées lugubres et
sanglantes; mais à l'époque dont nous parlons, au moment même où le conseildesDix et sessbires étaient dans
toute leur puissance, on ne s'inquiétait guère d'eux audelà des frontières de la république de Saint-Marc,et la
noblessefrançaise notamment connaissaitmieux Venise
par son brillant et joyeux carnavalque par ses impitoyablesinstitutions politiques.Aussi les craintes de Vicenti
étaient-ellesvaines; et Robert, élevéla campagne, n'avait
pas une idée bien nette du gouvernement de Venise, de
ses monopoles obstinés, de ses inexorablesvengeances.
Pauvreville déchue ! Elle a bien expié,elle expie encore
sous un joug de fer les fautes de son passéet les grandeurs de sa tyrannie1Mais l'Italien, ne soupçonnant pas
Briqueville,crut devoirrectifier
l'ignorance du cadet de —
les assertions de Pàola. La poveretta se trompe, mon
bon signor ! —reprit-il ; — commentla seigneurieenverrait-elle un sbire contre un simple ouvrier tel que moi?
L'homme que vous avez vu est un ancien ami, avec
lequelje me suis brouillé,et qui m'a suivi en France pour
se venger de moi... Corpo!si vous ne m'aviezsecouru, i[
m'eût infailliblementtué ! Maisce n'est pas fini, j'en ai
peur; ils étaient deux qui ont débarqué en même temps
que nous à Honneur, et ils me retrouveront.... Santa,
madona, je me mets sous votre protection!
Robertne. tenait pas plus à la Versionde la fille qut
Celledu père; il répondit avec sa rondeur habituelle: .
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—Eh bien 1l'ami, si des coquinsVousmenacent,il fau£ éprouvât de la difficulté,à (s'exprimeren français, révous placerpromptementsous la sauvegardede la justice. pondait d'une manière vague et embarrassée;mais Paola
En France,il n'est pas permisde jouer ainsidu poignard se montra plus communicative,et voici à peu près ce
sur lesgrandschemins,et lesarchers delà prévôtésavent qu'appritRobert:
.' , ..,',''.."
Cesgens étaientdu vjllage de Muranp,situé à unederni-?
y mettre bon ordre..-.Maisvoyons, mes bravesgens, il se
fait tard, et je désire rentrer chez moi..; quel service lieue de Venise.Vicenti, comme l'avait dit sa fillej,était
ouvrierverrier à ]a fabriquerenommée de Mur.ano.etil
pourrais-jevousrendre encore?
4 En apprenantque leur libérateur allait les quitter, Vi- paraissaitavoir acquis.une certaine aisancedans l'exercenti et Paola elle-même furent repris d'une extrême, cice de sa profession.Il avait épousé autrefois,une Franfrayeur. Leur ennemin'était pourtantplus à redouter, çaise attachée au servicede l'ambassadrice dé Frânce.à
car on le voyaitmaintenantà une distance considérable, Venise,et pendantlongtempsrienn'était venu troubler}e
bonheur de cetteunion. Paolà, née de' ce rnariage,.avait
et il s'éloignaittoujours.Paola dit à Robert:
— Nous sommesrécemment arrivés en France, mon- été élevée par sa mère, quilui parlaitsouvent de son-p,ays
sieur, et nous ne connaissonspersonne dans ce pays. natal ; aussi madameVicenti,étant morte deux,ans .aupàr
Pouiriez-vousmettre le Combleà vosbontés en nous in- rayant, Paola n'avait cessé de tourmentersonipère, spr
diquant dans le voisinageun endroitoù nous trouverions lequel elle.exerçaitun grand empire, pour .rengages;a se
rendre dans cetteFrance où il lui semblaitqu'éll.é.refrqùun gite ?
— Trè3volontiers,ma belleenfant. En continuantd'a- verait des souvenirsde sa mère défunte. Vicentiavaitfipi
vancer,vous trouverez,à une lieue d'ici environ, sur la par .céderà ces instances;, mais n'avait-ijpas eu d'autres
droite, le bourg de Roquencourt,où il voussera facilede motifs pour abandonnerl'Italieet la professionlucrative,
à laquelleil avait dû jusque-là une doucetranquillité.?
vous loger. ......
— C'est précisémentà Roquencourtque nous allions Voilà.cequ'il était permis de soupçonnet, et le père et là
quand nous avons été attaqués... Ne S'y trouve^t-ilpas fille laissaient entrevoir qu'en ébigfant ils, avaient cru
une verrerie?
pouvoirréaliserdes.espérancesde la nature la plussgdui^
—
— Oui, —dit Robertavec.étonneraient, la verrerie de saute.
.;,:...,
maître Michaud,une des plus bellesde la Normandie... .Pour des raisonsqu'ils n'expliquaientpas,îls avaientdû
Mais,si vousêtes étrangersau pays, commentsavez-v.ous aussi cacher leur départ, et ils s'étaient.embarqués,furtivement dans un. petit port de la Vënétie..Toutefoisils
cela, ma jolie fille?
— C'estque mon père est verrier,monsieur;et il vient avaientété épiés au momentde l'embarquêm.ènt.pardpp
en France poury chercherde l'ouvragehommes,dont l'un venait précisément,d'a^lcnlèt|ux jours
—Verrier!... Ah çà I il est donc gentilhomme?
de Vicenti. Ils avaient employéla riise pour dero.bêr.leurs
Nousverrons plus tard pourquoi Robert faisait cette démarchesà cesindividussuspects,et Ils croyaientavoir
réussi. Qu'onjuge donc de leur étohnèment.qùand,en atT
question.Paolaréponditmodestement:
.— Non;non, monsieur; il est simple ouvrier, mais il rivant à Honfleur après une traversée longue et péril*
passait pour fort habile à Venise, d'Oùnous—venons..; leuse,ils avaient rencontré sur le port les,deux;nombey
Tenez, mon bon seigneur, -TTpoursuivit-eHe, ne.nous dont ils redoutaientfan.tla présencp'etqui lesavaient pre-jRo- cédés,soit par la voie de terre,,soit pair-la'voiede ber. .',
abandonnez pas; daigneznous accompagner-jusqu'à
Cette circonstanceavait, considérablement^rme ti-,
quencourt; Je ne pensepasque l'on ose nous attaquer de
nouveau; mais voyez comme mon père est tremblant! cenli et l'avaitfait renoncer,à certainsprojetsmystérieux;
Votre présence le rassurera, et vous accomplirezune A Honfleur comme en Italie, l'ouvrier et Pâbla ayâiefii
tenté de dépisterleurs persécuteursacharnés; et, au lieu
bonne action.
En effet,Vicenti, dont le lecteur a pu déjà reconnaître de continuerleur route sur Paris, commeils éri'avaient
•l'excessive
pusillanimité,ne cessaitde regarder autour de eu d'abord le désir, ils.avaientrésolu de prehdreune autre
lui ; le moindremurmuredu feuillagele faisait,tressaillir; direction.Sachantqu'il y avait à Roquencourtup£ impordans tous les paisiblesvoyageursqui se montraient sur la tante verrerie ou Vicentine pouvait manquer.'dé'lrb.iiv.pt
route, il croyait reconnaître,un sbire armé d'un poignard de i'ouvtage, ils avaient passe-secrètejnentà Çàeh/; (à ils
et prêt à fondre sur lui; H dit d'une voix grelottante, avaient acheté Un cheval,pour porteiMëursbagages et
servir de monture à Paola, puis ils s'étaient bis en routé,
quoiqueson front basané.ruisselâtde sueur.:.
— Si, si, caro sigwre, accompagnez-nousau moins convaincus,encore une fois qu'ils avaient échappé aux
jusqu'au bout de la forêt.;. Le bravo en tient, c'est vrai; embûchesde leurs ennemis; l'événementqui venait demais ils étaient deux... anibo, ambo... L'autre est caché voir lieu les ayait détrompés. Sansdouté les dëlis.sbités
peut-êtreà quelquespasd'ici,et, si vous nous quittez,il me (car, malgré les dénégationsdu verrier,c'étaienthierideui
tuera sans me laisser le tempsde dire mes prières.
sbires de la police de Venise)s'ëtaiëut divisés pour les
Briqueville,ne soupçonnant pas à quelles vengeances atteindreplus sûrement; et, tandisque l'un les cherchait
l'Italien pouvaitêtre exposé,éprouvait une sorte de mé- sur un pdirit, celui que.nous connaissons,lès avait découpris pour ces puériles terreurs. Cependant il réfléchit verts, suivisà .la trace, et il eût infâillihlébent açCqW.pl.i
qu'en l'accompagnantà Roquencourtil aurait l'occasion son crime sans l'interventionde Robert. ,
— Nousaurions pu.à la rigueur, — .disaitPâp.la,—-iride rendrevisite à son.oncle le prieur. D'ailleurs la joie
qui remplissaitson âme le disposaiten ce momentà tou- voquer en France des protections puissantes,mais mon
tes les complaisances,et peut-être aussi les yeux en pleurs père renonce décidément à ses idées abftltieusés, et riè
do la belle Italienne ne furent-ils pas sans influencesur spnge plus qu'à se cacher dans une. prqfQhde.obscurité^
sa détermination.Il consentit donc à escorter ses nou- Ali! pourquoi avons-nousquitté Venise? ftiaiscesregrets
veauxamis jusqu'au bourg, ce qui leur causa une vive sont supérflus maintenant; heureux PU mâlhedréùi, il
satisfaction.
.;
nous faudravivre et mourir ep France.
.'.,-.
de
ne
l
eshdbbteiisës
Paola s'empressade remonter à. cheval avec l'aide,de
Le cadet Briqueville remarqua.p,a^
Vicenti; néanmoins,.Avantque l'on se.remît en marche, lacunes et/les obscuritésque contenaitce récit.',^iléprpiile père suppliaRobert ,dqrecharger son fusil, afin,d'être vajt seulement pour cesétrangersl'intérêtbàrial.^ii'inSpirë
en état de défenseà tout événement,et le cadet dpBrique- au bienfaiteurun premierservicerendu;, blssi n'insistà/ville céda encoreà son désir. Celte précaution prise, on >ii pas sur les circonstancesqui ne lui paraissaïëtitpas
se dirigea vers Roquencourt.
suffisamment claires; il se contenta d'éxpribër i'èsJDoi'r
Cheminfaisant,Robert, autant par désoeuvrementque que les tribulations du père et de là'.fli.ieétaient térbipar curiosité réelle, continua do questionner les voya- nées, et il offritpolimentde leur tendre setvicëéii tbut çb
geurs sur leur positionet sur leurs projets. L'Italien, soit quidépendrait de lui.
que la frayeur paralysât encoreses facultés, soit qu'il
Depuisquelquesinstans on se trouvait iiùïk de là fûtet
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d'H-elmjèrasjla pampagneétait;maintenant découverteet
bieri cujtivée; on voyait çà et là quelqueshabitations;
enfin la route.devenaitplus fréquentée,;comme il arrive
aux apprpGh:eS;d'un
centre de population.Aussile verrier
commençaittii.à reprendre courage, et un peu de rougeut
reparaissaitsur. ses joues blêmes. Il s:enhardit jusqu'à
questionner Robertà son tour.
— VotreExcellence,— dit-il dans son mauvais français, — habite sans doutele voisinage, perdheelle va à la
chasse?
r—Je suis gentilhomme, ^- répondit Briquevilleavec
quelquefierté; -r les propriétésde ma famille ne sont pas
loin d'ici*
Cette qualité de gentilhomme parut inspirer un égal
'
respecta la filleet au père.
— Sign,prgentilhomme,-r- reprit Vicenti,w vous pouvez en effetnous rendre un grand service.
— Dequoi s'agit-il, mon cher?
—. Connaissez-vousle padrone, je veux dire le maître
de la verrerie de Roquencourt, et pourriez-vous meret
çoplinanderà lui afin qu'il me donnât de l'ouvrage dans
sa fabrique?
TTSi je connais maître Miçhaud! Oui, certainement,et
je vous recommanderai,je vous le promets. Seulement il
ne vous sera pas permis, je crois, d'être maître-ouvrierà
Roquencourtsi vous n'appartenez pas a la noblesse,car
tous les maîtres-ouvriersy sont gentilshommes.
. —:J'accepterai les plus humbles fonctions, mon bon
signor, pourvuque je gagne de quoi vivre et faire vivre
tqmia. cara Paola... Pourriez-vousparler à ce signor Michaud aujourd'huimême?
. — Quel motif, avez-yous donc l'ami, d'être si pressé?
Attendezau moins un jour ou deux, que j'aie le loisir
d'aller voir le chef de la fabrique.
— J'en demande humblement pardon à VotreExcellence, mais nous sommesici sans secours,sans appui, et
vous voyezquels dangersmemenacent.Tant que nous deriiedrërqps isolés,sans lien d'aucune sorte, dans ce pays
nouvêàd pour nous, nous serons exposésà toutes sortes
de vexationset d'avanies; au contraire, une fois que je
ferai partie d'une grande association d'ouvriers, je trouverai protectionppur ma filleet pour moi.
Ceraisonnementétait juste; d'autre part, Robertsongea
que le lendemainson frère arrivait à Briqueville, et que
ce jour-là. peut-être même les jours suivans, il n'aurait
pas le loisir de revenir au bourg. Il répondit donc à Vicenti que, aussitôt après lesavoir installés, lui et sa fille,
à l'auberge de Roquencourt, il se rendrait à la fabrique
pour Obtenirson admissionparmi les ouvriers de Michaud.
Le verrier se répandit en rëmercîmens empreints de
l'exagérationméridionale, et invoqua tous les saints du
paradis en faveurde son jeune bienfaiteur.Quantà Paola,
elle se montra plus réservée; maisson grand oeil noir et
humide, qu'elle tourna Vers le cadet de Briqueville, exprimait plus de l'econnaissanceencore que les protestations épileptiquesde son père.
On approchait du bourg, dont les maisons,largement
espacées,se cachaientsous les pommierset les noyersqui
remplissaientlesenclos; à peine entrevoyait-onleurs toits
de chaume couvertsde mousseset de vermiculairèsà travers les touffesde gui dont les arbres étaient surchargés.
Cependant,au milieu de Ces modestes demeures, deux
groupesde bâtimensattiraient d'abord l'attention par leur
grandeuret leur importance: l'un, d'architecturegothique,
noir, majestueux,sévère, était surmonté d'un clocherà
flèche élancéeoù sonnait à cette heure VÂngelusdu soir;
c'était le couventde Sainte-Marie
de Roquencourt.En
de l'autre côté d'un ruisseau que la route traversaitface,
sur
un pont de pierre, s'élevaient des bâtimens modernes,
blancs,simples, flanqués de vastes hangars dont les toils
étaient hérissés de cheminées vomissantdes femmes et
de la fumée; c'était la verrerie de maître Michaud.Les
deux édifices,l'usine et le monastère,se regardaient d'un
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air de défi,commes'ils eussentattendu le momentoù l'un
pourfait dévorerl'autre ; la révolutiondonna plus tard la
victoireà l'usine.
A quelque distance de l'entrée du bourg Se
trouvait,
suivant l'usage communémentétabli en Normandie,une
croix ou calvairequi marquait la limite de la paroisse.
Quandla clocheavait sonné au clocher du couvent, un
moine, qui se promenait surla route en lisant son bréviaire, s'était prosterné devant le calvaire pour réciter
VAngelus.Robert et l'Italien, en passantauprès de lui, se
découvrirentrespectueusement,tandis,que Paolase signait
avec dévotion. Au même instant, le moine, qui portait le
vêtementblanc et noir des dominicains,et qui se distinguait par une croixd'argent suspendueà son cou, termina
sa prière et se.releva. Robert Je reconnut alors et courut
à lui,
. — Cher oncle et révérend père,.— lui dit-il avecjoie,
-* donnez-moivotre bénédiction.
— Menedicattibi Dominus,mon enfant! — dit le moine
avecaffectionen lui tendant la main. • . .
C'étaiten effet le révérend père Ambroise, prieur des
dominicainsde Roquencourt;

IV
LA VERRERIE.
Le prieur,-que Robert de Briquevilleaimait et vénérait
commeun père, était un beau vieillard à physionomie
douceet intelligente. Il avait le crâne chauve, le front
ridé; et, en dépit de son apparentesérénité, ce n'était pas
l'âge seul qui avait fait tomber ses cheveux, creusé des
sillons sur son visage. On assurait que la vocationreligieuse du pète Ambroises'était manifestéeassez tard, et
qu'avant d'entrer dans ce couvent, dont i| était devenu le
principal dignitaire, il avait longtemps vécu dans lé
monde. Cadetde famille*commeRobert,il avait eu des
fortunesdiverses; il avait éprouvéles agitations, les tempêtes dé l'existence commune, avant de se réfugier au
monastère de Roquencourt comme dans un port. Delà
venait cette indulgencepour les passionset les imperfections humaines, cette bienveillance,celte charité qui faisaient chérir le digne moine de tous ceux qui l'approchaient.
Il parut fort surpris de rencontrerson neveu en compagnie d'un homme et d'une femme inconnus, de tournure
aussisingulière. Vincentiet Paolas'étaient arrêtés, et pendant qu'avec le respect traditionneldes Italiens pout les
gens d'église, ils se confondaient en salutations devant
lui, il demanda bas à Robert l'explicationde cette espèce
d'intimité.Robertraconta rapidementquel serviceil venait
de rendre aux voyageurs, et le prieur, à qui la beautéde
la jeune Italienne avait fait d'abord froncer le sourcil,
reprit son aménitéhabituelle:
— Vousavez bien agi, mon enfant, —dit-il en souriant,
— et vous vous êtes conduiten vrai chrétien. Si je pouvais de même être utile à vos protégés, ils seraient en
droit de compter sur moi ; qu'ils ne l'oublient pas. —
Commele père et la filleremerciaientavec humilité, lo
père Ambroiseles interrompit : — Allons! mes-braves
gens, — reprit-il, — vousêtes sans doutojfatigues, et je
ne veux pas vous retenir plus longtemps sur le grand
chemin. Continuezdonc d'avancer; Robert et moi nous
vous suivronstout en causant, car j'ai quelques mots à
lui dire. —L'Italien s'inclina profondément;puis il prit
par la bride le cheval de sa fille et poursuivitsa route
cadet de Briqueville
pendant que le père Ambroiseet le—
marchaientderrière eux. — Robert, dit le prieur après
un moment de silence,— je vois avec plaisir que vos
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ennuis et vos préoccupationsprésentesne vousempêchent
pas d'être charitable. J'étais inquiet à votre sujet; l'événement qui se prépare a tant d'importancepour vous... .
— Quedites-vous,' mon oncle? — répliqua Robertentraîné par ses pensées; —jamais de si belles espérance'
n'ont brillé à mesyeux, jamais mon coeurn'a ressentitant
de joie.
— Et pourquoidonc, mon enfant? — Alorsseulement
le cadet de Briquevilles'aperçut que son bonheur n'était
pas de nature à être confiéau prieur, et il rougit.—Estce donc l'arrivée prochaine de votre frère aîné, — reprit
le père Ambroise,— qui vous donne cette joie et ces espérances?Je crainsbien, Robert, que vousne vous fassiez
des illusionsfâcheuses à cet égard. Je ne voudrais pas
exprimer une opinion trop sévèrecontre des personnes
que vous devezchérir et respecter; mais je n'attendsrien
de bon pour vous de cette réunion de famille. Je n'approuve pas tous les actes, toutesles paroles du chevalier,
votre père, et voilà pourquoije m'abstiensde le fréquenter ; quant à votre frère, je le connaisà peine, mais je
doute que nous puissionsnous entendre. Du reste, mon
grief le plus sérieux contre l'un et contre l'autre est leur
indifférence envers vous. Je ne saurais leur pardonner
le peu de cas qu'ils font d'un jeune hommesi honnête,
si franc,si digne d'être aimé...
— Vousles jugez mal, mon cher oncle,vous les jugez
mal, je -vous assure. Monpère, il est vrai, a été un peu
aigri par les désastresde notre maison,par ses-luttescontinuellescontrela mauvaisefortune; mais il n'est ni dur
ni injuste, et ma vie au château est fort supportable.
D'autre part le capitaine de Briqueville...
— Pauvre enfant! vous n'osezmême pasl'appeler votre
frère !
— Eh bien1monfrère, puisquevous le voulez, ne m'a
donné encoreaucun sujet de redouter sa présence.A la
vérité, lors de son dernier voyageen Normandie,il y a
quelquesannées, il ne parut pasme remarquer beaucoup.
Maisje résidaisalors auprès de vous à Roquencourt,et je
le voyais rarement; d'ailleurs j'étais si jeune, presque
enfant, qu'eût-il pu me dire? Aujourd'hui que je suis
homme, je trouverai certainementen lui un ami et un
protecteur.
— Dieu veuille que votre espoir se réalise! — répliqua
le père Ambroiseen soupirant; — dans tous les cas, Robert, j'étais impatient de vous voir, afin de vousdire que,
si les chosesne tournaient pas à votre gré pendant le séjour du capitaineà Briqueville,vous auriez toujours une
retraite assurée près de moi.
— Je le sais, mon bon oncle, mon second père, —répliquaRobert avec émotion;— j'ai déjà eu tant de preuves de votre affection,de votre dévouementI Je vous dois
tout; sans vous, sans vos soins généreux et persévérans,
que serais-jedevenu? Privé d'éducation, abandonnéaux
mauvaisinstinctsde l'enfance,au hasarddesévénemens...
Maisvous n'aimez pas que je vous expriméma vive et
profonde gratitude; il me faut donc la renfermer dans
mon coeur.Permettez-moiseulementune question: d'où
vous vient cette penséeque l'arrivée de mon frère aînéau
château pourrait être pour moi une causede chagrin? .
— Qu'importe,Robert; il suffit queje vousaie prévenu
contrecertaines éventualités... Maintenant me voici plus
tranquille, et je veux croire comme vous que messieurs
montreront tout l'intérêt que vous
de Briqueville YOUS
méritez.
— Eh! bien, mon révérend père, — dit Robert d'un
ton suppliant,— ne leur rendrez-vouspas visite au château? Il y a si longtempsqu'on ne vous y a vu ! Monpère
est vieux, infirme, peuingambe, et il est excusablede ne
pas venir lui-mêmeà Roquencourt.
— Depuisbien des années, Robert, les voiesdu chevalier et lesmiennessonttrès différentes;et quoiqueje n'aie
pas voulu que vous fussiez victime d'anciennesmésinlelligences,!!ne saurait existerentre lui et moi unegrande

intimité. Quant au capitaine Briqueville,je suis tout prêt,
à lui accorderma bienveillances'il sait la mériter.
Pendant cette conversation,on avait continué d'avancer, et bientôt on atteignit les premièresmaisonsdu village. Vicentiet sa filles'étaient arrêtés, attendant quelque
indicationde leur protecteur;Robertleur montradu doigt
une maison d'assez bonne apparence,qui était l'unique
auberge du lieu, et l'on se dirigea de ce côté.
La granderue de Roquencourtétait rempliede gens qui
rentraient de leurs travaux; et sur le seuil des portes, à
toutes les fenêtres, apparaissaientdes curieux, attirés par
le passage du prieur et de son neveu, surtout par l'aspect insolite de l'Italienet de sa fille. Hommeset femmes
saluaientle père Ambroiseet Robert; plusieurs passans
eurent mêmela hardiessede leur adresser quelquesparoles amicales. Quant aux voyageurs,on né se fût pas
gêné peut-êtrepour exprimer tout haut des observations
assezpeu charitablessur leur figure, leur attitude et leur
costume; maïs commeils étaient visiblementsous la pror
tectiondu cadetde Briquevilleet du prieur, on se contenta de les suivre des yeux avec cetteténacitéordinaire
aux campagnards.
L'aubergedeRoquencourtressemblaità une ferme, car,
alors comme aujourd'hui, les aubergistes bas normands
cumulaientvolontiers les bénéficesde l'agriculture avec
ceuxqueprocure l'hospitaliténon gratuite. Les voyageurs
pénétrèrent dans une vaste cour remplie de volaille,entouréede bâtimens qui pouvaientêtre aussibien des étables que des écuries.L'hôte et l'hôtesse, tous deuxrouges
commedes pommesd'api, tous deux coiffésde gigantesques bonnets de coton, accoururent au-devantd'eux, et
tandis que Paoladescendaitde cheval, le prieur, qui n'osait avancerde peur de souiller sa chaussure dans les
détritus de la basse-cour, cria d'un ton de bonne humeur :
•'',
— Ah çà I maître Gorju, et vous, maîtresse Gorju,voici
de pauvres gens auxquels mon neveu a rendu tout à
l'heure un grand serviceen les délivrant d'une attaque à
main armée dans la forêt d'Helmières...Vousaurez grand
soind'eux et vousneles écorcherezpas trop... vousm'entendez?Voussurtout, maîtresseGorju, vous avez l'habitude d'enfler démesurémentles écots,-et cela n'est pas
bien.
Commel'hôtesseprotestaitd'un ton doucereux, Robert
ajouta :
— Et vous prendrez soin aussi qu'on ne les malmène pas, commeon a l'habitude de le faire par ici à
l'égard des étrangers. S'ilsrecevaientla moindre avanie,
ce serait à moi qu'on en rendrait compte.
Gorju et sa femme s'empressèrentd'affirmer que les
nouveaux venus seraient traités avec bienveillance.Fort
curieuxl'un et l'autre, ils grillaient d'envie d'interroger
le prieur sur l'événement qui avait nécessitél'intervention de Robert; mais ils ne l'osèrentpas, d'autant moins
qu'ils se proposaient d'interroger les voyageurs euxmêmes.
Le père Ambroiseet Robert allaient se retirer, quand
Vicentise tournavers le jeune gentilhomme:
— Mon bon signor, — lui dit-il, — souvenez-vousde
votre promesse... Parlez au maîtrede la verrerie, per la
santa madonaI
— C'est juste, — reprit de cadetde Briqueville; — aussi
bien, à pareille heure, Michaud doit se trouver à la'fabrique.
11confiason fusil et son carnier à l'aubergiste, en annonçant,qu'il les reprendrait quelquesinstans plus tard. '
— Où donc allez-vousencore, Robert? — demandale
père Ambroiseavec étonnement. Son neveu lui expliqua commentil avait promis à l'ouvrier italien de le recommander, le jour même, au maître de la verrerie de
Roquencourt.— Allons,mon enfant, — dit le prieur, —
vous ne voulez pas que votre bonne action demeure incomplète, et je vous approuve, car vos protégésme pa-
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raissent dignes d'intérêt. Pour moi, je vous laisse; voici
l'heure de rentrer au couvent... Que Dieuvous bénisse,
mon fils, et qu'il vous donne le courage et la résignation
dont, malgré vos naïves espérances,je persiste à croire
que vousaurez besoin! . ,
Il tendit là main à son jeune parent, puis il se dirigea
vers le monastère,tandis que Robert prenait le chemin de
l'usine.
La verrerie de maître Michaudse composait, comme
nons l'avons dit, d'un grand nombrede bâtimens dont la
plupart n'étaient, à proprementparler, que des hangars
renfermant les fours et les ateliers.Les constructionss'élevaient autour d'une cour encombréede matériaux, de
creusets, de chariots et de ces paniers à compartimens
destinésau transport des marchandisesde verre; la porte
en demeurait constammentouverteafin que lesnombreux
employésde la maison pussent entreret sortir librement.
Robert traversa cette,cour sans mêmeattirer l'attention
des hommesde peine occupésà emballerles fragilesproduits de la fabrique; puis, laissant à droite les magasins
et le logis particulier du chef de l'usine, il pénétra dans
un atelierà l'extrémitéduquel il était sûr de rencontrer
à cette heure maître Michaudlui-même.
Cet atelierconsistait en une halle de soixante-dixpieds
de longueur environ sur soixante de large. Au centre
s'éleyait le four, qui répandait dans toute la halle une
chaleur presqueinsupportable,et dont les ouvreaux produisaient une lumière d'autant plus éblouissantequ'en
ec monientle jour était sur son déclin. Une grande quantité d'ouvriers divisés par groupes travaillaient activement, à cette température infernale. Armésd'un long
tube de fer appelécanne, les uns cueillaientle verre en
fusiondans les creusets placés au centre de la fournaise;
d'autres unissaientla fonte encore rouge sur une plaque
de fer placée près du fourneau ; enfin les maîtres-ouvriers soufflaientdans la canne pour donner au verre la
forme de vase ou même de vitre exigée par la commande. Des apprentis allaient et venaient pour servir
plusieurs groupes et leur fournir sans retard les divers
objets dont l'absenceeût pu faire manquer ces opérations
compliquéeset rapides.
La plupart des verriers avaient un costumespécial et
caractéristique.Par-dessusleurs autres vêtemens,ils portaient la demi-chemise,large blouse ouverte d'un côté et
n'ayant qu'une seule manche. Ils avaient la tête nue ;
mais leur visage était en partie caché par une sorte de
masque appelé écran.C'était un léger cerclede bois attaché à quelquespoucesdu front ; il soutenaitun chiffon
de toile ou même de soie destinéà garantir l'oeilet la
Jjjoue du côté exposé par le verrier à la chaleur ardente
de l'ouvreau. Les maîtres-ouvrierssurtout affectaienten
travaillant un air de dignité qui témoignait d'un grand
respectpour eux-mêmeset pour leurs fonctions.
Mais le cadet de Briquevillen'avait plus à s'étonner de
ces détails, qui semblaientlui être familiers depuislongtemps. Commeil approchait de la porte vitrée donnant
dans le cabinetdu manufacturier, il s'entendit appeler à
demi-voixd'un ton amical, et il vit un maître-ouvrier
qui venaità lui.
C'était un grand et beau jeune homme, à figure joviale, à moustache fine et bien cirée; il tenait d'une
main la canne de fer de sa profession,tandis que de l'autre il soulevaitle chiffon de soie de son écran :
— Ah! monsieurle vicomtede la Briche, — dit Robert
en lui tendant la main, — est-ce vous ?
— Bonjour, monsieur de Briqueville, —
répliqua le
verrier en le regardant d'un air narquois, — quel bon ou
plutôt quel mauvais vent vous amène ? Est-ce que, par
hasard, vous aussi...
— Je viens, — répliqua Robert avec empressement,—
causer avecmaître Michaudd'un pauvre diable auquel je
m'intéresse.
. — Un pauvre diable... des nôtres? — demanda le vicomte.
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— Non, un étrangerquej'ai rencontré par hasard sur
'
la route.
. '
.
— Tant pis. Morbleu1 que voulez-vousque nous fassions de ces espècesl Voustrouverez Michaudlà, dans
son,réduit; vous tombez mal en ce moment, car il va
faire la paye, et il doit être bien affairé... Mais pardon si
je ne vousretiens pas ; le vieux coquin me guette peutêtre par le judas qui donnedans l'atelier, et il serait capable de me rogner le prix de ma journée.
Le vicomtede la Briche salua de la main et retourna
prestementà son travail. De son côté, Robert poursuivit
sa marche, et bientôt il pénétra dans la petite pièce
obscureet étouffantequi servaitde cabinetau chef de la
verrerie.
Cette pièce n'avait pour mobilier que des tables,
des sièges de bois, des registreset des casiers.Outrele
maître verrier, il s'y trouvait deux ou trois commisqui
faisaient des compteset griffonnaientdes correspondances. Michaudétait assis devant un comptoircouvertde
petites piles d'argent et avait l'air fort occupé, si occupé
qu'il ne vit pas entrer Briqueville et que celui-ci put
l'examinerun momentsans être remarqué.
Mais pour bien faire comprendreau lecteur le caractère du maître verrier de Roquencourt,il est indispensable que nous entrionsdans quelques détails historiques
sur l'industrie verrière à cette époque.
Lesrois de France, dans le but d'encourager cette industrie, que de tempsimmémorialon considéraitcomme
excellente et précieuse, avaient rendu des ordonnances
en vertu desquellesles gentilshommespouvaient l'exercer sans déroger de la noblesse.Les plus anciennesordonnancesde ce genre paraissaientremonterà Philippele
Bel; mais elles avaient été confirméespar presquetous
les rois ses successeurs.Or, un semblableprivilège était
d'une grandeimportanceen Normandie,où les cadets de
famille, privés d'une part dans l'héritage paternel,
eussent été souvent réduits à l'indigence. Beaucoup de
gentilshommes, comme Robert de Briqueville,n'avaient
aucun goût pour le froc du moine ou pour la casaque du mousquetaire,et le travail dans les verreries
leur fournissait un moyen de vivre noblement, en
attendant que la mort d'un frère aîné, d'un parent éloigné ou l'amour d'une héritière amenât un changement
favorable dans leur fortune. D'autres, plus âgés, après
avoir dissipéleur patrimoineen plaisirset en débauches,
venaient chercher dans ce métier des ressourcescontre
la misère et la faim. Aussila verrerie de Roquencourt,
commetoutesles verrerieesnormandes, était-elle à peu
près exclusivementremplie de gentilshommes; du moins
seuls ils avaient le privilège le souffler le verre et
d'être maîtres-ouvriers; les roturiers,si habilesqu'ils fussentdansleur art, ne pouvaientêtre admis à la manufacture qu'en qualité d'ouvriersen sous-oeuvre,et pour servir les gentilshommes(1).
Or, Michaud, directeur de la. fabrique, était roturier
d'origine, ainsi que l'indique son nom ; mais, en vertu
d'une clause particulière du privilège de sa verrerie, ii
prétendait avoir droit à la noblesse,comme propriétaire
de cette usine, et il citait à l'appui de ses prétentionsdes
textes soi-disant clairs et indiscutables.Les verriers nobles de Roquencourt n'admettaient pas cette doctrine;
mais comment auraient-ils risqué de se brouiller avec
leur chef tout-puissanten contredisant ses assertions? I;
y allait de leur pain, et, si fiers qu'ils fussent dans leur
pauvreté, its aimaientmieux ne pas protester trop hautl
seulement, au lieu de lui donner le titre de chevalier,
auquel il soutenaitavoir droit, ils ne l'appelaieuten toutes circonstancesque « maîtreMichaud.»
(1) « Ceprivilège,que lesroisontbienvouluaccorderpour
» fairesubsisterla pauvrenoblesse,» dit l'Encyclopédie
méil
à
«
souffert
e
t
serait
jusqu'icid'altération,
thodique, n'a pas
» souhaiterqu'il y eût encoreplusieursautresmanufactures
»
» qui eussentcetteprérogative-
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Malgré cela le manufacturier affectait lés habitudes,
les façons, le langage des gentilshommes.C'étaiten réalité mf gros' bourgeois d'une cinquantaine'd'années, au
ventre proéminent^à la figurerougeaude. Tout son Costume, chaussés, haut-de-chausses, et pourpoint,;' étal;
npir, et un rabat de dentelles se;jouait sur sa poitrine. I
était coifféde l'a plus volumineuse perruque qu'on eût
jamais vue, et il portait une longue rapière à poignée
d'acier, qui s'émbarràssâltinc'essabberitdans ses jambes»
De plus il ayàit dès manières graves, compassées, une
démarche lente, Unevoixd'un timbre imposant, et il singeait de son «deuxla politessepointilleuse'alors eu usage parmi les gens dé qualité.
Cet important personnage, de grosses lunettes sur. le
nez, compulsait un registre ouvertdevant lui, puis alignait avec soin, comme nous l'avonsdit, des piles d'argent,de différentes,dimensions.Celte tâche touchaità; sa
fin quand une vieille pendule placéedans,un angle du
bureau, Semil à sonner. Aussilot maître Michaudse redressa, et, sansse retourner, dit à l'un de ses commis:
— Voilàl'heure de la paye des gentilshommes...Blpnrdin, mets la cloche en branle ppùt annoncer que la journée est finie.
— Oui, monsieur lé chevalier, —répliqua Blondiri,
Toutefois il achevait une ligne commencée,quand le
patroq reprit avecimpatience:
— Morbleu! coquin, ne m'as-tu pas entendu ?... Vèuxtu donc faire attendre des gentilshommes?— Le pauvre
scribe s'élança dé Sontabouret en'barriiottanf quelques
excuSçs,sortit par une secondeportéqui donnaitdans iâ
coi.it, et bïentqt l'on entendit la cloche de la Verrerie
sonnerà tpli.te Volée.Â ce signal, un grand brouhaha
s'éleva d'ansles ateliets : évidemmentles Ouvriers,nobles
ou non, ne se croyaient plus obligés aU silenceëf a là
réserve. Michaiid, de sori cfttë, fit ses dispositions eh
homhie qui va, jouer un rôle, et qui veut le jouer avec
toute la dignité possible.Il arrangea lèsboucleSinterminables de sa perruque, chiffonna-son rabat, redressa;sa
taille courte, et prit Sut son siégé l'attitude d'un roi sur
son trône. Combe il était occupé de sa petite mise en
scène, il leva les yeux par hasard et aperçut à.trois pas de
lui Robert, qui le regardait d'un ait de malice.Sans se
déconcerter,le verriet se leva et vint au-deyant du visiteur : — STonsieurçléEtiquévillé1— dit-il en saluant cérémonieussmenl, — le filsdé hqtre cher et aimé voisin!
— Lo chevalief, quelques mois auparavant, avait tenté
de lui faire Un procès.— Eh bien ! mon gentilhomme, je
gagerais que je devine ce qui vous amène chez «loi...
je savaisbien que vous noiis viendrieztôt ou tard !
— Vous vous trompez, maître. Michand,— répliqua
Robertfroidement; — ce n'est paSde moi qu'il s'agit.
— Voyez-vousça ? J'aurais cru pourtant... Enfin, —
poursUivit-il eh clignant des yeUx,— si cela n'est pas
encore, cela ne saurait tarder.:. Et ne Vous en plaignez
pas trop, monsieur de Briqueville; les registres de la
Verrerie de Roquencourt sotit commele livre d'or de la
noblessenormande, et vous vous trouveriez ici dans la
meilleure compagnie.D'autre part, Cen'est pas l'ouvrage
qui manqué; monseigneur Colbert, contrôleur général
des finances, vient de dégrever nos produits desimpôts
onéreux que nous payionssous les règnes précédons.;à
peine pouvons-noussuffireaux demandes. Aussiles gentilshommesqui désirent apprendre le nobleart dé la verreriesont-ils toujours sûrs d'être accueillis chez moi avec
empressement,surtout quand ils portent comme«lonsieur
le cadet do Briqueville un nom si ancien, si respectable...
— Encore une fois, maître Michaud, —
interrompit
Robert avec un peu d'impatience, — je n'ai rien à voir
dans tout ceci...Je voulaisseulementvous présenter une
requête au sujet d'un pauvre ouvrier...
Le cadetde Briquevillen'eut pas le temps d'exposer sa
demande; les verriers enlraionten tumulte dans le buyeau, et forcelui fut d'attendre que la paye fut terminée.

Lés g'éntilshôhimess'étaientdébarrassésde leur costumé'd'atelier'"':' ils avaient repris leurs"perruques, leurs
leurS épées, et l'onrie pouvaitplus lès confonchapeaux,
!
dre avec'"là pfèbé roturière qui occupaitles rangs inférieurs,à la manufacture. Il y en avait dé jeunes et de
Vféux. Les uns paraissaient tristes, humiliés de leur
condition présenté; les autres, au contraire,affectaient
la fierté et la turbulence, comme pour se.prouverà euxmêmes qu'ils fi'àyài'ènt pas oublié les,défauts habituels
de leur caste. Quelquès-uns portaient sur leur visage
des signes d'ifrfèbperânce, et peut-être l'inçpnduitenëtâit-ellë pas étrangère à leur ruiné'. Cependantle plus
grand nombre manifestait cette doucegaieté, ce contentement de sôi-bêbë qui' résultent dé'là conscienced'un
devoir accompli.
Robert, qui en connaissait ptusieufà, échangea dès
complimenset dés Salutations avec eux. Ils'né se mdn>
trèrent nullement surpris dé le Voit à la vètterîe, et,
comme la Briçhè, combe Michaudîul-mêbé, ils paraissaiènt:ctoire que ië désir de s'enrôler parbi eux l'y âVàit
amené. Le eadel'de'BViqtlbVljjë.'ii'^t'.p'à^
ië loisir de les
car
le
les appelant chacun
détromper,
ni;àù'uTactUrïér,.'ën'
à son tour, réclamait tbutè l'élit àibritîori.
Un des premiers appelés fut Un
pérsôrinage d'un âge
encore peu avancé,' triais dont" lé/viéagfe.ridé décelait
une vieillessepréçqcë.Il sèncbibait ie marquis dëLouStel, et il avait' possédé une grande .fprfdnè qu'il avait
on assugaspillée en folies de toutes Sortes.Néârini'ùin.s
rait que le briltaftÉmarquis,,ëù dépit dé ses torts, avait
eu le bonheur tare dé conserversorthonneur intact ; et
ruiné, sans ressources, renié pat d'anciensâmls dé plâirsit, il était venu se Cachetdans Son pays natal, où il ttar
vaillaitcourageusementpour vivre. Sa physionomieavait
urie_expressionrailleuse, misanthropique,parfois bénie
uh peu dure ; néanmoins son cpStUmédécent, Sesma'niër
tes graves, annonçaientqu'il no se sentait nullement,tàvalë par l'humilité de Sa conditionactuelle.Miçhàudl'accueillitaree Une déférence marquée.
— Monsieurle marquis, — dit-ileh lé
saluant, — nous
avonssix journées à deuxlivres cinq sous l'ùrie, aU total
treize livresdix sous tournois... •—Etil présenta l'argent
aii verrier, qui le glissa dans la poche de sa veste après
s'être légèrement incliné. — Je dois, —. reprit Michaud
de son air le plus gracieux, — adresser à monsieur Je
marquis dé Lpustel, en présence de tous.lesgëhtiishQmmes, dés félicitationsppur ses progrès et la perfection de
son travail. Rien n'e'si.çofnparàbiëaux gobelets,qu'il a
soufflésces derniers temps; la'.forméen est Sipure.qu'ils
seraient dignes de figurer sur le buffet de Sa Majesté
elle-même.
Le marquis ne parut nullementinsensibleà ce. compliment ; cependant il se contenta de. répondre avec une
sorte d'ironie:
— Vousme réjouissezfort, piaître Michaud.
Puis il salua ses compagnons et s'élqigna tranquillement,
—Le sire d'Hercourt! —?appela le rnaîfre verrier. Un
gentilhommed'une soixantained'années, au yisagerouge
et bourgeonné, et dont les-yêtemens délabrés ressemblaient un peu trop à. ceux de. don César de fiazan, s'a^
vança d'un pasmajestueux,la main poséesur la garde de
sa vieille rapière.^- Messired'Hercourt,—reprit Michaud;
rr il vous serait dû six journées à deux livres cinq sous
chaque ; mais, en raison de deux séances extrêmement
prolongéesque vousavezfaitesau cabaret de.Gorju,-nous
pe mettrons que cinq journées... MonDieu! je ne vous
blâme pas d'aller au cabaret, c'est un plaisir de gentils
homme; mais vous comprenezque je ne dois pas en.
souffrir.
D'Hercourtparut disposéà se révolter ;
— Cependant,maître Michaud,— dit-ild'un ton
togue,
-^ je n'entends pas... —-N'ai-je pasraison? J'en appelleà tous ces messieurs,
— Une rumeur légèrequi s'éleva parmi ses camarades
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avertit d'Hercourtqu'il avait tort; aussi, jugeant qu'il ne
serait passoutenu, se décidâ-t-il â,prendre son dû sans
contestationnouvelle.et'! s'éclipsa.,., p'eùt-étte'p'dutretourner au câbàrët.1—
Quant à vous, bdhsièur ie vicomte
de la Briche,-"-poursuivitMichauden s'adréSs.antàUjeune
verrier qui avait échangé prëeê.demrnènt'quelques mots
avec Robert,-rjP.suis aussi,4ans la pénibleobligationde
vous retenir une journée.
.-,...
— ËtpoUrqupi cela, monsieur â,eiilichàud?— dit là
Briched'unair «loqUeuten appuyant sut là particule.
--?Ce n'est pas, —'reprit lé verrier, — parce que vos,
vitres, celte semaine, se sont trouvées toutes .gauéhies,
marquées de stries et de bulles; ce n'est pas parce que
vqs flaconsont presquetbiis la forme dé Côfiiuesd'alchimiste...
— SambleU! si ce h'est pas cela, — répliqua iâ Briçhë,
— veuillezme dire ce que c'est.
— Éh bien t lé voici : VoUs.êtes jeune et
galant ; vous
chercheza plaire aux femmes, et il né. m'appartient pas
dé ie trouver mauvais; c'estencore là un travers.de Vrai
gentilhobbe..Se.uiebént, deux fois, cette semaine, vbhs
avez quitté le travail ppui courir aptes de jolies fillesqui
passaient,et je ne peux raisonnablementpas reconnaître
commeemployéà la verrerie le teriipsque vous ëbpibyëz
à courtiserles belles.
.— Quoi! vous, savez cela? —dit là Briche tin' peu
penaud,
.rrr^i.teilesenseignes que, ïjier .encore,votis avez traversé la cpur révêtu.de votre demi-chemise,pour fëj oindreune donzelie à nez retroussé qui passait dans iâ
rue.. :u
_ - ,.../.'
,
— Ëh! morbleu! c'était plus convenable
que' de courir
dans la ru.een chemiseentière! .
Ce lazzi, tout de profession,eutié plus brillant succès
parmi les verriers,:qui rirent aux éclats. MichaUdluimême ne put s'empêcherde sourire :
--r C'est on ne peut plus spirituel,— répliqua-t-il,—
mais je vous payerai seulementcinqjournées.
^- A.lipns!monsieur de Michaud,— reprit lé vicomte,
vous êtesaussi gentilhomme; ne sâuriez-vousmontrer de
l'indulgencepour la galanterie?
— Je suis indulgent pour la galanterie desautres, monsieur le vicomte; quant à moi, je suis un hommerangé,
je visen bon chrétien, et, malgré ma noblesse... Mais
brisons là, je vous prie... il s'agit d'autre chose...J'ai dit
cinq journées et c'est cinq journées qui vous sont dues.
Vous le savez,je ne reviens jamais sur ma parole. — Et
forcefut à la Brichede se contenter des onze livrestournois que lui présentait le despotiquemaîtreverrier.Le reste de la paye s'accomplitsans incidentnouveau.Michaud
continua.de dispenserauxgentilshommesl'élogeet le blâme, en employanttoutefois les précautionsconvenables.
Plusieurs de ceux à qui il avait avait adressé des"reproches parurent tentésde riposter avec aigreur ; mais lé patronsavait lescalmer à proposparquelquesparoles,àdtpiesl ,et de leur côté tes noblesverriers, certains qu'ils seraient dupes finalementde.leur fierté, cédaient, sans trop
de mauvaise humeur apparente,,sur les pointsen litige.
Bientôtils se: retirèrent; et le cadet de Briqueville resta
seul dans le bureau avecMichaudet sesemployés.CëpejiT
dant.tout n'était pas, fini, et le commisBlondihdébanda
s'il fallait,sonner de. nouveau pour appeler les ouvriers
d'ordre inférieur, qui attendaient dans la cour; jlichàud
ne se montra pas très pressé, -r-.Un moment donc ! —répliqua-t-il avec humeur;,-r he saurait-pn respiret un
peu?... les autres peuvent attendre. Ne voyei-vbûs pas
que monsieur dp Briquevilledésireme parler? — Robert
en effet commençaità.s'impatienter de tous ces retards,
la nuit approchait, il était.épuisé de fatigue et de faim ;
il avait,hâte de. rentrer.au château.,Aussi ne se le fit-il
pas dire deux fois, et, s'approchant du verrier, il lui présenta sa requête au.,sujet de Vicenti.Michaudvoulut savoir qui était l'ouvrier dont on lui proposaitl'admissionà
la
fabrique^e|iL4jiressaquelquesquestions à Robert.Ge-
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lui-ci fqt donc encore obligé de répéter comment il avait
rencontré dans la forêt d'HelmièresVicehtiet sa fille, et
commentil avait eu l'occasionde les protéger contre un
assassin.Lemaîtreverrier'avait ëcôdféCerécit avec attention, et Son visage exprimaitune certaine,'défiance': ~^
Hufrii— dit-il en branlant le tête, -4 Voilà qui est très
l'on arrêté en plein jout
singulier ! DèsvoyagèUrsque
sur uttë grande route, cela' hé s'était fiasVudepuis bieû
des années !... Mais, he hl'àvëz-vbus pas dit, monsieur;
qUë ce verrier était Italien?
,—En effet, il est dés êrivirôngde Venise. ' ,
— DeVenise!—répéta.Michaudaveë vivacité,—diable!
ceci mériteréflexion...Et votis a-t-il dit aussi dans quelle
verrerie il aurait appris le noble et excellent art du
verrier?
— Je crois me souvenirqu'il m'a
parie de là fabrique
de... Mura... Mora...
— La fabrique de Murano, peut-être?
— Oui, qui, Murano...C'est certainementle nom
qu'à"
prononcéVicenti.
MaîtreMichaudfit un bond sur son siège; sa;large,face
s'était empourprée,sa perruque s'était ébourifféeet son
rabat
" avait sautésur son épaule.
— Ne vous trompez-vouspas? — s'éeria-Ml,-. êtesvous bien sûr...
,
,
—Oui,c'est Muranbjje vousle répète.u Mais,bonDieu!
maître Michaud,d'où vous vient Cetémoi?
—-Comment! ne savëz-vouspas que celte fabrique de
Muraiioest la plus ancienne; la plos vaste, la plus renommée de toutes les verreriesde l'Europe? Delà sortentces
inimitablesmiroirsde Venisequi Sonten Usaged'anstout
le bonde ciViliSë,et dont la perfectionest désespérante;
de là sortent encOteces délicieuxouvragesen verre coloré
et que l'on
que nous appelons marguerites de Yenise*,
dirait êttè Un assemblage de rubis; de perleset4'émeraUdës.Maissi cet ouvrier avait travaillé à Murano;S'il
connaissaitlessecretsde fabricationdé cettemanufacture;
s'il pôtiVâjtriùUsrévéler CëSprécieux procédés que nous
cherchonsdepuis tant d'années inutilement; il serait pour
nbushritrêsot inestimablel... Je lui donnerais cent livrés, deux cents livrés par journée,.. Et encore je ferais,
râpidébërit bâ fortune, je ferais la fortune de tous mes
gentilshommes, et je lés remettraisen état d'avoirun
sais que plusieurs d'entre eux en ont
carrossé,comme je
::
eii autrefois!
_
Le bonhommeparaissaitvraimenthors dé lui \ il s'était
lèveet se promenait dans le bureau avec une vivaeité
fiévreuse.
— Mafoi! maître MichaUd,— dit Robëtt eri souriant,
— je comptais vous dèrhandet tirië fayèUr,et il
paraît
que C'est moi qui vous ëri accorde une. Je vais donc
annoncer à Vicenti que vous êtes disposé à le recevoir
dans votre verrerie..
— S'il est en effet de là fabriqué dé Murario...— Le
maître verrier,s'interrompit; il venait de S'apetceVditque
Blondin et l'autre. commis, bien qu'ils parussent fort
occupesde leUr besogne,écoutaient SqUrhoJseïrieutcette
conversation.I! courut à eux, saisit l'un par le collet,
l'autre par une oreille,et les jeta tous les deUxà la porte.
— Je n'ai pas besoin d'espionsici, — dit-il avec autorité.
Il.po.ursu.iy.itaprès une pause : —Plus j'y pense, mon
genlilÊobirie, plus,jô suis convaincu qu'il y a là une
erreur/de riôm. Cen'est pas de Muicb.o que vient cet
ouvrier; bu si vrairrieht il a travaille à Cette illustre
fabrique, c'était sans doute commesimple manoeuvre.
Oui, oui, ce doit être cela... quelquepauvre diable qu'on
employait à faire la fritte, ou seulement $ jeter le bois
dans iës fours. Ùaura entendu dire là-bas que nous autres"
verriers français, malgré notre qualité de gentilshommes,
nous en étions encore aux éiebèns de l'art, et il a ciq
devoir se donriër.ici cobbe un ouvrier habile; cette
suffisance est le propre des gens de sa condition.Il y à,
dit-on, plus de trois iniile ouvriersà MuraiiQ,et pourtant
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on n'a jamais pu déciderun seul d'entre eux à venir en
France.
— Pourquoicela, maître Michaud? — demandaRobert,
qui commençaità éprouverune certainecuriosité.
—Pourquoi! c'est qu'ils ont un gouvernementjaloux,
ombrageux, cruel, qui craint beaucoupqu'ils n'aillent
porter à l'étranger les précieuxsecrets de leur industrie.
Ils sont surveillésavec un soinextrême; on épie leurs
démarches, on ne leur permet pas de s'absenter du lieu
do leur résidence. Au moindre soupçon qu'ils veulent
quitter l'Etat de Venise, on les emprisonne,et, lorsque
ces soupçonsse trouventfondés,leur noblesse,qu'ils appellent la seigneurie,les fait impitoyablementpoignarder.
MonseigneurColbertatentéd'obtenirque le gouvernement
vénitien permît à quelques-uns de ces ouvriers de se
rendre en France, et le bruit s'est répandu un moment
qu'il avait réussi, maisil n'en est rien sans doute, car
on n'en parle plus. Ainsidonc,monsieur de Briqueville,
Vicentino peut être ouvrier de Murano,car il eût été
assassiné dixfois avant d'arriver jusqu'à Roquencourt,
et... — Michaudse frappa le front. —Mais,— reprit-il„—
cet hommen'a-t-il pas failli être assassiné aujourd'hui
dans la forêt d'Helmières?
— Certainement,maîtreMichaud: et, si je n'avais pas
lâché un coup de fusil à dragée dans la figure de l'a-,
gresseur,Vicentiserait mort à présent.
— Cetagresseurélait-il Italien?
— Sans aucun doute, car avant de frapper je l'ai
entendu adresser quelques paroles à Vicenti en cette
langue.
— Et l'avait-ilsuivi longtemps?
— Depuisle port vénitien où le père et la filles'étaient
embarqués; ils étaient deux, à ce que croit Vicenti,qui
s'attend à quelquenouvelattentat sur sa personne.
— Alors,plus de doute... La seigneurie l'a fait suivre
en France, et, selon sa politique ordinaire,elle veut se
défaire de lui. Mais, si j'ai deviné juste, pourquoine
s'adresse-t-ilpas à monseigneur le contrôleurgénéral,
pourquoine se met-il pas sous sa protection? Moi qui,
lors de mon dernier voyage à Paris, ai eu l'honneur
insigned'être reçu en audience particulièrepar monseigneur Colbert,je sais qu'il ferait garder, s'il le fallait, un
ouvrier dé Muranotel que ceVicentipar un régimentde la
maisondu roi ou par une compagniede mousquetaires;
car, aux yeux de monsieur Colbert,un pareil homme
serait cent fois plus précieuxqu'un duc ou un prince.
— Par malheur pour monseigneur,pour vous et pour
lui, — dit Robertd'un ton un peu moqueur,—Vicentine
se donnepas une telleimportance.Il assure que le scélérat
qui a tenté de l'assassiner était son ennemi personnel,
qu'il le connaissaitparfaitement,quoique,à vrai dire, j'aie
conçudes doutesà cet égard.
—Quoi!n'était-cepas un agent de la policevénitienne?
— demandaMichaud,dont la figures'allongea.
— Vicentil'affirme... Maisallons,—poursuivitle cadet
de Briquevilleen se.levant,—voustraiterezcette question
avecVicenti lui-même. Pour moi, il me suffitd'avoir
dégagéma parole à son égard... Ainsiil est entendu que
vousle recevrezparmi lesouvriersde la verrerie.
— Dites-luide venir aujourd'hui.,, à l'instant même.
J'ai tant d'impatiencede le voir I
— Réfléchissezdonc; les malheureux voyageurssont
épuisés de fatigue; d'ailleurs, le père a l'esprit encore
troublé par la grande frayeur qu'il vient d'éprouver;ne
vaudrait-il pas mieuxattendre à demain?
— Soit ! aussi bien j'ai moi-même.dela besogne ici...
Maisun ouvrier de Murano! je n'en dormirai pas de la
nuit!... A demain pourtant!... Dites-lui,mon gentilhomme, de venir me trouver de bon matin.
Briquevilles'empressa de sortir, afin d'échapper aux
nouvelles questions dont maître Michaudsemblait tout
prêt à l'accabler,et, après avoir traversé rapidementles
ateliers,il se rendit à l'aubergede Gorju.
11trouva Vicentiet Paola assis dans la cuisinedevant

un modestesouper. Malgré les invitationsde l'hôtesse,
qui tenait à prouver le cas qu'elle faisait des recommandationsde Robert et du prieur, les voyageurs ne mangeaientque du bout des dents.
— VotreExcellence,— demanda Vicenti avec inquiéude, — a-t-elle vu le maîtreverrier?
— Oui, mon ami, — répliquaRobert,—etsi vousavez
réellementtravailléà la fabriquede Murano,je puis vous
promettreun bonaccueil de la part de maîtreMichaud.
— Murano! — répéta Vicenti; — VotreExcellencea-telle parlé de Murano?Je n'ai pas dit positivement...je ne
voudraispas qu'on sût...
— Vousavez travailléà Murano,cher père, —dit Paola
avecfermeté,—il vous est impossiblede le nier. —A son
tour elle questionnaRobert,qui lui apprit en peu de mots
le résultat de sa visite à la verrerie.Vicenti écoutait avec
attention, et, bien qu'il comprîtassezmal la langue française,il paraissaitêtre retombédans ses transesmortelles.
Quelquesmotsde sa fillele rassurèrentpourtant un peu,
et il promitde se rendrele lendemainmatin à la fabrique,
commele maître verrier le désirait. Lorsque Robertprit
congé, le père et la fille lui adressèrent de nouveauxremercîmenspour tousses bonsoffices. Vicenti, avec son
exagérationitalienne, lui faisait des protestationsà peu
près inintelligibles; mais Paola, les yeux baisséset les
mains jointes, lui disaitd'une voixpénétrante: — Vous
seul, monsieur,depuis que nous avonstouchécetteterre
étrangère, nousavez témoignédelà bonté, de la compassion; vousavezsauvécesoir la vieà mon père ; nous vous
devronspeut-êtreune positionmodesteet tranquille dans
ce pays...Croyez-moi,votre généreuseactionvous portera
bonheur.
Robertne fit que sourirede celte espècede prophétieet
s'éloigna.Cependant, en retournant à Briqueville,il se
sentait alerteet dispos,malgré les fatiguesde la journée;
il éprouvaitun indiciblecontentementde lui-même; et,
touten se demandant si la vieille Madelonaurait eu la
complaisancede lui réserver un morceaude pain et un
verre de cidre pour souper,il luisemblait'que sa journée
avaitété heureuse et bien remplie.

L'INTRUS.
Le lendemaindevaitêtre un grand jour pour la famille
Briqueville;le capitaine allait arriver, et, dès le matin,
le châteauavait pris un air de fête, autant que les airs de
fête pouvaients'allierau délabrement,à la vétustélugubre de cesruines.
Grâceaux procédésassezpeu scrupuleux du chevalier,
grâce aux manoeuvressecrètesde Nicolas,grâce aussi à
l'adressede Robert,la maisonavait été amplementapprovisionnée; on n'avait plus à craindre, pour le momentdu
moins, ces périodesde privations,presquede famine,qui
revenaient trop souvent au manoir deshéritiers de Guillaume le Fort. Maiscesressourceseussentencore été insuffisantessi, commenous le savons,le baron d'Helmières
n'avait eu l'obligeanced'expédierà Briquevilleun chariot
entier chargé de vin et de vivres de toutessortes. A cet
envoi était jointe une lettre très polie du baron à « son
cher voisin,» monsieur le chevalierde Briqueville.Le
a cher voisin» tout joyeux,ne laissapas cependantd'examiner minutieusementla lettre qu'il venait de recevoir,
et, après l'avoir relue plusieurs fois,il la serra avec soin
en murmurant:
— On pourraittrouverlà un commencementde preuves par écrit, et si jamais l'occasion se présentait...qui
sait?

LE GENTILHOMME;
VERRIER.
Le vieux chicaneUrméditait peut-être déjà un procès
contre le baron.
Quoi qu'il en fût, Robert savait bien à qui attribuer la
libéralité extraordinaire de monsieur d'Helmières, dont
les rapports avec sa famille avaient été assez froidsjusqu'à ce jour; et il trouva l'occasionde faire remettre secrètementà Mathildeune petite bague d'or, le seul objet,
qui lui restât de sa mère; c'était le signe de l'engagemen*
mutuel qu'ils avaient pris la veille dans la forêt; c'était
l'anneau de fiançailles.
Aussile cadetde Briquevilleparaissait-il partager toute
la joie de son père dans ce jour mémorable.Il avait donné
de grands soins à sa toilette, il avait mis un rabat blanc,
fourbi la poignée de son épée, remplacé la plume de son
chapeaupar une nouvelle. Deson côté, le chevalieravait
tiré d'une vieille armoire un costumecomplet, peut-être
le costumequ'il avait porté à ses noces, quelque trentecinq ans auparavant.Le haut-de-chausseet le justaucorps
étaient couvertsà profusionde rosesen rubans toutespassées,d'aiguillettesrouillées,de galons flétris. Une vieille
fraise jaunie et un manteau de velours jeté sur l'épaule
gauche complétaientce costume, qui faisait ressortir encore la maigreur du chevalieret son teint de momie.
Les autres personnes du château s'étaient aussi parées
de leur mieux. La vieille Madelon,qui s'escrimaitdans la
cuisine au milieu des broches et des casseroles,avait endossé un casaquin à grands ramages et posé sur sa tête
une coiffede linon de deux piedsde haut. La digne gouvernante s'était adjointe pour aide et servante,dans cette
grave circonstance, une petite péronnelled'une douzaine
d'années, la propre soeur de Nicolas, commeon pouvait
on juger à la ressemblancede leurs laides figures et à la
nuance de leurs cheveux.En attendant qu'elle pût rendre
quelques services,Rosette, c'était son nom, ne songeait
qu'à échanger des tapesavec son frère ou à tremper furtivement son pain dans les marmites, ce qui lui valait
force remontrancesde la part de sa tante. Quant à Nicolas, par-dessussa culotte de toile à sac, il avait endossé
une vieillemandillede laquais qu'on avait déterrée parmi
des chiffonsrongés des rats ; et, drapé dans ce vêtement
troué, beaucouptrop long et beaucoup trop large pour
sa chétive personne, il avait l'air le plus plaisant du
monde.
Tout était donc prêt pour recevoir le voyageur; mais
quoiqu'une partie de la journée fût déjà passée, le voyageur n'arrivait pas. Le chevalier avait consulté plus de
vingt foisla grosse montre d'argentqu'il portait à sa ceinture ; vingt foisil avait envoyéNicolasà la découvertesur
la route de Roquencourt;rien n'annonçaitencorel'arrivée
du capitaine.
— Ce retard est extraordinaire, — dit le chevalier; —
mon filsm'avait pourtant annoncéqu'il serait ici à l'heure
du dîner de midi.
— Il aura peut-être trouvé les postesrompues,—répliqua Robert; — il lui aura fallu attendre des chevaux.
— Tu ne connais pas mon fils, —répliqua le chevalier.
— Morbleu! si les chevauxmanquaient, il serait capable
de sauter sur les épaules du maître de poste...Aucun obstaclene saurait arrêter Briqueville.Il va venir, je te l'affirme... Et tiens, pourquoi n'irions-nouspas nous-mêmes
au-devant de lui? J'ai tant d'impatiencede le voir, et puis
cette promenade me fera du bien.
Il prit l'espècede béquillesur laquelle il appuyait d'ordinaire sa marche chancelante.
— Monsieur,— lui dit Robert d'un ton affectueux,—
vousme paraissezfaibleet souffrant; vous vous fatigueriez, je le crains... Restezdonc, tandis que j'irai seul audevant de Briqueville.
— Bahl — répliqua le
chevalier,— je ne me suis jamais si bien porté; l'espoir de voir mon fils m'a tout ragaillardi. Sambleu! je veux aller au-devant de l'héritier
de mon nom! — Il sorlitdonc avec Robert, tandis que Nicolas, en sa qualité de page, les suivait à quinze pas en
arrière, honteuxet fier à la fois de sa casaque déchirée.
— XXX.
LESIÈCLE.
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Le cadet do Briquevilleoffrit le bras à son père,..mais
celui-ci le repoussa, et tint à honneur de marcher seul.
Cependant,quand ii eut fait une centaine de pas et ressenti l'influencedu grand air, il s'aperçutqu'il avait trop
présumé de ses forces. Sa marche devint chancelante,une
toux douloureusesecoua sa poitrine; il consentitenfin à
s'appuyer sur son jeune fils, mais, en arrivant au pied du
mamelon qui servaitde base au manoir, il fut obligé de
s'asseoirà quelque distance d'un petit poht de planches
jeté sur le ruisseau. —Décidément,.—reprit-ilsans cesser
de tousser, — mon fils a raison de venir, car, je le crois,
mon procès ne tardera pas à être appelé devant le juge de
la juridiction supérieure... Eh bien! demeurons à cette
place : nous dominonsici tout le chemin, et, aussitôt que
le voyageur apparaîtra, nous ne pouvons manquer de
le voir. — Le cadet de Briqueville considérait son père
d'un air de tendresse et de douleur; le chevalier, malgré
ses oripeaux, ses rubans et son panache, conservaità
peine un soufflede vie, et il était facile de comprendre
en ce momentcombiensa fin était prochaine. Robrt était
absorbépar ces tristes pensées, quand une exclamation
de Nicolasattira son attention; un homme à cheval venait
de se montrer dans le chemin qui conduisaitde Roquencourt à Briqueville..Levieillardse leva brusquement. —
Enfin! serait-ce mon fils? — demànda-t-il, tandis qu'un
sourire de bonheur éclairaitsa figure osseuse.
— Je ne crois pas, monsieur,— répliqua Robert; — ce
voyageurest tout vêtu de noir et il est monté sur une chétive rosse de louage; ce ne peut être le capitaine Briqueville.
— Il vient pourtant de ce côté : le connais-tu, Robert?
— Non, monsieur.
— Maisje le connais,moi, — dit Nicolasen se rapprochant tout effaréde ses maîtres, — et monsieur le chevalier le connaît aussi; c'est Poirot, le sergent à verge du
bailliage de Bayeux.
— Poirot! — répéta le chevalier avec épouvante; —
Poirot! le plus fin, le plus tenace, le plus intrailable des
sergens!... Je sais ce qu'il me veut et ce qu'il vient faire
ici... Il comptesaisir le château, ce dernier dëbns de ma
fortune que j'ai disputé avec tant d'acharnement à mes
créanciersafin de le conserverà mon fils... Il ne faut pas
qn'il me voie; Robert, charge-toi de le renvoyer. Dis-lui
que je suis en voyage; dis-lui...
— C'estinutile, monsieur; on vous a déjà reconnu, et
vous ne pourriezplus vouscachersans compromettreinutilement votre dignité.
— Que le diable emporte le coquin! comment nous
tirer de là?
— Monsieurle chevalier, —dit Nicolasavec vivacité,—
une pierre du pont est déscellée,voulez-vousque j'enlève
cette pierre? Quand Poirot essayera de passer sur les
planches,ellesbasculerontet il tomberadans le ruisseau...
Oubien aimez-vousmieux quej'attache un paquet d'épines à la queue du cheval, pendant que vous amuserez le
maître? Le cheval prendra le mors aux dents et cassera
le cou à Poirot.Ensuite peut-êtrepréféreriez-vous...
Le vaurien fut interrompu dans l'énumération de ses
moyens de défensepar un regard de colèreet de mépris
que lui lança Robert. Quoiquele cadetde Briquevillen'eût
aucuneautorité au logiset qu'il manifestâthabituellement
sa désapprobationpar sa contenance plutôt que par des
paroles, Nicolas,qui paraissaitcraindre beaucoupson mécontentement,garda tout à coup le silence.
—' Allons!— reprit le chevalieraprès avoir réfléchi, —
le mieux est de chercher à amadouer Poirotcomme j'en
ai amadoué tant d'autres... Pourvu maintenant que mon
fils ne vienne pas se jeter à la traverse de mes projets!
Briquevilleest si emporté, si peu endurant!... Toi, Robert, qui as de bons yeux, ne vois-turien sur la route ?
— Aussi loin que la vue peut s'étendre, monsieur, il
n'y a personneque ce maudit huissier.
— C'est bon... J'aurai peut-être le temps de l'enjôler et
de le renvoyer commeil est venu, avant l'arrivée de Bri24
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queville. Laissez-^oi faire; Poirot est malin et obstiné,
mais je ne suis pasmanchotnon plus:—Etil sëniitàtoussotet en clignantdes yeux. En ce moment l'huissiertraversait le pont de boiset rie se trouvait plusqu'à une petite distancedUChevalieret de Robert.Sa mine futéëétait
etnpreinted'Uhé méfiance qui n'excluait pas l'énergie et
là résolution.Il ëtait coiffé*selon l'usage, d'Urtgrand chapeau et d'uttë perruque à boudins, Un peu défriséepar le
mouvementdu cheval. Sa rbbë noire eritr'oUVërtelaissait
voit à sa ceintutë une éctitoite de cornéet la petiteverge
d'ébèneà tête d'argent quiétaitle signéofficielde Sesfonctions.LesergentPoirotàVaitreconnuàUssimonsieurdeBriqueville,et il se dirigea vers lui saris hésiter-.En s'approchant, il salua froidement et àvëtt tëSétve; le chevalier
s'était levé d'Unait de satisfactiontrès bien joUé : — PalambleU! — s'écria-t-il, — n'est-ce pas mon ami maître
Poirot? Enchanté de vous Voit,Poirot... Est-ce que vous
vousrendezau bhâteëu, par hasard?
— Précisément,monsieurle chevalier; niais, puisque
.,evousrencontre ici, je peux me dispenser d'aller plus
h in, et...
— Du diable si lé le Souffre,Poirot, mon compère!
Vousentrerez chez moi et vous tàtetez de mon vin, ou
que je meute !... Descendezdonc, et nous marcherons
côteà côte comme de bons amis... Or çà, le rousseau,
— cria-t-ilà Nicolas,—viens prendre lé chevalde maître
Poirot.
Nicolass'approchaen traînant la jarnbe.
— C'est inutile, hiôUsieurle chevalier, — répliqua
l'huissier; — j'ai seulement quelquespapiers à vous remettre et uh mot à vous dire, puis je continuerainia
tournée, car je suis fort pressé.
—-Je n'écouterai tien et je ne tecëvtâi rien tant que
vousn'aurez pas accepté dans mon logis une petite collation que je vous offrede bon Coeur.— Poirotavait sans
doute sesraisons pour se tenir en garde contre les caresseset l'hospitalitédu chevalier; néanmoinsil consentità
mettte pied à terre et à confiet Soncheval au méchant
Nicolas,qui avait pris l'ait le plus innocent du monde.
Alorsmonsieut dé Briquevilleglissa son.bras sous celui
du sergent, et se mit àtemonter avec lui le chemin assez
raide qui conduisaitau manoir,tandis que Robertet Nicolasmarchaientun peu en arrière. — Je gage, rnaîire
Poirot,—disait gaiement le vieux Briqueville,—quevous
vùUsdéfiezde ma réception,et que vous avez encore sur
le coeurle pain noir et les pommescuitesque je vous offris lors de votre dernièrevisite?... Les temps sont changés, ami Poirot; tous allez nous trouver mieux muhis, et
je veux vous régaler commeil faut... Dame!vousarrivez
à merveille; j'attends d'un instant à l'autre mon fils, qui
vient de Paris, et qui va nous faire nager dans la richesse.
— Celatombefort à propos,monsieur de
— tépliqua le sergent,qui ne perdait pas deBriqueville^
vue l'objet
—
de sa mission; j'ai justementà vous parier de la créance
du feu procureur Gricourt...
— Gricourt!—répétale chevalieréri poussant un grand
soupir, — quel nom avéz-vousprononcélà, Poirot? Quel
incomparableami j'avais dans cet excellent homme! Il
connaissaitle véritableétat denies affaires,lui, et je pouvais puiset dahs sa bourseà ma fantaisie... Aussiseshéritiers n'âuront-ilspas à Se plaindre de moi. Je les rembourseraide leurssept milleet tantde livtestournoisavant
que
soyonsplus vieux d'une semaine*
' —nous
Et avec quoi, monsieut le chëValiét?
— Avecles vingt.mille écus que mort fils rapporte de
Paris afinde purget toutesles hypothèquesdont sa terre
est grevée, — tépliqua lb vieuxgentilhommeen affectant
un superbesàng-ftoid.
— Vingtmille écus? Je croyais le capitaine Briqueville
lui-mêmefort gê«é d'argent.
— Il a gagné cette sommeau jeu.
— Encore une fois, cela tombé bien; monsieurle chevalier»car j'ai là, dans la bougelte suspendue à l'arçon

de ma selle, une liasse d'exploitset de juge'mensque je
suis chargé de vous signifieren personne..
— Nous causerons"decela tout à l'heure.,—
reprit le
chevalieren se tournant à demi vers Nicolaset en lui
adressantUn signe futtif ; — mais, dites-moi,maîtrePoirot, les héritiersde ce pauvre Gricourtont-ils déjà vendu
sa charge de procureur?
— Non pas que je sache, nionsieur; c'est la meilleure
de tout le bailliage,et elle me conviendraitfort, mais.:, je
suis trop pauvrepour en faire la finance;
— Vraiment; eh bien! Poirot,que diriez-vous si, moi
qui connais à fond les affairesde Gricourt, moi que le
cher homme consultait souvent, comme vous savez,je
vousdonnais un moyen d'avoirsa charge pour rien?
— Pour rien?— répéta le sergent stupéfait; — ah!
monsieurde Briqueville,vous êtes un légiste diablement
malin; mais, quant à obtenirla charge du procureur sans
bourse délier,i.
— Quelquesfonds pourraient être nécessaires,—répliqua le chevalier,—mais ce serait si peu de chose!;.. oui;
Poirot,j'ai trouvéCemoyen-, mais vous sentezbien que
je ne le révélerai pas ainsi au premier venu. Il faut être
mon ami, mon ami dévoué, pour que je consenteà communiquer un secret qui est le résultat de mes longues
méditations,de ma connaissanceparfaite dès affaires de
Gricourt. Or, vous>Poirot, vous avezavec moiune rudesse, une âpreté, un acharnement qui ne sont pas de
nature à vous mériter mes préférences.
Cettefoisle chevalier frappait juste. Poirot, qui avait
un ardent désir d'obtenirla charge du procureurdéfunt,
et qui croyaitle vieuxchicaneur fort capable de réaliser,
sa promesse,perdit toute sa raideur et toute sa méfiance.
Il lui adressaitdes protestationsde respect,,il essayaitde
lui arracher quelques révélationsdénature à le mettre
sur la voie des découvertes.Le chevalier raillait, tergiversait,,se défendait en riant. Toutefoisil ne paraissait
pas compter beaucoup sur l'efficacitéde son secretpour
désarmerson adversaire,catilse retournait fréquemment
vers Nicolaset continuait de cligner des yeuxen indiquant
la bougelte dans laquellese trouvaientles exploitset les
papiers de procédure:
Deson Côté,Nicolas,fort intelligenten pareilleaffaire,
avait plusieursfois étendu les mainsversJe petit sac de
cuir ; mais il avait toujours été arrêté par le regard de
menaceque Robertattachaitsur lui, et le courage lui avait
manquépour exécuterl'ordre tacitede son vieux riiaître.
D'autre part, sonanxiétéétait grande, car, s'il n'obéissait
pas, il se croyaitsûr de sentir plus tard le poids de la béquille du chevalier. Or le temps pressait; on approchait
du château; le sergent en arrivant ne manquerait pas sans
doutede reprendre ses papiers et d'en faire le fâcheux
usagé que l'on semblaitredouter, si l'on n'était parvenu
à les lui soustraire auparavant.
Toutefoisla compagnieatteignit le vieux manoirsans
que le méchantpage eût pu exécuterl'ordre muet de son
seigneur. Elle pénétra dans la cour, et Nicolasattacha le
cheval par la bride à un anneau de fer fixédans la muraille. Le sergent, tout occupé d'attaquer le vieux gentilhomme, se disposaità entrer avec lui dans la maison, et
ne songeait plus à ses papiersquand Robert, lui touchant
l'épaule, lui dit :
— Eh ! monsieur le sergent, vous oubliez votre bougette.
Poirot remercia d'un signe, détacha le sac et le garda
sous son bras.
Lechevalier frappa du pied aveccolère, tandis que Nicolasdemeuraitconsterné,Robert impassibleallait entrer
à son tour dans la maison, mais son père lui dit avecimpatience:
— Que nous veux-tu?Nedois-tupas aller au-devantde
Briqueville,qui ne saurait tarder maintenant? Attends-le
sur le chemin,et; aussitôt qu'il paraîtra, hâte-toi de m'avertir.
Robert ne pouvait déclinerun ordre si précis5il se mit
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donc en. devoirde revenir sur .sespas. En passantdevant
Nicolas,il leva le doigt d'un ait de menace,mais le roust
seau ne parut pas s'en apercevoir,et suivit,ie vieuxBri.
queville.
Le maître du logisintroduisitson hôte dans cette pièce
du rez-de-chaussée,
qui servait à la fois de cuisineet de
salon à la famille.Lesfourneauxalluméssur.lesquels-fumaient un régiment de casseroles,la cheminéeardente
devant laquelle tournait une brochechargée de volaille
et de gibier, lui donnaientun aspectréjouissantj?our un
voyageuraffamé.Madelonet Rosetteavaientcru d'abord,
en le voyant entrer.,que l'étranger était le personnageattendu, et elles étaient venues au-devant de lui. Madelon
éprouva un vif désappointementdès qu'elle eut reconnu
l'huissier; mais chez le chevalier de Briquevilletout le
mondeétaitélevédans « lacraintedeDieuet dessergens.»
Aussi la gouvernante se garda-t-elle de laisservoir du
dépit quand son maître lui commandad'un ton péremptoire.de servir le meilleur;morceauet la plus vieillexhou-!
teille de vin $ à son cher ami le sergent Poirot. »
L'huissierétait ébahi de l'abondance,de la profusion
même qui régnaient dans ce logis habituellement si mal
pourvu et si misérable; et il commençaità croire que les
vingt mille écus gagnésau jeu par le capitaineBriqueville
pouvaient bien être une réalité. Cettepensée le rendait
encore plus attentif aux hâbleries du chevalier,et il ne
cessait de presser le vieuxchicaneur de lui révélerson
fameuxsecretrelativement à la charge du défunt procureur Gricourt, Le chevalier ne refusait pas absolument,
mais « il ne savait pas s'il était juste de causerune perte
aussi considérableaux héritiersde son ami;.il verrait plus
tard ; il voulaits'assureravant tout si Poirotméritait réellement une pareillefaveur, etc.A tout cela le sergent répondaitpar des assurancesde dévouement;mais le rusé
Briquevillegardait sa bienheureuserecette, et la diseuse
sioncontinuait.
BientôtPoirots'assit à table. Devant lui on servit un
poulet cuit à point et une bouteillede vieux bourgogne.
Le sergent crut qu'il ne plaiderait pas moins bien sa
causela bouchepleine, et fit gaillardementhonneur à la
bonne chère.Cependant,ayant peut-êtreentendudire que
les,prévenancesdu chevalieravaienteu souventun mauvais résultat pour ses confrères, il ne se relâchait pas de
certaines précautions: il avait posé à côtéde lui, sur le
banc, le spcde cuir contenant'sespiècesde procédure;,le
sacétait retenu à son bras par un cordon,et nul n'eût pu
y touchersans éyeillerses soupçons.
Le chevalieravait pris placeen faGede son hôte, et affectait de ne jamais regarder du côté de la bougette;
mais, du bout de son doigtcrochu,il ne cessait de désigner furtivement à Nicolasle maudit sac. Nicolasavait
fort bien compris;'maiscommentfaire? Aprèsavoir longtemps cherchédans sa cervelle inventive, il s'avisad'un
expédient.
La bougettede cuir s'étaitun peu entr'ouverte,quoique
l'ouverturene lût pas assez large pour permettre de dérober les papiers;Nicolas,qui se montrait très empresséà
servir le sergent, et qui allait et venait sans cesseautour
de lui, avait remarqué cette circonstance.Il commença
par s'emparer de l'énormeécritoire que Poirotavait déposéesur la table afin d'être plus à l'aise, il la déboucha,
et, pendantque monsieurde Briquevilleoccupaitailleurs
l'attention de l'huissier, le coquin de rousseau en vida
tout le contenudans ie sac, puis il la referma et la remit
à la placeoù il l'avait prise.
Les papiersdevaientêtre affreusementmaculés et rendus tout à fait illisibles;mais celane suffit pas encoreau
jeune vaurien, excité par le désir de plaire à sonmaître.
Sur le fourneau bouillonnaitje ne sais quelle sauça
grasse, épaisse, gluante, rehaussée du caramel le plus
foncé. Nicolas,après avoir dit quelques mots bas à sa
tante, remplit de cette sauce un grand ppf ébréçhé,et
s'avançad'un air officieuxvers l'hôte de la maison pour
lui offrir cet assaisonnementexquis.Or, en ce moment,
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soit par hasard, soit à dessein, monsieur de Briqueville
faisait à Poirotune confidentequi avait obligé Poirotà se
pencherverslui. Nicolas,profitant de l'occasion favorable, vida encorele contenu du pot dans, le. malheureux
sac de cuir, et bientôtles papiersse trouvèrentà la nage
dans un bain d^encre et de sauce qui compléta leur
destruction.
, Gommele rousseauterminaitcette opération,sa soeur,
qui de l'autre extrémité de la sallele voyait à l'oeuvre,
s'écrianaïvementen patoisdu pays :
-—Tiens! mon frère qui vide les plats dans la sacoche.
Nicolasse redressaaussitôt, commes'il eût fait un faux
pas par maladresse,et prit une mine confuse. Heureuser
ment, ou le, sergent ne'Comprenaitpas le patois,ou il
n avait pas entendu cet avertissement;le chevalier avait
troublé la cervelle au pauvre diableavecses promesses
captieuseset ses réticencescalculées.Poirot fut puni dé
s'être laissé prendre à ce leurre; bientôt le vieuxBriquer
villese redressa, et dit d'un ton sec :
—Moncher Poirot,tout bien considéré,je ne peux vous
donner les indicationsque.vousme demandez.J'attendrai
que les héritiers de Gricourtm'aient montré
' du mauvais
et
alors...
vouloir,
— Du mauvaisvouloir!— s'écriale sergent, —,ce.n'est
pas ce qui leur manque, monsieurle chevalier, et vqus.
allez en avoirla preuve...Ne vous ai-jepas dit quej'étais
chargé d'instrumentercontre vous?
Il s'empressad'acheversonaile de poulet et d'avalerun.
dernier gobeiefde vin avant d'accomplirune missionqui
pouyàitinterromprela bonne harmonieétablieentre lui
et son hôte; il portaitdéjà la main à sa bougettequand
Robertrentra .toutessoufflé.
— Monsieur,-rr s'écria-t-il,— c'estlui... c'est bien lui,
cette fois ! B,riqueyilie
nous arrive en poste... Il monte la,
côteau gajop...Tenez,entendez-vous?
En effet, un bruit de grelots et de olaquemensde fouet
retentissaitau dehors et se rapprochaitavecrapidité.
— Monfils! mon cher Briqueville!—s'écriale chevalier
transportéen se levant.
Et il courutau-devantdu voyageur, tandis que Robert,
non moinscontentet non moins troublé, lui prenait le
bras pour le soutenir.Maisils n'eurent pas le tempsd'aller
bien loin. A peipeavaient-ilsfranopi Je seuil de la porte
que deuxcavaliersentrèrent à grand bruit dans la cour,
et vinrent faire halle devant la maison. C'étaientle capitaine Briquevilleet un postillon,qui l'accompagnaitselon
l'usage.
Lefilsaîné du chevalieravait alorsune trentaine d'années, mais ses traits étaient déjà flétris par les excèsde
tout genre, il était grand et maigre; tl y avait dans
son extérieur quelque chosede don Quichotteet du çapi-i
taine Fracasse.Sa figure longue, rouge, bourgeonnée,
exprimaitl'irascibilitéet l'insolence.Son épaissemoustache étajt relevéeen croc, et une cicatrice,résultant d'une
blessurereçuenon à la guerre,mais dans une querpilede
cabaret,sillonnaitune desesjoues.L'ensemblede sestraits
n'était dpneni beauni avenant. Son costumeconsistaiten
hotteséperonnées,en un pourpointd'ordonnancedont le
colletfie.buffle était,usé par le, contacthabituelde son
hausse-col d'acier; il était coifféd'un feutre à pluma
rouge, et une énpr-meépéese balançait à son côté, soutenue par un baudrier brodé.
ïi'np manifestaaucune espèce,d'émotion en revoyant,
après une longueabsence,là vieille demeureoù il était
né, son père malade et se soutenantà peine, son jeune
frère qu'il avait quitté enfant et qu'il rptrpuyait homme.
Il se contentade pousser entre ses dents un gros juron
pour témoignersa satisfactiond'être arrivé, puis il descendit de chevalet jeta la bride au postillon.
-T7Eonjour, mon père, bonjour, -—dit-il d'une voix
dure et craillëe;—mordieu!quelsmauditschemins!Eh!
tpi, le grand laquais, débarrasse-moide ceci.
Et il remit son manteauà son frère, qu'il prenait pour
« le grand laquais» de la maison.
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Cependant le chevalier avait couru vers lui; les bras
ouverts,et s'était jeté à son cou. Si égoïste, si peu estimablequëfût le vieuxgentilhommesous d'autres rapports,
il adorait ce fils, sen orgueil et sa joie.
— Te voilàdonc enfin 1 — dit-il en versant quelques
larmes; — ah! Briqueville, que tu m'as fait attendre
longtempscette heureuse journée.
— Bon, bon, nous aurons le temps de causer de cela,
— dit le capitaine avec impatience en se dégageant; —
le plus pressé, mon père, est de payer èe maraud de postillon, à qui je dois toutesles postes depuis Caenjusques
ici, et de le congédieravec un verre de cidre et une
bourrade.
— Quoi1Briqueville,— dit le chevalier avec étonnement, — as-tu dépensédéjà l'argent que je t'avaisenvoyé
•
pour le voyage?
— Parbleu t il y en avait lourd... D'ailleurs,avant-hier
au soir, en soupantdans une auberge, à Caen, j'ai eu la
mauvaisechancede jouer contreun aigrefin qui m'a raflé
mon reste, et, si les maîtresdes relais n'avaient pas jugé
à propos de me faire crédit... Coquin,— ajouta-t-il en
s'adressant au postillon,—n'est-cepas trois pistolesqu'on
te doit? — Le poslillon, sans s'offenserd'être appelé coaffirmativement.— Mon père, — dit le
quin, répondit
capitaine,— donnez trois pistolesà ce drôle, et ajoutez-y
un écu de six livres afin qu'il boiveà ma santé. — Le
chevalier fit une grimace; cependant il avait prévu sans
doute quelque accidentde ce genre, car il tira sa bourse
et remit en soupirant au postillonl'argent demandé.—
Maintenant le verre de cidre! —reprit impérieusement
Briqueville;— ce que je promets, je ne manque jamais
de le donner.., Eh ! toi, le grandlaquais,— ajouta-t-ilen
s'adressant à Robert, — va chercher à boire à ce faquin,
afin qu'il nous débarrasseau plus vite de sa présence.
Robert, déjà chargé du manteau de Briqueville, ne
bougea pas. Confuset navré de la méprise de son frère,
il ne pouvait parler, et ses yeux étaient humides de larmes. Le chevalier s'en aperçut, et, quoiqu'il ne fût pas
suspectde tendressepour le plus jeune de ses fils, il dit à
l'aîné :
— A quoi penses-tu donc, Briqueville? Celui-là n'est
pas un laquais, c'est Robert.
En entendant ce nom, le capitaine se retourna et toisa
distraitementson frère.
— Tiens, c'est vrai, — dit-il. — Ventre de loup 1 il a
diablement grandi. — Et ce fut tout. Le cadet de Briqueville eut cependantla force de balbutier quelques complimensqu'on n'écouta pas, et auxquelson ne daignapas
répondre. Le rousseau Nicolas avait couru chercher le
verre de cidre,qu'il présentaau postillon. Celui-cil'avala
lestementet se remit en selle; quelques secondesaprès,
il repartait avecles deux chevaux sans attendre la bourrade annoncée. — Je te revaudrai cela, de par le diable I
— cria le capitaine en lui montrant le poing. Sa distraction avait pour cause une contestationqui venait de s'élever entre son père et lui. — Sàmbleu! monsieur, —
disait-il avec humeur, — n'est-ce pas une honte que vous
m'envoyiez toujours si peu d'argent? Commentvoulezvous que je soutienne mon rang si vous serrezsi fort les
cordonsde votre escarcelle?
— Ah! Briqueville,— réptiqua le vieillard blessé de
cette injustice,— tu ne sais guère au prix de quellesprivations et de quels efforts je peux de temps en temps
t'envoyerquelques écus !
—Chansonsque tout cela!... En vérité, monsieur,vous
devriezrougir de me voirrevenir ainsi comme un petit
saint Jean, sans un sou pour payer le postillonqui m'a
conduit!
Il disait celatout haut, pendant qu'il entrait dans la
salle commune,le chapeausur la tête et en faisant sonner
ses éperons. Le sergent Poirot,qui n'avait voulurien laisser de son poulet et de sa bouteille, avait donc entendu
ces dernières paroles; il s'approcha du chevalier et lui
demanda d'un ton narquois: • .

— Quoidonc ! monsieur, est-ceque les vingt milleécus
ne seraient pas encorearrivés?
— On les avait gagnés, on a pu les perdre, — répliqua
le vieux gentilhommeavec aplomb.
— En ce cas, j'en suis fâché, car je me trouve dans la
nécessitéde vous signifier une sentencede juge...
— Holà! qui diableest celui-ci?—demandale capitaine
en fronçant le sourcil.
— MaîtreGaspard-JérômePoirot, huissier à verge,pour
Vousservir,—répliqua le sergent, qui exhiba lesinsignes
de ses fonctions.
— Un huissier! — s'écria Briqueville en fureur ; —
quoi! mon père, vous recevez des gens de cette sorte;
vous les accueillez à votre table, et cela quand je suis
attendu?... Sors d'ici, drôle!sors d'ici bien vite, ou tu vas
avoir les os brisés.
— Je sortirai, monsieur,—répliquale sergent intimidé;
—maisauparavant mon devoirest de signifierà monsieur
le chevaliercertainsactes dont je snis porteur.—Ilouvrit
alors sa bougette de cuir; il s'en échappa :un liquide
épais, noir et nauséabond,qui se répandit sur ses vêtemens. Les papiers étaient perdus, illisibles, réduits en
pâte dans ce brouet Infernal. Le pauvre sergent, en constatant le désastre, se contentade dire avec désespoir: —
Ah ! monsieur de Briqueville,c'est là un de vos tours.
— Bon! — répliqua le chevalier, — vous verrez que,
en mangeant à ma table, mon pauvre Poirot, vous aurez
laissé tomber dans votre sac un peu de sauce de.ma
cuisine.
— Il eût mieuxvalu être en garde contrevos sauceset
votre cuisine... Allons! je suis battu, monsieur, mais je
me vengerai !
— Battu! pas encore, — s'écria le capitaine,— mais je
vais te frotter rudement si tu m'échauffesla bile davantage.
^
— Ne lui parle pas ainsi,
—
Briqueville, répliqua le
vieillard avecvivacité; — c'est un officierde justice, et
tu dois des égards à sa robe noire... Voyons,Poirot,vous
pouvez maintenant me dire sans inconvénient ce que
c'était que ces papierssi malheureusementgâtés?
—Vousle saurez à vos dépens,monsieur; je vaisfaire
diligence, et je vous prometsque je reviendrai bientôt...
— Partiras-tu? coquin!—s'écriale capitaine d'une voix
tonnante.
Le malencontreuxsergent n'osa plus souffler; il sortit
encourant, remonta sur son cheval, et s'éloigna, poursuivi par les menaces du capitaine et par les moqueries
du rousseau, qui se tordait de rire dans un coin de la
cuisine.
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Le chevalier de Briqueville était bien un peu inquiet
dessuites que pouvait avoir la retraite forcée de l'huissier
Poirot, mais son fils ne lui laissa pas le tempsde songer
aux conséquencesde cette affaire.
— Çà! mangeons! — reprit-il. —Corbleu! je vois avec
plaisirque ce vilain n'a pas complètementaffaméle—logis,
et cela tombe à merveille, car je meurs de besoin. Madelon et sa nièce s'avancèrent pour disposer le couvert.
— Eh 1 bonne femme, — reprit Briquevilleen regardant
la gouvernante, Gothon...Jeanneton... ou quel que soit
le nom dont on t'appelle, est-ceencore toi ? Je te croyais
morte depuis longtemps. Au fait, tu as joliment vieilli,
ma chère ! Et cette petitepécore qui est ta, où diable l'at-on ramassée? Ne pouvait-onla choisir moinslaide 1 Et

LE GENTILHOMME
VERRIER.
ce singe habillé en petit laquais, d'où sort-il? Mordieu!
monsieurmon père, votre maison a l'air d'une ménagerie, et la maison elle-même,— ajouta-t-ilen promenant
autourde lui un regard de mépris, — me semble encore
plus noire, plus vermoulue, plus branlante encorequ'à
ma dernière visite. — Chose étrange ! ces insolenceset
ces dénigremens ne semblaient offenser personne; les
boutadesdu grossiersoudardétaient accueilliesavecune
sorte de respect. Le chevalier,aveuglé par son affection
pour ce fils, le chef de la familleaprès lui, riait complaisammentde ses sarcasmes. Robert,bien qu'il ne pût se
défendre d'un grand serrementde coeur en écoutantle
capitaine, n'osait permettre à son esprit une penséede
révoltecontre son frère aîné. Quant aux gens de service,
façonnésdepuis leur naissance aux brutalités de la noblesse,ils ne s'en offensaient guère, et leur déférence
pour leurs maîtres était en raison de l'arrogancede ces
derniers. Cependant le capitaine s'était mis à l'aise; il
ivait déposéson épée, son chapeau et son fouet sur un
meuble; et, étendu dansun fauteuil de bois, il étirait ses
membres courbaturés par le voyage. Bientôt, grâce à
l'activitéde Madelonet de ses aides, un repas abondant
fut servi devant lui. Il s'empressa d'approcherson siège
de la table.—Avecvotre permission,monsieurmon père,
— dit-il, — nous n'allons pas laisserrefroidirces appétissans ragoûts. Prenons donc place... Allons! et toi aussi,
en setournant vers Robert,—
mon jeune cadet,—ajouta-t-il
prends place avec nous; je ne m'y opposepas.—Le cadet
de Briquevilles'assit timidement. Le chevalier,que les
émotionset les agitationsde la matinéeavaient beaucoup
fatigué, était en proie à d'horriblesquintes de toux. —
Sandieu! qu'est-ce que cela? — dit le soudard avecimpatience; — attendez, monsieur,nous allonstraiter votre
rhume à ma manière; vous vous en trouverezbien. — (l
un gobelet et l'offrit à
prit une bouteille,emplit de vin —
son père.— Buvezceci,— dit-il, et la toux décampera,
je vous le garantis.
Le vieillardtenditla main, Robertse hâta d'intervenir.
— Monsieur,— dit-il, — souvenez-vousque le père
Antoine,le médecindu couvent,vousa bien recommandé
de vousabstenir de boissonsfortes.
— Lesmédecins,moinesou non, ne sont que des sots,
— riposta le capitaine;—buvez,monsieur, je réponds de
tout.
— Cependant,— reprit Roberthumblement,— il serait
à craindre...
Le chevalier, après une courte hésitation, trancha la
difficulté.
— Monfils doit avoir raison, — dit-il; — d'ailleurs le
vin paraît excellent,et il y a si longtempsque j'en ai bu!
Le chevalier avala donc le contenudu gobelet, tandis
que Robertse rasseyait en soupirant. Toutefoisles craintes du jeune homme étaient vaines, du moins pour le
moment ; lesquintescessèrentet une légère rougeur reparut sur les joues du chevalier.
— Vousvoyezbien ! — dit Briqueville,— si la toux revient, nous sauronscommentla traiter.
Et il se mit à manger avec une voracitésans égale. Il
vidait lestement plats et bouteilles,si bien que le vieux
gentilhomme se demandait à part lui commentil pourrait satisfairece formidable appétit si le séjour de son
fils au château venait à se prolonger.
Cefut peut-êlre cette penséequi lui suggéra bientôt de
..demander:
— Ah çà ! Briqueville,j'espère que cette fois tu vas
faire un assez long séjour chez nous? Jusqu'à quelle
époqueas-tu congé?
— Jusqu'à ce que vous m'ayez donné les mille écus
que je viens chercher ici, — répliqua délibérémentle
capitaine.
— Milleécus I eh, bon Dieu! où veuxtu que je les
prenne ? Nos terres sont saisies,nos droitsféodauxont
été rachetés ; il ne nous reste plus que ce château,
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dont le revenu est nul, et qui peut être, d'un moment
à l'autre...
Lesdoléancesdu chevalierfurent interrompuespar un
accèsde toux plus douloureuxet plus tenace que les précédens.
— Buvez, monsieur, — dit Briquevilleen lui versant
un nouveau verre de vin. — Quant aux mille eus, vous
les trouverez, je le sais, car vous êtes hommede ressources... et puis j'ai certaines dettes... Il y a là-basà
Paris un tas de créanciersqui aboient après mes chausses : sans compter que la galanterie coûte cher. — Le
vieillardne crut pas devoir traiter en ce moment,ce point
délicat, et, malgré les regards supplians de Robert, il
ayalale verre de vin. La toux se calma encoreet Briqueville reprit : — Ah çà I comment diable passez-vousle
tempsici ? avez-vousdes oiseaux dans la fauconnerieet
une meute au chenil ?
— Il y a longtempsque le chenilest tombéen ruines,
et la fauconnerie est devenuela chambreà coucher de
Madelon...Tu oubliestoujours, Briqueville,que nous ne
sommesplus ce que nous"avons été... Depuis bien des
années,chiens, chevaux et fauconsont disparude cette
pauvre masure... Mais, si tu veux passer quelques momens à la chasse, tu pourras braconnerau fusil avec
Robert.
— Moi! fi donc !... Et le jeune cadet, — ajouta-t-il
dédaigneusement,— chassede cette manièreridicule?
— Certainement;et notre cuisine ne s'en trouve pas
plus mal.
— Au moins,— reprit le capitaine,— n'est-il aucun
gentilhomme dans te voisinage aveclequel on pourrait
faire une partie de cartesou de dés?
— Il y a les gentilshommesverriersde Roquencourt,
mais ils sont rarement munisd'écus.
— Qui ça? cescocardeauxmaigreset rissolés qui prétendent ne pas déroger à la noblesseen exerçant leur
vilain métier? J'aimerais mieux jouer contre le dernier
paysande nos domaines.
— Il en est pourtant, monsieur, — balbutia
— qui appartiennent à de fort bonnes maisons,Robert,
et qui
portent des noms connus dans la province.
— Je répète que ce sont des vilains! — répliqua le
capitaineen frappantdu poingsur la table avecviolence,
— et je leur diraisen face à eux-mêmes...Si un Briqueville avait l'idée de travailler ainsi de ses mains, je lui
troueraisla poitrine avec mon épée.
Robertse tut et devint pensif.
— Il y a encore notre voisind'Helmières,— poursuivit
le chevalier; — mais, quoiquedans une circonstancerécente il se soit montré obligeant, nous ne nous fréquentons guère, et puis il n'est pas grand joueur, que je
sache.
— Notre famille vaut bien la sienne, pourtant... Allons, j'irai visiter monsieur d'Helmières,d'autant plus
volontiersqu'il a, paraît-il, une charmante fille.
Sans savoir pourquoi,Robertsentit son coeurse serrer
en entendant ces paroles; maisil n'osa répliquer.
Le repasse prolongeait, et, à force de vider bouteilles
sur bouteilles,Briquevilleétait fort échauffé.Le vieillard
lui-même,entraînépar l'exemplede son fils,et convaincu
que d'abondanteslibations devaientapaisersa toux opiniâire, portait fréquemmentson verre à ses lèvres.Ses
joues empourprées,ses yeux brillans témoignaientd'une
surexcitation dangereuse. Demêmeses idéesne paraissaient plus bien lucides,sa langue s'embarrassait,et les
effetsde l'ivressesur sa faible organisationétaient d'autant plus apparens qu'il vivaitd'ordinaireavec une extrême sobriété.
Robert s'effrayait beaucoup de ces excès,dont il prévoyait les fâcheusesconséquences.Il .observait avecune
inquiétude croissante l'agitation de son père; et enfin,
n'y tenant plus, il dit d'un ton suppliant L
— Par pitié pourvous-même,monsieur, ne buvezplus!
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Vous n'êtes pas habitué,au vin, fitil pourraitvousincommoder.
—Buvez,mon père, -^ répliqua Briquevilleen remplissant eneore le, go.bplet du chevalier; -r-rmordieu! ce
jeune cadet prétendrait-il savoir mieux que moi ce qui
vous convient?
— Je vous l'assure, BriqueviJle,-r- réponditRobertque
son affectionpput le vieillardenhardissait,— il y aurait
danger à le presser...
— Paix! — interrompit ie capitaine avec fureur, —
oses-tu bien élever la voixen ma présence? Ventrede
biche! je ne le permettrai pas.
Mais peut-être cette fois la colère de son frère aîné
n'eût-elle pas empêché Robert d'accomplirce qu'il considérait comme un devoir sacré, si le chevaliern'eût porté
le
" verre à sa boucheen balbutiant:
—Laisse-le dire, Briqueville.Le vin est bon et je le
sens, là tout chaud sur mon estomac...D'ailleurs,je ne
tousse plus... A ta santé donc, mon garçon, et au diable
les soucis!
Cependant le capitaine Briqueville ne se montra pas
satisfait-del'espèce de victoirequ'il venait de remporter.
Tout en frisant son énorme moustacherousse,il jetait
sur son frère des regards sombres.
— Ah çà! mon père, — demanda-t-il enfin, — que ferons-nous de ce grand fainéant, qui mange ici mon bien
et qui passe sa vie à bayer aux corneilles?Ne comptezvous pas en débarrasser bientôtla maisonVA son âge,
moi, je m'étais déjà trouvé à trois sièges ot à deuxbatailles.
Le père, dont la raison était obscurcie-parses fréquentes libations, haussa les épauleset répliqua :
— Fais-en ce que tu voudras,Briqueville; tù es l'aîné
et cela te regarde.
— En ce cas, ce ne sera pas long... Je ne,souffrirai pas
qu'il vive ici plus longtempsà mes dépens... N'est-cepas
une honte?
— Monsiour,— répliqua Robert tout humilié et les
larmes aux yeux, j'ai la consciencede n'avoir pas été une
bien lourde charge jusqu'à ce jour. J'ai été élevé par
notre excellentparent le'prieur de Roquencpurt,qui aujourd'hui encore veut bien pouryoirà mon entretien et
à mes.menues dépenses.Je me rends utile autant que je
le peux à notre père,...
— Et quand le vieuxladre de prieur lui a glissé
quel—
le
un
rire
dit
chevalieravec
hébété,— je
ques écus,
sais bien l'en débarrasser pour "te"l'envQyer
; on dit que
de l'argent de moine ça po|'te bonheur... Eh ! eh 1eh !.....
Donne-moidonc à-boire,Briqueville.
— Ouj-dà ! — reprit |e capitaine,— puisquele prieur
a lant d'argent, il recevrama visite. Ses écus, s'il en a
trop, me reviennent à moi, l'aîné de la famille, plutôt
qu'à ce méchantcadet.Je ne permettrai pas qu'un pareil
abus dure plus longtempset qup la sève due à la branche principalesoit absorbéepar une branche gourmande
ot inutile... Voyons,maître Robert,— poursuivit-il avec
rudesse, — tu ne peux rester au château davantage,et il
est temps pour toi de'prendre un parti. Tu as à choisir
entre la'marine, lo couvent ou l'armée ; as-tu fait ton
choix ?
— Monsieur,— répliqua doucementRobert, — je ne
me sens pas de goût pour les professionsdont vous me
parlez.
— Eh ! mille perruques du diable! que veux-tu donc?
— J'avais espéré,Briqueville, par votre crédit, par
que
vos amis à la cour, je pourraisobtenir, dans cette province même, une charge convenabledont je m'acquitterais avec honneur et loyauté. Les connaissancesque je
dois à notre digne parent, le révérend père Ambroise,
m'ont mis en état de remplir divers emplois,et j'attendais avecimpatience votre arrivée pour vous supplierde
m'accordervotre protection...Monsieur,— ajouta Robert
avecune profondeémotion, — cette vie oisive que vous
me.reprochez me pèse autant qu'à personne,mais, de

grâce, ne me contraignezpas à embrasserdes professions
.qui me répugnent pour divers motifs, Vous êtes mon
frère aîné, mqn protecteur naturel ; je sais qu'après
monsieur notre père il n'est personne que je doive
aimer et respecter autant que vous. Ne me refusez
pas votre, appui; faites-le au nom de notre mère défunte, qui ayait pour nous une égale tendresse... Je serai
digne de vos bienfaits, je vous le jure, et toutema vie
j'en garderai la mémoire.Nousavonsle même nom, et
ce nom sera pour moi plus difficileà porterque pour
vous,,. aidez.Tmoi,je vous en supplie... Quepourrais-je
seul, abandonné de mes proches? Et yous, monsieur, —
ajouta-t-il avec un accent affectueux en s'adressantau
chevalier,—daignez vous souvenir que je suis aussi
yotre fils, et intercédezpour moi,
Ces parolestouchantesétonnèrentles deux Briqueville
sans les émouvoir.Le capitaine,peu habitué à un semblable langage, gardait lé silence, Quant au chevalier,il _
répliqua d'une voix que l'ivresse.rendait,de.moins en
moins intelligible:
— Tu désires une place? Fais-toiacheter par le grippesou de prieur une charge d'avocat,ou de juge, ou de sergent. Tu auras ma pratique......àmoi seul je t'enrichir
rai.,, H n'y a que la chicane qui vaille quelque chose en.
ce,monde; le reste n'est que.vanité, superflujte, brirnhoriqp,.. une. plunie,sur un chapeau... un ruban sur un
pourpoint,un... un.-- et voilà... Du vin, Briqueville!
Le capitaipe, revenu de sa stupeur, vida lui-même son
verrg et le déposabruyammentsur la fable.
,. —Par la mort,!mon geptil muguet, — dit-il à son
frère,—tu me }a bailles belle! Certainement j'ai dp
pouvoir, j'entre quand je veux dans le cabinet du roj^
j'ai des faniiliarités avec tous les grands seigneurs, ef
monsieur le prince ne passe jamais à côté de moi sans
me dire quelques mots, car il m'aime et m'estime fort:
Mais.n'ai-je donc pas besoin pour moi-mêmedu crédit
dont je dispose? Quandj'ai tué ou blesséen duel quelque gala,nl dqnt |a famille est puissante,quand je pie
suis donné un plaisir de prince au cabaret, quand j'ai
rossé un créancier et ses sergéns,que cleviendrais-jesi,
je n'avais pas de protecteurs? On m'eût cent fois déjà
fourré à la Bastilleou ailleurs.Aussine serai-je pasassez
sot pour user de ce crédit en h}faveur ou en faveur de
tout autre. Ventrebleu! j'ai souventassezde mal à me
tirer des mauvaispas où je me trouve empêtré.Il ferait
beau voir que je fatiguasse continuellementmes amis
pour celui-ci,pour celui-là, aujourd'hui pour un cocardeau qui se dit mon frère, demain pour un autre cocardeau qui se dirait mon cousin ou mon neveu I A tous les
diables de pareilles aubaines! Raye celade tes papiers,
Robert, mon cadet ; je n'ai pas à intervenir pour que tu
obtiennes des faveurs ou des emplois,et du diablesi je
ferais cent pas pour t'empêcherd'être pendu?
Cet égoïsmebrutal, qui ne croyait même pas devoirse
cachersous des formes hypocrites,ce prétendu droit d'aînesse qui s'affirmait lui-même avec tant de cynisme,
navraient le pauvreRobert,pn même temps que la rougeur de la honte lui montait ap iront. Néanmoinsil ne
tarda pas à se remettre, et réponditavec plus de fermeté
qu'il n'en avait montréjusque là.
—Il suffit, monsieur ; j'avais cru que votre titre même
de chef de famille,vous imposaitcertains devoirs.Puisque je me suis trompé, puisqueje suis livré a mes propres forces,vous ne trouverez pas mauvais que je prenne
seulementconseilde moi-même.
— Quais! en sommes-nous;là ? — s'écriale capitaine
en fronçant ses formidablessourcils, — delà révolte,
mon cadet? Elle ne te réussira pas, de par le diable! Il
m'appartientdo savoirquelle carrière prendra un Briqueville, car tu es un Briqueville-aprèstout! Et si tu en
choisisune autre que la marine, le mousquet ou le froc,
il t'en cuira, je t'en avertis,
— QuoidoncI — S'écria'Robert en s'animant, — yous
me recpnnaissezpour un Brique-ville
.quand je dois subit
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des volontés tyranhiquëS,vousne me reconnaissezplus
quand j'invoquesecourset protection?
--Tu raisontaes,je crois? Àh çà! riïonsïeurRobert,
prétendriez-vousme faire là loi?
'— Je ne prétends l'imposerà personne, mais je ne là
subirai pas non plus.
— Tu la subiras, par les cornes de Belzëbuth!... Et,
puisque tu me poussesà bout, dans trois jours tu setas
moine, mousquetaireou marin, sinon...
— Eh bien!
— Sinon,je te romprai les os! —s'écria Briqueville
écumahtde rage^
Robertdevintfort pâle, maisil ne fléchit pas.
— Desmenacesde cette nature ne sauraientm'effrayer,
— répliqua-t-il'; — à mon tour, monsieur, je vous déclare que je ne serairien de tout cela. J'aimerais mieux
encorealler demanderune place parmi ces pauvresgentilshommesverriers que vous mépriseztant.
—Insolent drôle! tu oSesme braver? —s'écria le capitainehors de lui.
Et saisissant, un verre, il le lança de toute sa force
contrele cadetde Briqueville.Celui-cipara le coup avec
sa main, néanmoins le verre se brisa et un éclat vint le
frapper au visage,qui fut bientôtinondéde sang.
Robertse contentade regarder tristementson aîné.
— Quoique vous fassiez,— dit-il; — je n'oublieraipas
que vous êtesmon frère.
Le capitaine se redressa impétueusementet repoussa
son lourd fauteuil,qui tombaavecfracas.
— Ton frère 1— répliqua-t-ilécumant de rage, — eh !
que sais-je si tu es mon frère? Je te connaisà peine, je
rie t'ai pas vu vingt fois depuis ta naissance.Je sais seulement que tu me braves, que tu peux déshonorermon
nom et que j'ai le droit de te châtier. Tiens! je ne veux
pas t'assassiner,mais tire ton épée si tu es gentilhomme,
si tu es rnon frère.
Et lui-m<?me
mit au jour sa longuerapière,dontla lame
brillantelança commeun éclairbleuâtre.
Robertn'obéit pas à cette invitation; maisil resta ferme et debout, tandisque l'affreuxsoudard, exaltépar la
colèreet par l'ivrësSe,s'élançaitsut lui.
Tousles gens de setvice avaient été mis en émoi par
cette horrible scène : Madelon,Nicolaset Rosettepoussaientdescris perçans.La gouvernante,plus expérimentée, courut au vieux chevalier,qui était plongé dans une
sorte d'hébétement,et lui dit en joignant les mains:
— Aunom de la sainte Vierge!monsieur notre maître,
faites-lesfinir !... Allons! parlez-leur, ne voyez-vouspas
qu'ils vont s'égorger? Ne sont-ilspas tous les deux vos
enfans?
Deson côté Nicolas,ce garnementincorrigible,montra
aans cette circonstanceautant de courage que de bon
coeur.Il se plaça résolument entre les deux frères, en
s'écriant :
— Ah ! monsieurle capitaine,ne le tuez points, c'est
un si bon gars ! tuez-moi plutôt.
Le capitaine d un revers de main envoya roulef le
page à dix pas de là ; il levaitson épéepour en frapper
Robert toujours impassible,quand le chevalier,subitement dégrisé, se jeta sut lui en s'écriant d'une voixrauque :
— Es-tu fou, Briqueville?A quoi ça te servirait-ilde
tuer cet enfant? Que le diable vous emporte tous deux»
Cen'était peut-êtrepas là ce qu'un bon père aurait dû
dire en pareil Cas; néanmoins il était heureux que le
chef de famille pût intervenir d'une manièreà peu près
raisonnable dans ce conflit fratricide. AussiBriqueville
commença-t-ilà rentrer en lui-même.
—Vousavez raison, — répliqua-t-il avec un mélange
de mépris et de confusion; — il ne me serviraità rien
d'écraser ce ver de terre qui se redresse sous mon
pied... Tenez,nous avonstous trop bu de ce vieux bourgogne, et il convient de remettre ces discussionsà un
autre moment.
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Il se rassitd'un air sombre.
— Oui, oui, — balbutia le chevalier qui venait aussi
de retombersur son siège,et dont la raison s'obscurcisi
sait donouveaumaintenant que le danger était passé;—
oui, c'est le bourgogne...il est si bon!... Mordieu! pourquoi mon fiefest-il en Normandie,où il ne croît que des
pommiers?si j'avais un voisindont les terres produisissent un pareilnectar,quels procèsje lui intenterais!Mais
noUs en avons trop bu pour une fois... Eh! eh! eh!...
c'est gentil de faire de temps en temps la débauche...
Tiens,Briqueville,tu as l'air de pleurer du vin... et Robert... ah ! Robertqui en à sur sa figure, sur son rabat,
sur son pourpoint!
— Monsieur,monsieur, — dit la vieille Madelonqui
venaitde chercher des compresses;— prenez donc garde
que c'estdu sang.
— C'estdu vin, vieillefolle.
— Je vous dis que c'est du sang... voyezcomme il
coule! Pauvre jeune homme!
— C'est...du... vin,—murmurale chevalieravec l'obstinationd'un ivrogne.
Maison ne l'entendait plus; il s'affaissa en balbutiant
encore quelquesmots inarticulés,puis il demeura plongé
dans cette espèced'anéantissementque produit l'ivresse
parvenueà son dernier période:
Alors Robert repoussa la vieille Madelon et Rosette,
qui pansaient sa blessure,et, prenant le vieillarddans
ses bras robustes, il le porta dans sa chambre.Là il le débarrassade sesvêtemensles plus gênans, et le mit au lit.
Après s'être assuré que son père n'avait plus besoinde
rien pour le moment, il voulut sortir pour prendre l'air,
car il étouffait.
En traversant la salle basse, il vit que le capitaines'était remisà table et buvaitsur nouveauxfrais, tandisque
Madelonet les enfans le contemplaientd'un air de stupeur. Briquevilleétait à peine moinsivte que son père*
maisde celte ivressemorne qui n'apporte ni gaietépour
soi-mêmeni bienveillancepourles autres, de cette ivresse
tousles instincts
qui exaltetoutesles passionsmauvaises,
*
grossiers.
CommeRobert allait franchirle seuil de la porte, Briquevillelui demandasèchement:
— Oùvas-tu?
—Auriez-vousaussi la prétention,monsieur,dem'empêcherde sortir quandj'en ai la volonté?
— Encore! — gronda le capitaine; — niais, morbleu!
si je te laisse sortir, je pourrais bien avoir aussila fantaisiede ne pas te laisserrentrer.
— Tant que monsieur notre père trouvera bon que
j'habite sa maison, — répliquaRobertavec fermeté,—j'y
resterai.
Le capitaineessayade se lever pour punir ce qu'il considéraitcommeune nouvelleinsulte, mais ses jambes ne
pouvaient plus le soutenir, et il demeura en place en
murmurant :
— C'estbon, patience'!...Seulement,jeune cadet,souviens-toide ne pas aller faire des contes à perte de vue
'
dans le voisinage.
— Ne craignez rien de pareil, —répliqua le cadet de
Briqueville; — j'auraistrop à rougir.
Et il sortit ; lorsqu'il se trouva dans la campagne solitaire, il s'assit et pleura abondamment.

VII
D'UNPLAIDEUR.
LAMORT
Robertétait profondémentdécouragé.Lui qui, la veille
encore,avait tant de confiancedans l'avenir, qui voyait
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les chosessous un jour si riant, était épouvanté maintenant de son abandon. Son père ne l'aimait pas; son
frère, dans lequel il avait mis toutes ses espérances,le
repoussaitbrutalement.Sur qui s'appuyer? vers quel but
marcher? Heureusementla douceimage de mademoiselle
d'Helmièresapparaissaittoujourspure et lumineuse audessusdu chaosde ses pensées. Son amour dominait ses
doutes,ses tristesses,et peu.à peu cet amour parvint à
relever ses esprits abattus. Il se disait que, pour mériter
la noble récompensequi lui était promise,il ne devaitreculer devant aucune difficulté, aucun sacrifice; il s'armait de constance,et, sans savoir encore comment il
arriverait au succès,il ne voulait pas désespérer de l'avenir.
Un peu rasséréné par ces réflexions,il se leva pour retourner au manoir. Lanuit était tombée, à peine pouvaiton voir le sentier caillouteuxqui conduisaità Briqueville.
Quand il entra dans la salle basse, Madelon,Nicolaset
Rosetteétaient accroupistristement auprès du feu. Toute.
trace du festin, nous allions presquedire de l'orgie de la
journée, avait disparu ; cette pièceavait repris son aspect
désolé.On regarda Robertd'un air d'intérêt, mais sans
oser lui parler. Embarrasséde cet examen, il demandaoù
était Briqueville.
— Là, dans votre anciennechambre que vous lui avez
cédée, — répondit Madelon.— Quand il y est entré, il
était tellementivre qu'il ne pouvait se soutenir. Nicolas
lui a offert ses services, mais il l'a renvoyé avec un si
grand coup de pied que le pauvre gars s'en ressentira
pendant huit jours.
— Ah! c'estbien vrai, — répliqua le rousseau en faisant une grimace significative; — il m'a déjà plus battu
en quelques heures que monsieur le cadet en deux
années.
— Cen'est pas que tu n'aies méritésouventd'être châtié, — dit Robertsévèrement.
— Vous avez peut-être raison ; mais le capitaine,lui,
me bat quand je ne le mérite pas et celase compense.
— Et mon père, Madelon,— reprit le jeune homme,—
commentse trouve-t-ilf
— Pas bien ; non, Robert,je ne peux pas dire que je
sois contentede son état. Ecoutezdonc, faire boire ainsi
un homme de son âge ! Il tousse beaucoup, il crache du
sang... Aussi,je lui prépare de la tisane et...
— Mon père est malade? — interrompit Robert avec
vivacité. Il prit la petitelampe qui éclairaitla cuisine et,
suivi de Madelon,il se dirigea rapidement versla chambre du chevalier.Le vieux Briquevilleétait en effet dans
l'état le plus alarmant; il s'agitait sur sa couche, en
proie à une fièvre violente. Des quintes horribles secouaient sa faible organisation, et chaque quinte amenait sur ses lèvresdes flotsde sang vermeil: Robert, aidé
do la gouvernante, lui prodigua les soins les plus empressés. Ces symptômes n'étaient pas nouveaux chezle
vieillard, bien qu'ils ne se fussent jamais manifestésavec
autant d'énergie; mais vainement emplpya-t-onles remèdes prescritsen pareil cas, ils demeurèrent sans effet,
la crise continua. Robertne savaità quoi se résoudre. Le
médecinde son père était un moine de Roquencourt,qui
se fût difficilementdécidéà venir au château par cette
nuit noire. Cependantle danger semblaitpressant;Robert
crut indispensablede consulterson frère aîné. — Une de
ces affreuses quintes de toux, — pensait-il, — pourrait
suffoquernotre malheureux père ; et quelsregrets éprouverait Briqueville,malgré ses torts, s'il n'avait pas été
prévenu.
LaissantdoncMadelonauprès du malade, il entra dans
la chambre où se trouvait le capitaine. Cette chambre,si
propre et si bien rangée quand Robert l'occupait,était
maintenant dans un désordre repoussant. Les grosses
bottes éperonnées du soudard, son feutre, son épée, son
manteau avaient été jetés au hasardsur le plancher; on
ne savait où poser le pied. Briqueville s'était couchéà
demi vêtp, et ronflaitd'une manière formidable,en fai-

sant craquer à chaque mouvementles ais mal joints de sa
couche.
Robert s'approcha de lui, sa lumière à la main, et, lui
touchant l'épaule, l'appela timidement. Briqueville ne
répondit d'abord que par des grognemens de colère.
Commeson frère ne se décourageaitpas et continuait de
le secoueren l'appelant plus fort, il finit par se soulever
sur le coude; fixantsur Robert ses grands yeux féroces
et encoreégarés, i| lui dit :
— Mordieu! viens-tu donc m'assassiner pendant mon
sommeil?
Le cadet ne daigna pas répondre à ce soupçonoutrageant.
— Je viens vous annoncer, — répliqua-t-il avec douceur, — que monsieur de Briqueville,notre honoré père,
est malade, en danger de mort peut-être; ne voulez-vous
pas vous rendre auprès de lui ?
Le capitaine resta immobile un moment, comme s'il
eût cherché à rappeler ses esprits; puis il bâilla effroyablement, étendit le bras et balbutia avec impatience :
— Au diable! laisse le vieux cuver son vin et laissemoicuver le mien... Que la peste f étouffe!
Sa têteretombasur le chevetet il se rendormit. Robert
tentaencorede le déciderà se lever ; quelquesjurons et
un coup de poing lancédans le vide lui firent comprendre l'inutilitéde ses efforts;.il se retira en soupirant.
Heureusementl'état de son père s'était un peu amélioré
pendant sa courteabsence.Latoux était moins fréquente,
moins opiniâtre; le sommeil paraissait plus tranquille,
plus réparateur. Robert congédia Madelon, très fatiguée
des travaux de la journée. Pour lui, il s'installa dans un
fauteuil au chevetdu vieillard, et annonça l'intention d'y
passer la nuit. Madelon,après avoir résisté pour la forme,
lui apporta tout ce qui pouvaitêtre nécessaireau malade
pendant la veille, et consentitenfin à se retirer.
Lanuit ne fut pas aussi calmeque Robertl'avait espéré.
La toux et le sang reparaissaient par intervalles, et plusieurs fois le jeune hommese mit à genoux devant le lit,
pensantqu'il assistaità la dernière heure de son père.
Cependantun peu de tisane, édulcoréeavec du miel, car
le sucre était alors très rare et d'un prix exorbitant,
parvenait encore à soulager le malade. Le chevalierde
Briquevilleignorait à qui il devait ces soins affectueux;
il ne reconnaissaitpas Robert; les mots entrecoupés qui
lui échappaient dans son délire semblaient s'adresserà
son filsaîné, qui dormaitalors paisiblementdans la pièce
voisine,ou avoir rapport à ses nombreux procès, car des
noms de juges, de procureurs et d'huissiers revenaient
fréquemmentsur ses lèvres. Quant,au plus jeune de ses
fils, il n'avait pas une penséepour lui.
Unefois pourtant il le reconnutd'une manière positive.
C'étaità la suite d'un rêve qui l'avait fort agité pendant
un de ses courts instans de sommeil.Réveilléen sursaut,
le front baigné d'une sueur froide, il voulut se soulever;
Robert accourut et lui demanda ce qu'il souhaitait.Le
malade ouvrit des yeux étonnés, et dit d'une voix qui
n'avait presque rien perdu de sa force ordinaire :
—Ah ! est-cetoi, petit? Sambleu! je viens de faire un
singulier resteà ton endroit. Il me semblaitque tu étais
Jacobet que Briquevilleétait Esaù, et que tu lui volais
son droit d'aînesse... Pour toi la richesseet les honneurs;
pour lui la prison et la mort. Maispourquoi, diable! ces
vieilles histoires de mon enfance me reviennent-ellesà
l'esprit maintenant? Je voudraisbien savoir...
Un accèsde toux lui coupala parole, et le délirene tarda
de nouveau.
pas à se manifester—
— Jacob! Esaù ! répétait Robert tristement; — nous
serions bien plutôt Caïn et Abel.
Vers le matin, le chevalier de Briqueville tomba dans
une prostrationcomplète, qu'interrompaientde temps en
temps des quintes de plus en plus faibles.Aux premières
lueurs du jour, Madelonentra, et se montra fort inquiète
de l'état de son maître.
— Il est perdu, Robert,—dit-elle; —ceux qui l'ont
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mis si bas, en le poussantà des excès auxquels le pauvre
hommen'était pas habitué, auront de cruels reprochesà
se faire !
— Chut! pas un mot de ceci,Madelon; vous ne devez
parler mal de quiconque porte le nom de Briqueville...
Mais il ne faut pas tarder davantage à manderle père
Antoine,le médecinde Roquencourt.
Madelonsecouala tête.
— Le père Antoinepeut venir, — dit-elle; — quoi qu'il
fasse, il y aura bientôt un autre maître ici, et personne
n'y gagnera, j'imagine... Eh bien 1 Robert, enverrai-je
Nicolasau prieuré ?
— Non; je n'ai pas assez confiance en Nicolas, qui
s'amuseraitpar les chemins...D'ailleursil faut expliquer
au père Antoinedans quel état se trouvele malade, afin
qu'il apporte les médicamensnécessaires... Je vais me
rendre moi-mêmeà Roquencourt.
— Soit. Ne voulez-vouspas manger un morceauavant
de partir ?
— Je n'ai pas faim ; mais songez au déjeuner de Briqueville.
— Oui, oui, il aura faim, lui ! — grogna la vieilleavec
indignation.
Robert,après avoir déposéun baisersur le front de son
père, ce qu'il avait rarement osé faire jusqu'à,cejour, se
mit en route pour le couvent.
QuoiqueRoquencourtfût à une grande lieue du château, le cadet de Briquevilleaccomplitle trajet en moins
d'une demi-heure, et il atteignit le bourg au momentoù
la population allait commencer sa laborieuse journée.
Les laboureurs partaient pour les champs avec leurs
charrueset leurs chevaux; la clochede la verrerie appelait les ouvriers au travail, tandis que la clocherivaledu
couvent appelait les religieux à la prière. Lesménagères
chantaient dans les maisons en battant leur beurre, les
poules caquetaientdans les cours, les jeunes fillesriaient
en portant leur pot au lait, les boeufs beuglaient, les
moutonsbêlaienten se rendant aux herbages. Tout était
mouvement,bruit, joyeuse animation dans le village, et
Robert, que cette agitation importunait, doubla le pas
pour la laisserau plus vitederrière lui.
Commeil passait devant la verrerie, il s'entendit appeler, c'était le chevalier Michaud,qui, debout à l'entrée
de la cour, avait l'air de s'assurer par.lui-même si aucun
de ses ouvriers, gentilshommesou autres, ne se trouvait
en retard. Robert, malgré la gravité des circonstances,
crut devoirs'arrêter une minute pour écouterle maître
verrier.
— Eh bien ! monsieur le cadet, — dit
Michaud,—j'ai
fait ce que vous souhaitiezau sujet de cet Italien; depuis
hier il travaille à ma fabrique. Par malheur, toutes mes
belles espérancessont tombéesà plat ; ce nom de Murano
m'avait troublé la cervelle, et je pensais... sans doute je
me suis trompé, ce Vicentin'était qu'un ouvrier de troisième ou quatrième ordre, ne connaissant aucun des
secrets de la fabrication vénitienne. Cependant il paraît
très rusé, et on voit percer dans ses paroles un embarras
qui me donne des soupçons.Je l'observais hier matin,
pendant qu'il faisait l'essai devantmoi de son habileté,
et, quoiqu'il s'agît de menus détails qui sont comme
VAB C de l'art du verrier, j'ai cru reconnaître dansce
gaillardune sûreté de coup d'oeil,une dextéritéde main...
Enfinje ne le perdrai pas de vue, et, s'il me cache quelque
chose, je m'en apercevrai bien. Mais vous, monsieurde
Briqueville,n'avez-vousconnaissanced'aucune particuralarité nouvellesur cet étranger?
Robert répliquanégativement; puis, s'excusantsur des
devoirs qui n'admettaient aucun délai, il quitta brusquement Michaud, et alla sonner à la grande porte du
monastère.
A peine cette porte fut-elle ouverte que le cadet de
Briqueville,familieravecles êtresde la maison,s'empressa
de traverserles cloîtreset les corridors
pour gagner l'appartement du prieur. Il trouva le bon moine en train de
— XXX,
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vérifieravec le père économeles comptesdu couvent.Ala
vue de son neveu sombreet bouleversé,le père Ambroise
s'interrompit.
— Qu'y a-t-il donc, mon enfant? — demanda-t-il; —
vous paraissezporteur de quelque mauvaisenouvelle.—
Robert lui apprit en peu de mots l'objet de sa visite. —
Quoi! le chevalierest-il si mal ? Toutrécemmentencore
on l'a vu alerte et dispos.
— Peut-être, — répliqua Robert avec embarras, —
l'émotion que lui a causée l'arrivée de son fils a-t-elle
exercéune influencefâcheusesur sa santé.
Le prieur se tourna versl'autre moine.
— Cher père, — lui dit-il, — nous examineronsvos
comptes demain; allez, je vous prie, prévenir le père
Antoineque je l'attendssans retard.—L'économe
s'inclina
et sortit aussitôt.. Alors Ambroise prit la main de son
neveu, et, le faisant asseoir à son côté, lui dit amicalement : — Il y a autre chose,Robert, n'est-ce pas? Maintenant, parlez-moiavec franchise; que s'est-il passé?
— Mais rien, mon oncle,— répliqua le cadet en détournant la tête; — peutrêtre monsieur de Briqueville,
s'il faut l'avouer, a-t-il un peu trop fêté à table le retour
de son fils... Il est habituellementsi sobre que le plus
léger changementde régime lui est contraire.
— Je comprends; mais, encore une fois, est-ce bien
tout?... Robert, d'où vous vientcette blessureque je vous
voisà la joue?
— C'est une égratignure, mon révérend père, une
simpleégratignure. Voussavezque vous m'avez toujours
reproché mon étourderie...Je me suis moi-mêmeblesséà
table en jouant avec un couteau.
Le père Ambroiseétait trop habitué à lire dans cette
âme candide pour ne pas reconnaître que son neveu lui
cachait la vérité en ce moment.Toutefoisun pareil mensonge n'excita que son indulgence.
— Pauvre enfantI — murmura-t-il en
poussant un
—
profondsoupir. Il reprit bientôt : Et votre frère, mon
cher Robert; vous ne me parlez pas de votre frère ; quel
accueil avez-vousreçu de lui?
—Je ne devais pas
comptersur des démonstrationstrès
chaleureusesde la part de Briqueville.
— Maisvous aviez droit du moins à sa
bienveillance,
vousqui êtes du même sang et qui portezle même nom...
Ah! tout ce que je prévoyais, tout ce que je craignais
arrive déjà ou arrivera plus tard.
Le père Antoine, médecin du monastète, entra en ce
moment. C'étaitun homme jeune encore,qui, après avoir
exercéassezlongtempsla médecinedansune ville voisine,
avait pris l'habit religieux à Roquencourt.-Il questionna
Robertet se fit rendre compteaussi exactementque possible de l'état du malade; bientôtil secoua la tête.
— Lesaccidensqui viennent de se déclarer,—dit-il,—
sont de la dernièregravité; j'ai reconnu depuis longtemps
déjà que le tempéramentdu chevalier de Briquevilleétait
cruellementusé et présentait bien peu de ressources. Je
vais me munir de quelques médicamensqui pourront
avoir un bon effet... Toutefois,— ajouta-t-il en se tournant vers le prieur, — les secours de la religion me1
semblent plus presséset plus opportuns encore que ceux •
de l'art.
— Augurez-vousdoncsi mal de l'état de mon parent?'
— demandale prieur à demi-voix.
— Si mal que peut-être je ne le trouveraipas en vie'
quand j'arriverai à Briqueville.
— En ce cas, — reprit Ambroisetout haut, — je vaisvousaccompagnermoi-même,et je ne laisseraià personne
autre le soin d'offrir au chevalier les consolationsde lai
religion... Cher père Antoine,allez chercher yos médicamens; puisvousdirez au frère lai Eustachede se charger
de la boîteaux saintes huiles et de mon étole: il nous
accompagneraà Briqueville.
Robertavait entendu imparfaitementles paroleséchangées entre les deux moines, mais il en avait deviné le
sens, et des larmesinondaientson visage. Cependant,em
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apptehant que son oncle avait l'intention de se rendre
lui-même au château^ il ne. put dissimuler quelque
inquiétude.
— Il y a bien loin d'ici à.Briqueville,-H-dit-il avec
réserve; —ne craignez-vouspas que ce trajet n'excède
vosforces?
— Il s'agit d'un devoiretremplit^et je n'hésite jamais;
en pareille circonstance.
— Mais,mon révérend père, ne serait-il pas plus sage
de charger un de vos religieux...
Le prieur interrompit ses préparatifsde départ.
— Voyons,Robert,—reprit-ilmystérieusement,—vous
craignez pour moi quelque avanie de votre frère, n'est-il
pas vrai?
—Eh bien! si j'avais cette erainte,mon excellentoncle,
ne serait-il pas prudent d'épargnerà celui dont nous parlons un prétextéd'emportementet de scandale?
— Je vous entends, mon enfant; mais je ne crois:pasle
capitaineBriqueville assezosé pour insulter un ministre
de la religion dans l'exercicede son ministère, et d'ailleurs
il importe que je parle moi-mêmeà votre père, s'il est
encoreen état de m'entendre.
— Cher oncle, je vous en conjure, si, comme je le
suppose, c'est de moi que vous vouiez l'entretenir, ne
troublezpas poUrsi peu les derniersinstans de monsieur
de Briqueville.
— Il suffit, Robert, — répliqua le prieur avec une fer-:
meté sereine,—n'inSistez
pas à ce sujet; j'ai ma conscience
commevous avez la vôtre.
Bientôtle père Antoinereparut avecun grand et robuste
frère lai qui portait une cassetted'ébène à fermoirs d'argent, et, eomtaële temps pressait, on se hâta de quitter
le monastère.
En traversant Roquencourt,-père Antoineet le frère lai
marchaient les premiers; tandis que le prieur, appuyé
sur le bras de Robert, les suivait;à quelque distance.
Les gens du pays accouraientsur les portes pour les voir
passer; mais l'air triste et abattu de Robert,là contenance
des moines, surtout la vue de cette cassetteque portait le
frère, et dont l'usage était bien connu, faisaientpeut-être
devinerde quoi il s'agissait,car nul n'osa leur parler, et
on se contentade saluer respectueusement. -;..., Le trajet du village à Briquevillefut bien fatigant pour
le pauvre vieux prieur^qui n'était pas habitué à d'aussi
longues marches. Il fallut se reposer plusieurs foisen
chemin, et la conversationdemeura languissante,comme
on peut croire. Enfin, quand on atteignit le château, il
était déjà tard,,et plus de trois heures s'étaient écoulées
depuis que Robertl'avaitquitté.
Aussile cadetde Briquevillesentit-ilson coeurse serrer
lorsquetoute la troupe, après avoir traversé la cour encombréede ruines, pénétra dans la sallebasse qui précédait la chambrede son père.
Là pourtant rien n'annonçait encore une catastrophe
accomplieou même imminente.Le capitaine, tranquillement assis devant une table, déjeunait d'une volaille
froide, et il en était déjà à sa secondebouteillede bourgogne. Nicolas;et Rosettele servaient à l'envi l'un de
l'autre, ce qui ne les empêchait pas d'échangersournoisement des tapes fort peu amicales chaque fois que
l'occasions'en présentait.
MaisRobert ne s'inquiéta pas de tous ces détails; sans
paraître se souvenirde ses,griefs contre son frère, il lui
demandad'une voix étouffée:
— Au nom du ciel! monsieur, comment se trouve
notre... votre père?,
— Mordieu! — répliqua Briqueville,la bouche
pleine,
— à qui en as-tu? Peut-être le bonhommea-t-il un
peu
trop bu d'un coup hier au-soir, comme nous tous du
reste ;;mais il n'y paraîtra plus ce matin... Tonnerre! —
ajouta-t-ii avec étonnement en apercevant le prieur
et ses deux acolytes,— qu'est-ce que ce régiment de
frocs?
— Monsieur,— se hâta de dire Robert, — voicile ré-

vérend père Ambroise,notre affectionnéparent,et.]e père
Antoine,très savant médecin,;qui pourra peut-être soulager monsieur le chevalier.
:
..Enentendant nommer le prieur, Briquevilles'était levé
avec toute la politesse,dont il était capable. . ,,.:
-r Enchantéde vous voir, mpn oncle, — dit-il; — que
le diable m'emporte si vous,n'êtespasrajeuni depuis,,mon
dernier voyage, il y a quatre ans. Ce que c'est que de
manger de.finsmorceaux et.de boire du vin vieux,!,Àh !
je sais que malgré votre robe vous êtes.un. bon driTle.de,
parent. Vous avez fait du bien à itobert, et c'est joli à.
vous, car enfin il est seulement le cadet-,dé la famille, et
vousavez dû réserverla meilleurepart à l'aîné.,
. En même temps il caressait sa, moustache,d'ùri air de
. ,
complaisance.
— Milleremercîmens pour vos intentions,cqûr'toijâes,
ie prieur avec un'e légère
capitaineBriqueville,—répliqua
—
ironie;, mais excusez-moide ne pas répondre, en._ce
moment à vos complimens. Nous avons hâte de voir
monsieurle chevalier.
,.
-,...— Oui, oui, venez par ici, mes révérendspères,-* dit
.. . -.
Robert.
_
Et ii précéda les moines dans la chambre du malade,crut devoir.abandonnersondéjeuner'
Briqueville.lui-même
:
pour se joindre à eux,,en disant npnchala.mrnfent
— Bàh!le vieux, fatigué de la débauched^hiër,busse'
peut-être un peu plus qu'à l'ordinaire;,maid,je gagé que
j,e le guérirais si je pouvais le décidet à boire un verre
de vin,
.,;- "•.:. :
:,,;;.
Le chevalierétait encore plongé dans.son.morne acca,-i
blement, et Madelon,assise à coté,du fit, fit aux visïtëura
un signe de désespoir.Le vieillard n'avait même plus la.
force de tousser; son haleine était irréguljère, bruyante,'
pénible, et par momeriselle ressemblait à un râle. Une
pâleur cadavéreusecouvrait déjà son visage.
Une .manifestapar aucun mouvement,par aucune pa-i
rôle qu'il eût remarqué la présence de,tant de personnes
autour de lui; et aucun des visiteursne crut devoir troubler son repos en iui adressant les salutations d'usage,
Robert se glissa dans la ruelle et semit à observeravide-*
ment le chevalier, tandis que de l'autre côté le médecin
lui tâtait le pouls et étudiait avecattention-les.symptômes
dû mal.
L'examendu père Antoinene fut pas long; bientôt lé
médecinse redressa, et, s'effaçantavec.un. calme étudié,
il dit au prieur :
— A vous, mon révérend père; commeje j'avais
prévu,
tous mes remèdesseraientinutiles.
Si préparé qu'il fût à cette,décision, Robert ne put.retenir un gémissement.
,
,..,.,..
— Quoi! cher père, — dit Ambroise,
ne: sauriez-yous
soulager mon pauvre,parent?
..:..,.:...
— A quoi bon le tourmenter? La sciencehumaine,est
désormaisimpuissante pour lui.,
— Tiens! vraiment? — murmura le capitaine Briqueville.
. . ..
.:
Il y eut un moriientde silence solennel;.enfin le prieur
s'approchadu mourant, et lui dit d'une yoix émue :
— Chevalierde Briqueville,:êtes-vqusen paix avecDieu
et,avec les hommes? ayez-ypus, mis ordre à*vos affaires
temporelleset spirituelles? Et d'abord ayez-voussongé;
commevous l'ordonnevotredevoir, à modifierles injustes
prescriptionsde,la loi au sujet,d'un de vosfils? Vousavez
été cruel pour lui, chevalier deiBriquevilie,et Dieu vous
demandera peut-être comptede cette inégalité que yous
avezétablie entre ceux qu'il avait.créé frères et égaux,
Le capitaine*fit entendre un grondementsourd, tandis
que Robert adressait à son. oncleun geste suppliant-.Le
prieur ne tint pas comptede cesréclamations; il ne çes-r
sait de tegarder le baladé, qui s'agitait'sur sa couche
commes'il eût essayéde répondre.,Tout le mondeprêta
l'oreille ; la voix du chevalier était excessivementbasse>
cependanton distingua les paroles,suivantes :,
— Si Jacobs'est emparé subrepticementdu droit d'aî-
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nesse d'Esaù,jl faut qu'Esaù lui.envoieune assignatipn,..
soutiendram^ryeiilëusebeptl'affaire,,,jl
L'ayoçat'Cl'iqiië't
prouveradevant la grah'd'efyitabréqu'il y a dol?captatiqn,
substitutionde personne.,. .
il s'arrêta épuisé.Eyjde'rnnientil avait le délire; néanr
moins le prieur riese deçpuragéâpas,
'. — Monsieurde jçriquevjjle,.—poursuivit-il;.-r-revenez
è vous... Il ne s'agit pas de Jacobet d'Esaii,mais de vps
fils Robertet GujJ|aurne; av.ezr-vpus
l'esprittranquille en
ce gui les regardé?
Le capitaineparut encorevouloirintervenir; un geste
du prieur Jb imposasilence, Le malade reprit ay.ecune
faible animation :
—La coutume de"Normandieest notoirementcpntrairp
aux préteptipnsdp Japop,..Voyez au chapitre cjes hoirs,
et encoreà celpidesfiefsnobles: « Si 1$partieadverseosait
prétendre,» »
La.yoix lui inànqqa de nouveau, pt il ne prononçaplus
que dès mots saiis,sqjte-Aucuneillusion.n'était possible;
le chevalierayàit 'perdu la connaissance,et sans dpute il
Xiéd.ëvàitplus la reÇopyrer, Le médecin confirma cette
Opinion;après ayo.iide pouyeautâté je poulsau malade,,
il dit avec précipitation:
— Monrévérend père, c'est a peines'il vous,reste assez
de temps pout administrer à ce pécheur les dernierssacreniens. '.-'.'.".'"
Ambroises'empressajle mettre son étploet de donner
au mourant l'extrême-pnction.Pendant qu'il accomplissait Je .çérémoniaid'usage, toute J'assistanpes'était age^
npuïliée déyot,emenf,Seul le capitaine restait debout et
regardait cette scène avec un dédain qu'il n'essayait pas
de cacher.
Le chevalierde Briquevillen'avait nullement conscience
de cette impq'santecérémonie; cependant,lorsqu'ellefut
terminée,.ilparut se raniiper, ouvrit les yeux,et dit d'une
voix qui avait retrouvé une partie de sa sonorité : ,
— Quoi! déjà un ordre d'appréhender au corps... un
mandat de comparution! Je ne ip'y soumettrai pas. J'en
appelle^ la juridiction supérieure, à ja grand'çhambre
;éile-uiême.Je soutiendraile procès jusqu'à mon dernier
ëcu; je résiste,je proteste,,..
Il ne put achever; ses traits se crispèrent, puis il testa
imrn.obiîë
' et jnuet. Le père Antoinefit signeque toutétait
fini.
— Il est mprt commeil a vécu, — dit le prieur avec
émotion,— et j'ai bien peur qu'il ne soit mort dans l'impénitence finale... Prions pour lui, mes frèresI —-La
prière terminée,Robertferma pieusementles yeux à son
père, lui couvrit le visage, puis toute l'assistancepassa
dans la piècevoisine. La douleur du jeune Briquevijle
était calme, mais sincère et profonde, Madelontrouva
encore dans ses yeux flétris upe larpie pour son vieux
hiaître, qui avait été plutôt ayare et hargneuxque mér
chant. Les enfans pleuraient.de voir pleurer,et sans'savoir pourquoi. Quantau capitaine,il était plus stupéfait
qu'affligé du sinistreévénementdont il venait d'être témoin, ftlais,en arrivant dans la cuisine,il poussaun juron
énergique,marcha,vers la table encore servie, se versa
un grand verre dé vin qu'ilvida d'un trait; et alorsil
sembla que son émotionfût dissipéeet qu'il eût repris sa
était impatient
tranquillité d'esprit habituelle.Le prieur —
de partir; cepen<1ant
il dit à Briqueville: Les sojns et
lés préoccupationsd'une inhumation, monsieur, pourraient yous causerde l'embarras,à vous si nouvellement
arrivé dans le pays. Vous me permettrez donc de me
charger de tout ce qui concerne les funéraillesde mon
honoré parent, En attendant, je vais envoyerun religieux
pour veilleret prierauprès du corpsjusqu'à demainqu'auront lieu les obsèques.
Briquevilleblasphémaencore, car toute impressionse
manifestaitchez lui par un blasphème.
— Merci,révérend prieur, —dit-il; —vous avez là une
bonne idée,car je n'aurais su à quel diablemevouer pour
arranger lés choses avec convenance.A l'armée, yoyez-
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ypug,nous n'y rnpttonspas,tant (je façons: un. troudans
.la terre, quelquescoupsde fusil tirés sur la fosse, et puis
.c'estfout, Maisdaps ce pays il doit;lyayqipun tas de. siniagrées,,, que.la peste me crève!
. Le pripur ne daigna pas répondre à-pes étranges re ;
mercjmens,et s'adressant,àRobert:.
— Bit.vous,mon enfant, --r,reprit-rjl,TT?
ne voulez-vous
pas venir dès à présent demeurer auprès,de moi à Ro-quençpurt?.Voqsn'ayez, je crois, plus rien,à faire ici.
—.jjiopdigne PStent,— repljq.ua:le cadet de Brique^
ville, je souhaiterais de ne pas quitter cette maisontant
que mon père... J'assisterai lç religieux.qui doit veiller
auprès de lui.,
— Fort bien, mais pouyez-yous.remplir GBdevoir en
..: .,
,
toute sûreté?
Et Ambroiseregarda fixemenil'aîné des deux.frères.
— Mordieu! — s'écria le capitaine avec emportement,
— Robertvous a déjà porté des plaintescontremoi!
— Non, monsieur; mais, en dépit de sa discrétion,je
sais que vous n'êtes pas bien disposépour lui. Vousserait-ii possible, par exemple, de me dire d'où vient la
blessurelégèreque je remarque ce matin à sa joue?
— Il a parlé, de par tous les diables! — s'écriaBriquevilleen frappant les dailes de son piedéperonné.—Mais,
révérend père, vous avez trop d'expériencepour juger
sévèrement.une incartade faite pendant une débauche;
c'est galanterie, galanterie pure, et il est d'usage d'appointer daps ce cas un bon gentilhomme,
—Crpyez-ypus,monsieur,que Dieuappointe de même?
Enfin Robert est libre de demeurerici, et j'espèreque la
solennitédes circonstancesle mettra pendant quelques
heuresà l'abri de vosinsultes. Quoi qu?il en soit, il sera
toujours sûr d'un bon accueildans notre sainte maison.
T7T
Vousêtes mille fols trop indulgent pout lui, mon
révérendpère. Tripletonnerre I pouvôz-vousencourager
tes mauvais penchans d'un fainéant de cette sorte? Si
monsieur de Briqueville,sur la fin de ses jours, a vécu
misérablement,il faut en attribuer la faute à ce paresseux inutile.
-- Mononcle,mon cher bienfaiteur,-^dit Robertpresque suffoquépar les sanglots, ,— est-celà aussi votre
opinion?
T- Non, mon enfant, et vousle savezbien, — répliqua
le prieur avec bonté; —je regrette vivementd'entendre
monsieur de Briquevilleexprimer de tels sentimens,car
ce serait à lui maintenant, commechef de la famille, do
vous soutenir et de vous protéger... Maisvoyons,Robert
voulez-vousme suivreou rester au château?
^- J'y resterai tant que la dépouillemortellede mon
père ne l'aura pasquitté.Al'heureoùelle franchiraleseUil
de cette demeure, je le franchiraide même, et je délivrerai le capitaine Briqueville de ma présence qui lui est
importune.
Le capitaine haussa les épaules ; commele père Ambroise allait se retirer, il lui demanda d'un air de ré^
flexion:
— A propos, mon cher parent, je vais trouver sans
doute des affairesfort embrouillées,et je suis très inexpérimenté en pareille matière. Veuillezdonc m'indiquer
l'homme de loi qui avait la confiancedu chevalier.— Lo
prieur ne pouvaitrépondresur ce point; maisRobertet
Madelonnommèrent un procureur qui habitait la ville
voisine,et que le chevalieremployaitle plus activement
depuis la mort de Gricourt.—Amerveille,révérend père,
mettezle combleà vos bontésen envoyantun exprèsà ce
gratte-papiers,afin qu'il se rende ici le plus tôt possible.
Je ne voudraispas froidirdans cq vieuxnid à rats.—Ambroise promitencorede satisfairece désir : mais, ne pouvant cacher le méprisque lui inspirait toute la conduite
du capitaine,il prit brusquementcongé.Le cadet de Briqueville, après avoir conduit son oncle et les autres
moines jusqu'au pont-levis,se hâta de retourner auprès
du corps de son père. En traversant la salle basse, il vit
que le capitaine s'était remisà table et continuait de dé'
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jeûner avec appétit,commesi aucun événemenntgrave
ne se fût passéentre la premièreet la secondepartie de
son repas. Robert était à son postefunèbre depuis une
heure environ,quand la portes'ouvrit tout à coup et son
frère entra. Briquevilleavait déjà les traits un peu enluminés, et sa marche ne paraissaitpas bien ferme.— Mordieu ! mon jeune cadet, — dit-il en ricanant sans respect
pour cette chambre mortuaire, —je ne me laisseraipas
prendre à toutes tes grimaces...Le pauvre vieux doit
avoir caché quelque part un petit magot,et je ne permettrai pas que tu mettesla main dessus...On ne fait
pas ainsi la barbeau capitaineBriqueville.
Il s'assura que les meublesétaient bien ferméset s'empara des clefs; puis il sortitde nouveauen chancelant,
sans que cet acte d'outrageante méfiance parût avoir
troubléles pieuses méditationsde son frère.

VIII
LA RENCONTRE.
Les funérailles du chevalier de Briqueville eurent
lieu le lendemainà l'églisedu couventde Roquencourt.
Grâce à l'activitédu prieur, elles se firent, sinon avec
pompe,du moinsavec bienséance.Le capitaineet Robert,
couverts de manteaux noirs, sans panacheet sans épée,
conduisirent le deuil ; mais on observaque Briqueville
se tenait toujours d'un pas ou deux en avant deson frère,
comme si, mêmeen ce moment, il se fût souvenude la
supérioritéque les loiset les préjugésde l'époque lui accordaientsur son cadet.
Après eux marchait toute la noblesse du pays, car
la famille de Briqueville,malgré sa décadence, était,
comme nous l'avons dit, -une des plus ancienneset des
plus estimées de la province.Le baron d'Helmièresn'avait eu garde de manquerau convoide son voisin,et si
quelque chose eût pu distraireRobertde son affliction,
il eût vu Mathildeelle-mêmeprier pour le défunt dans
un coin de l'église.Enfin tousles verriersassistaientà la
de maître Michaud,qui disait bas à
cérémonie,précédés
ses intimes:
— Cettejournée me coûtera gros; j'ai amené ici tous
mes gentilshommes, et l'usine chômera pendant plusieurs heures. Mais pouvais-jefaire moinspour un des
nôtres?
L'attitude et la physionomiedu capitaine de Briqueville furent en particulier l'objet des remarques de la
foule ; mais, au grand étonnementde ceux qui connaissaient son égoïsme, sa sécheressede coeur, son insolence brutale, il montraitune tristesseréelle. Ala vérité,
le bruit se répandait que la successionde feu le chevalier était encore plus obérée qu'on ne l'avait supposé.
Sauf le château, d'une valeur presquenulle, tout le domaine était perdu; les créanceset les réclamationsaffluaient de toutes parts, et le capitaineserait bien heureux,
disait-on, si, après avoir vendule manoir, il ne lui restait pas de fortessommesà payer.
Cette opinion était corroborée par la présence d'un
grand nombre de procureurs, huissiers et recors, qui
assistaientau convoimodesteset silencieux, mais qui ne
comptaientpas moins se disputer avec âpreté les dépouilles du défunt. Or, on pouvaitsupposer,sans trop
calomnierle capitaine,que ce fâcheuxétat de la succession contribuait pour beaucoup au chagrin qu'il laissait
voir en cettecirconstance.
La cérémonieterminéeet le corpsdéposé dans les caveauxde l'église,les invités adressèrentaux deux frères
les complimensd'usage et se retirèrent. Le nouveauchevalierde Briquevilleprit à son tour assez cavalièrement

congé du prieur, et, sans songar davantageà son cadet, "
retourna au manoir avec son escortede gens de justice.
Dureste, Robertn'avait pas l'intentionde l'accompagner.
Trop fier pour s'exposerà de nouvellesinsultes, il s'établit au couvent. Là, retiré dans la modestecellule où il
avait passé son enfance et une partie desa jeunesse, il
pouvaitdu moins pleurer en liberté,penser à son avenir
si sombreet si incertain.
Plusieurs jours s'écoulèrent pendant lesquels Robert
sortit à peinede sa chambreet ne vit personne excepté
son oncle, qui venait passer auprès de lui tous les instans dont il pouvaitdisposer.Aucun messagen était arrivé du château;, le capitaine paraissait avoir aussibien
oubliéson frère que s'il n'eût jamais existé.
Un malin, le père Ambroise,en faisant sa visite quotidienne à son neveu, avait un air distrait et préoccupé.
Néanmoinsil se montra amicalet paternel, commeà l'ordinaire, à l'égard de Robert; il lui prodiguales consolations, les encouragemens.Robertattendait toujoursquelque ouvertureau sujet du capitainede Briqueville; comme
le prieur ne se pressaitpas d'aborder ce point, ie cadet
lui demandaen détournantlee yeux s'il n'avait pas entendu parler de son frère.
— En effet, on parle assezde lui dans le pays, — répliqua le père Ambroise.— Les procureurs et les huissierslui rendent la vie fort dure là-bas,au château; et le
sergent Poirot,qui est arrivédepuis deux jours avec une
liassede vilains papiers,sembleêtrele plus acharné, car
il prétend avoirà se venger d^un méchanttour qu'on lui
aurait joué récemment. Aussi le capitaine a-t-il grande
hâte de décamper, et* en désespoirde cause, il est, diton, décidéà vendre Briqueville.
— Que dites-vous, mon révérend père?— demanda.
Robert en pâlissant; — il veut vendre le manoirqui depuis tant de sièclesappartenaità notre famille, le vieux
logis où nous sommesnés, où notre mère est morte?
— MonDieu! Robert, qu'on le vende ou que les créancierss'en emparent, ou qu'il croulefaute de réparations,
un jour de tempête, cela ne revient-ilpasà peu près au.
même? Et puis, commeje vous le disais,le capitaineest
pressé de retourner à ses tripots, à ses débauches de
Paris ; seulement, il tient à ne pas partir les mains vides,
et on assure qu'il abandonnerait pour un prix misérable
la partiedisponiblede ses domaines.
— Maisvraiment, mon révérend père, en a-t-il le pouvoir? La châtelleniede Briquevilleest un fief noble, insaisissableet inaliénable,d'après une charteaccordéeà
Guillaumele Fort...
— Cequi n'empêchepas que toutesles terres de cefief
ne soient depuis longtemps saisies et aliénées. Celte
vieille charte, si elleexisteréellement,Robert, ne saurait
faire obstacle à la volontédu chef actuelde la famille.
Votre honoré père, en effet, avait eu l'art jusqu'ici de
conserverla propriété de cette ruine croulante, et, de
leur côté, sescréanciersavaient toujours préféré les bois,
les champs,les herbagesqui en étaient la dépendanceà
une masure sans valeur vénale. Mais, encore une fois,
votrefrère aîné peut agir différemment, et je sais que,
pour une sommede deux milleécus, il renonceraità tous
sesdroitsdans la successionpaternelle.
— Deux milleécus!
— Que le capitaine,s'il les trouve, perdrapeut-être au
jeu en quelquesheures...Enfinil n'importe;j'apprendrais
avec plaisirqu'il eût conclu ce marché et délivréle pays
de sa présence, car je ne serai pas tranquillesur votre
comptetant qu'il habitera le voisinage.
— Quelleque soit sa haine injuste contremoi, révérend
père, je me résigneraisà en subir les conséquencesplutôt que de voir la demeurede mes aneêtres possédéepar
des étrangers.
— Les sentimens de famille et de caste, Robert,sont
plus forts dans votre coeurque dans dans celuidu capitaineBriqueville.Maisêtes-vousbien déterminé,mon en*~
fant, à ne jamaisquitter votre pays natal ?
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— Ceserait le plus cher de mes désirs,mon bon oncle,
de passer ma vie auprès de vous, qui êtes mon meilleur,
mon seul ami.
— Merci, Robert, mais je suis vieux, et vousne m'aurez pas longtemps.N'avez-vousdonc aucune ambition
dans le coeur?
,
— Mes goûts sont paisibles,et si la carrière des armes
avait excitémon enthousiasme,commeil arrive pour la
plupart des jeunes gentilshommes,l'expérienceque j'ai
faite récemment de ce que peut être un militaire m'eût
détournéde cette*voie.
— Tousles officiersdu roi, grâceau ciel! ne ressemblent pas au capitaineBriqueville...Maisil suffit, Robert,
— poursuivit le prieur en soupirant; —j'avais besoin
pour agir de connaître votre déterminationdéfinitive.
J'eusse souhaité peut-être qu'elle fût différente...Dieu
veuillenous éclairerl'un et l'autre !
En même temps le père Ambroisese leva et sortit tout
pensif.
Plusieursfois déjà un soupçons'était présentéà l'esprit
du cadetde Briqueville;c'étaitque son séjour au monastère de Roquencountpouvait être la cause de certains
embarrrassecrets pour son parent. Laraison lui disaiten
effet que si, pendant son enfance, il avait reçu au couvent une généreusehospitalité,lescirconstancesn'étaient
plus les mêmes,et qu'il devait avoir scrupuled'accepter
maintenant de pareils bienfaits.Or, le prieur lui-même
pouvait être de cet avis, bien qu'il n'osât l'exprimer ouvertement; du moinsc'était ainsi que Robert interprétait
la gêne et l'inquiétude visiblesdu religieux pendant la
conversationprécédente.
Cette pensée le jeta dans un trouble inexprimable.Il
voulait courir après son oncle, le supplierde lui accorder congé,et s'en aller à l'aventure. Puis il se disait qu'il
valait mieux partir sans avertir personne,de peur de paraître mendierune assistancehumiliante.Enfin, ne pouvant plus tenir en place,il quitta sa chambreet sortit du
monastère, dans l'espoir que le grand air calmeraitson
agitation.
C'étaitun de ces jours fériéssi nombreuxdans l'ancien
calendrier,qui faisaientdire au savetierde la fable:
Onnousruineen fêtes.
Aussiquel que fût le saint peu connudont on célébrât la
fête ce jour-là, les travaux étaientinterrompusà Roquencourt. À la vérité les fourneauxde la verreriene s'éteignaient ni le jour, ni la nuit, mais il n'y avait plus à l'usine que les ouvrierstout à fait indispensables.De leur
côté, les paysans n'étaient pas allésaux champs, et les
cabaretsdu bourg regorgeaientde monde ; on buvait, on
jouait, tandisque certains habitans plus paisibles se répandaient dans la campagne environnante. Le temps
était beau et sec, quoiquede nombreuxnuages eussent
envahi le ciel et qu'une aigre bised'automnesecouât les
arbresjaunis,
Robert avait d'abord l'intention de gagner la forêt
d'Helmières; maisla vue de quelques famillesendimanchées qui prenaient cette directionle fit changer de projet, et il chercha un canton plus écarté pour y cacher ses
•
ennuis.
Outre le chemin fréquentéqui conduisaitde Roquencourt au château de Briqueville,il en existaitun autre
solitaire,tortueux,qui longeait le bord-dela mer et escaladait les falaises peu.élevées de cette partie de la Normandie.Cefut celui-là que choisitle jeune gentilhomme,
sûr qu'il n'y serait pas importuné par les désoeuvréset
les curieux.
Bientôt il se trouva sur le sommet d'une pente herbeuse, mais sans arbres ni arbustes, qui s'élevaitinsensiblementjusqu'à la hauteur d'une quarantaine de pieds
au-dessus de la plaine. Là le sol manqua tout à coup
devantlui ; et, pendantqu'un vent plus frais agitait ses
vêtemens, il aperçut brusquementet sans transitionles
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vastesgrèveshumides,les immensesespacesbleusde la
mer.
Si habitué que l'on soità ce spectacle,il a en soi quelque chosed'imposantqui captivel'attentiondu plus distrait. Aussi Robert s'arrêta-t-il un momentet promena
son regard sur les flols.
La marée montait et les lames venaient battre la
longue ligne de galets qu'ellesaccumulentsur le rivage.
Les grèves étaient désertes; en ce jour de fête, les
hommes et les femmes,qui habituellementbrûlaient des
herbes marinesau pied des falaises pour en retirer la
soudeemployéedans la verreriedéRoquencourt,n'étaient
pas à leur poste; les marmots intrépides qui, leur jaquette retroussée, allaient chercher des moules et des
bigorneaux dans les rochers ne se montraient pas. La
mer elle-mêmeétait solitaire; sauf quelquesvoilesblanches qui passaient au large, points imperceptiblessur
cette surface majestueuse, il n'y avait en vue qu'une
barque courant des bordéesà un quart de lieue de l'ob- {
servateur.
\;
D'abordla présence de. cette barque à cette place ne
fixa pas l'attentionde Robert; il crut qu'il s'agissaitd'un
pêcheur traînant ses filets sur les bancs poissonneuxde
la côte; maisil ne tarda pas à reconnaîtreson erreur. La
barque paraissait beaucoup plus propre et mieux tenue
que ne le sont habituellementles embarcationsde pêche,
et ses évolutionsn'étaient pas de cellesen usagepour la
capture du poisson. Plusieurs personnesallaient et venaientsur son pont, maisil était impossiblede les reconnaîtrede cette distanee.
Las de chercher le mot d'une énigmequi au fond ne
l'intéressaitguère, le cadetde Briquevilletourna les yeux
d'un autre côté. Dans une échancrureformée entre les
falaisespar le ruisseauqpi venaitse jeter dansla mer en
cet endroit, on voyait un petit hameaupêcheur, composé
de cinq ou six misérablescabanes.Ce hameauavait fait
partie autrefoisdu domainede Briquevillle,aussi l'appeiait-onle Bas-Briqueville,maisil avait été détachédepuis
longtempsde ce domaine,et il dépendait maintenantde
la seigneurie d'Helmières.Plusieurs vieuxbateaux,que
l'on avait tirés à terre au moyend'un cabestan planté
dans le sol, reposaient là sur leur quille, et sans aucun
doute la barque plus élégantequi manoeuvraitau large
appartenait de même aux habitansde cescabanes.Mais
la curiositéde Robert fut particulièrementexcitée par
trois ou quatre chevauxde main, richement harnachés,
qui étaient attachés à des poteaux devant l'habitation
principaleet semblaientattendreleurs maîtres.A l'entour
se tenaient plusieurspêcheusesaux jupons courts, et des
enfans demi-nus qui contemplaientcesnobles animaux
avecun étonnementmêléd'admiration.
Le soupçon vint alors au cadet de Briquevilleque la
barque dont la vue l'avait frappé d'abordétait montée
par des gens de qualitéqui avaienteu la fantaisiede se
promener en mer. Une circonstancevint confirmersa
supposition: parmi les chevauxattachéssur le rivage, il
crut reconnaître la petitejument noire de mademoiselle
d'Helmières.C'était donc Mathildequi se trouvaitsur le
bateau; mais qui étaient les autres ? Son père sans doute
et quelques personnesde leur intimité.Robertse souvenait que Mathildeavait souventmanifestédu goût pour
ce genre de divertissement,et, selon toute apparence,on
était en train de satisfaireun nouveaucapricede la belle
enfant gâtée.
Impatientd'éclaircirses doutes,il s'agitait sur l'étroito
plate-formede la falaiseafin de distinguer les gens qui
se mouvaient à bord du bateau. Une manoeuvreopérée
par l'embarcationpermit enfin d'entrevoir sur le pont
une forme svelte et gracieuse qui ne pouvaitêtre que
Mathilde.Lecadetde Briquevillepoussaun faible cri, et,
dans sa préoccupation,il se penchaau dessusde l'abîme
sans songerau danger.
Maisson cri fut répété avec plus de force tout près de
lui ; en même tempsune femmequi, cachéepar un res-
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saut du terrain, l'observait depuis quelques minutes,
s'élança, le saisit par ses vêtemenset ie ramena en ar..rjère, en disant :
— Malheureuxjeune homme,qu'allez-vousfaire?
Robert se retourna tout ^surpris,presqueirrité, et il vit
Paola 'Vicenti que son père se hâtait de rejoindre sur la
prête de la falaise.
L'Italiomet Paola étaient en habits defête. Vicentiavec
sa toque, sonmanteau étriqué, ses manches et son hautde-chauSse tailladé, la jeune filleavecsa robe claire rehaussée de bandes de veloursnoir et son mezsaronevénitien, avaient un air étrange qui contrastait avec les
modes locales et excitaitune sorte de répulsion chez les
gens du pays. C'étaitpeut-être pour échapper aux manifestations de ce sentiment que les pauvres étrangers
avaient choisi ce lieu de promenadepeu fréquenté, et,
en errant sur la côte, ils s'étaient approchésde Robert
sans être aperçus de lui.
Paola était haletante, et l'émotionavait répandu sur sa
figure, d'une beauté correcteet majestueuse,,un coloris
éblouissant.
— Bon Dieu! mademoisellePaola, qu'avez-vousdonc?
— demanda le cadetde Briqueville,— je ne m'attendais
guère à vous rencontrer ici.
Maisl'Italienne le retenait toujours avec force,
— N'essayez pas de me tromper, monsieurRobert, —
reprit-relieà demi-ypix?— est-ce que là, tout à J'heure,
yoqs n'étiez pas en proie étyjc.inspirations du, malin
esprit? Est-ce que vbuSn'aviez'pas }avolontéd'attenter à
yos jours?
:rr MaisPAR»non, je vous assure, — répliqua Briqueville en se dégageant doucement.
. — Ah1mfo sfgnore,— dit Vicentià son tour, -r- pourquoi Votre Excellence essaye-j-elje de le nier? N'af-je
pas vu'yotre pied se posersur le bord de la roche, si près
qp.ele moindre mouvementallait vousprécipiteren bas?
La f anémia, a été plus/leste,que.fnoi... Sans elle yotre
§Jlai,tà la perdition.
|me
— Encore qpe fois, — rpprit Robert, — il n'y avait
danger ni pour mon corps ni pour mon âme... J'étais tout,
bonnement occupé de regarder ce bateau sur lequel se
trouvent, je crois, des personnesde ma connaissance.
En mêmetempsjl désignaitdu doigt la barque qui venait de faire une nouvelle évolution et semblait,décidément se rapprocher du rivage. Paolatourna les yeux vers
cetobjet,qui avait été pourlejeunp gentilhommela cause
d'une distractionsi périlleuse; mais elle les reporta bientôt su;' Robert,et lui dit avec une certaine confusion:
rrr.Pardonnez-moi,monsieur; on assure que vous avez
eu de grands chagrins ces derniers temps, et je craignais
que le désespoir... Vous avez sauyé la vie à mon père,
monsieur de Briqueville, corninent yotre existence ne
nous serait-ellepas çhèrp et précieuse?
~ La Paola veut qqe nous priions pour vous spir et
rnalin, — ajouta Vicenti; — car sans vous elle n'aurait
plus d'autre sauvegardeen ce monde que la madone.
77-Votre danger, mon ami, T- répliqua Robertavec
calme, — était plus réel que le mien ; j'ai éprouvéen
effet de grands chagrins depuis quelque temps, mais
je suis hommeet je les supporteavec courage .. Ah çà !
vous devez être rassurés maintenant sur mon compte?
Mercipour l'assistanceque vous vouliezme donner, quoiqu'elle fut inutile.
Robert semblaitavoir le désir de demeurer seul ; néanmoins, soit que l'Italienne conservât des soupçons,soit
qu'elle eût encore quelque chose à dire, elle ne bougeait
pas. Son pères'aperçutqu'elle chancelait.—
— La chère petite est à demi morte, dit-il ayec un
accent de tendresse;— repose-toi, la miabeïla; tues
pourtant d'ordinaire forte et vaillantecommeune lionne.
Et il la força doucementà s'asseoirsur le gazon.
Il y eut un moment de silence. Robert,comprenantque
ee trouble dont il était la causelui imposait certains

.égards, s'assit à son tout. Bientôtil: demanda distraitement; ''.'.,'•
— Etes-vous content de votre conditipn nouvelle?
. J'espèreque tout marche à votregré, là-bas, à Roquén..cpurt.?,
— Si, signor, — répliqua Vicenti;— grâce à la prpteç.tipn de Votre Excellence et à cellede Sa Révérence le
prieur, on ne: songe pas sérieusementà nous molester,
quoiquepeut-être Jesgens d'ici ne soient pas bien disposés pour nous... Oui, sigpor, nous pourrionsvivre tranquilles,si je ne me souvenaissans cessede ces tiirliantiqm
me .cherchent.Ils.(étaient;
deux, ambo,et encore celui que
vous avez si maltraité n'est,peut-être pas mort... Il peut
reparaître d'un moment a l'autre pppr se venger... J'en
rêve foutesles puits; je ne peux faire on pas sans m'imaginer qu'il va m'-app^raître,son poignard à la main
Santa Madona, ayez pitipidenous1
En niême tempsle-trembleur fit. up signe d.e;croix et
regarda par-dessus son épaule, comme si l'apparition
éyoquép pat son
• malade.
•• •. fût,.devenue une
•-. imagination.
réalité..
— j,e np crois pas qu'il revienne 4e sitôt à la
charge, —
répjiqua le padét de Briqueyillp,-^ et dans tous lescas il
sera facile à reconnaître,',car,jl pprtp de Bipsmarques.,.
D'ailleurs, j'ai fait: ma déclarationau bailli du .pays,qui
a dû la transmettre a monsieur le prévôt de la sénéchaussée; et si ce.coquin osait dp.nguveau se montrer
dans Je voisinage, il aurait sans dputo .à passer un mauvais.quart d'heure. Votrefillp et yous, monsieur Vicenti,
vous pouvez, donc avoir,.l'esprit.en repps ; nul n?osera
plus attenter à votre sûreté.
..
— Nous n'avons pas à nous plaindre de notre sort,
monsieur de Briqueville,— répondit Paola. rmNoussouhaiterions, -r- ajouta-t-eUeplus b§is, avec timidité,,—
que notre généreux protecteur fût' aussi
heureux
"
"' ''". ";'"..' que
nous !"'
".
— je ne me suis plaint a personne,^- dit Robert avec
un peu de hauteur. Mais,voyant que sa repartie avait
appelé des larmes darisles yeux de Paola, il poursuivit
plus doucement: — On s'occupebeaucouptrop de mes
affaires et de moi daps le pays, et ceux qui me portent
un intérêt véritable devraient du moins se tenir en
garde contre les suppositionsdes oisifs et, de_smalveillans.
-r- Ce ne serait pas np.us,— réponditPaplad'une voix
étouffée,— qui écouterions des suppositionsmalveillant
tes cpritremonsieur de Briqueville...Si donc vqus repoussez nos marques de respect, de. sympathiepour vos chagrins, nous n'ayons plus qu'à vous supplier de nous pardonner une paroletrop hardie.,, Allons,cher père, il est
temps de partir,
Et elle se leva,
-r, Cqrpo! vousavez fâché la Papla tput de bon ! ?- dit
Vicentià Robertd'un ton chagrin.
Maisdéjà Robert, don), l'excellent naturel n'avait pas
tardé à dominer l'orgueilde caste, s'était levé à son tour
et avait pris l'Italienne par la main ppur l'obliger de se
rasseoir.
— J'ai eu tort, Papla, -r dit-il .chaleureusement,-?
j'aurais dû accueillir avec moins d'amertume v°s témoignages d'affection.Tenez,je ne m'en cache plus, et aussi,'
bien il me serait impossible de le nier, je suis accablé
de chagrins dans le présent, j!éprouve de mortelles
inquiétudes pour l'avenir. Mon coeur est déchiré plus
encore qu'on ne le suppose, plus que je np saurais le
dire moi-même; et c'est là mon titre à l'indulgence de
mes amis.
— Eh bien ! alors,—reprit la jeune fille avec impétuosité, — pourquoi ne pas demander des consolationsà
ceux qui méritent votre confiance? Il est vrai, monsieur
de Briqueville,que nous autres, pauvresétrangers, nous
avons prêté l'oreille aux bruits qui ont couru dans le
pays à votre sujet ; mais tout le mondevous plaint par»
ce que yous êtes bpn,
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— Eh'! que m'ibpbttë' cette Stérileet humiliante:pitié! mières, le cadet de Briqueville descendit-la falaise et-se
— intérrobpit Robert 'àvec^urietecrudescen-ce.defierté^ dirigea d'un pas,rapide rets, le lieu.de débarquement.-En
y arrivant quelques,^minutes;:
plustard, il-.trouva, que le
blessée; ^ Vouédu bobs1,. Pàola;/-^ ajoùta-t-il aussitôt'.'
1
;
—'vous pfeuvëzprier Dieude' ih'aéeor petit bâtim'eritvenait;dp.s'éehouer; Mathildeétait;pprtéé ,
comme-côttëetïfy
der là foteè néèésyàitëafin qu&je ' sorte triotnphârit de la terre dans les bras d'une robuste femme de pêcheur^
;Tous.les habitant, du ;village assistaientà ce retour, et
mes 'ctùèîfeSêpréutôs.' ;
«^ J8 puis'faite' mieux,*Monsieut de BriquevïHé,' —; 'peut-être la-libéralitébien.Gon.nùé.dubaren .d'Helmières,
—
:
répliqua Paôîà Vieerri' âVëe Unaccent;pénétrant, je, n?était-ellepasétrangère à leur empressement.
Commeles
autres-;passagers;avaientà prendre encore .
puîS'vô'iïidônfiét'Unfooriëonseii.'
; certaines précautions:pour débarquer ,sans;accident,Ma-^ Ù# conseilI 'étqiuélôstrfi?
;
-,:r
— Il est renfermé en quelques mots s'euleménit^e't'-je- thilde était seulement entourée de femmeset d'enfans
vous éohjWèdé'îêgm'étltet'SVècmaturité;!/^tmsivefes'
quand RobertS'approchapour la saluer-.
Elle païut.plusrembarrassée que surprise;à la,vue du
VEMIER.
Pàolây,sàris tien ajouter^ prit sori-père pa? te bras* ;- cadet;de Briqueville:'.,
—Ah! vous.voici, monsieur Robert,— dit-elle avec
et tous les deux descendirent rapidement'la pente dé la
froideur. — En faisant notre petite promenade en mer,
falaise;
nousvous avions aperçu là-haut sur le rocher, au moyori; d'une lunette; Je suis, contente de voir quef après, vos
i cruellesépreuves,vous avez-reprisassezde couragepour
quitter uù momentvotre demeureactuelle.
ES
Ce langage,où perçait la contrainte, différaitbeaucoup
! de la simplicitéamicaleà laquelleMathildeavait accou; tumé son jeune voisin; Robertle sentit.
L'DrvtTATiùii.
— Mademoiselle,— répliqua-t-il,—trouvez-vousdonc
: quelque chose de blâmable en ceci? J'avais choisi ce
canton comme le plus solitaire et le plus en rapport
L'Italienne,èb prononçantces dernières paroles; avait ; avecla tristessede bon coeur,lorsquele hasard m'a fait
uri air mystérieux-;presquesolennel,dtint'Robettfut frap^; tencontrer...
Il s'interrompità la vue des deux compagnons de Mapé. Peut-être',;ctëpiàisquelquesjours; avait-il songé, Sans
s'arrêter aux ordres menaçansde son frère aîné, à cher- thilde, qui venaient enfin de descendreà terre et qui s'achët dès téSsburôesdans la professionde verrier; mais il vançaient pour les rejoindre..L'un, comme nous l'avons
éprouvaitûùë rép'dgnarieeinvinciblepour ce'patti,.accep? dit, était le baron d'Helmières; l'autre, le capitaine de
table seulement, selon lui, à la dernière extrémité.En; Briqueville. ..
effet, bien qU'ûn géfittïhbmmepût, d'après la loi, exercer ; Le baron ne passait pas pour avoir une haute dosé
sahs deroget l'industrie du verre, les gentilshommesver- d'intelligence; mais il était de joyeuse humeur et ne
riers étaient peu estimés du reste de la noblesse, aux manquait pas de cet esprit normand si fort-en usage
yeux dé laquelle le'travail manuelne cessait d'emporter dans les campagnes. Il portait. encore son costume de
une sorte dëdëchéancè (1). D'ailleursRobert, au milieu chasse,car d'Helmières,grand chasseur; en portait rare-,
de ses incertitudes,ne perdait pas de vue son amour pour ment d'autre. Il avait glissé son bras sous celui dé BriMathilde;ot courbent;mademoiselled'Helmières;habituée quevilleet l'entretenaitd'un air de gaieté. Briqueville,de
aU bien-être; à là"vie raffinée d'une riche châtelaine, son côté, ne montrait pas, malgré ses vêteniehs de deuil,
accuèillët'ài*-elieun fiancé qUi travailleraitde ses mains Unemine bien affligée,et il comprimaitde son mieuxson
daris l'Usinede maître Michaud?
impétuosité.naturellepour plaire à:son hôte. Cependant
Aussi, malgré les insinuations de Paola Vicenti, ne la.présence de son jeune frère appela subitement des
s'âtrêta-t-il pas longtemps à là pensée de sortir d'emU riuageSsur son front, et il se mit à retrousserses longues
barras par ce moyen; et il reporta son attention vers la moustachesavec une vivacitémenaçante:
Robertdevait d'autant plus s'étonner de l'apparente
barque qu'il était en train d'observerquand;l'Italienet sa
intimité qui existaitentre le capitaineet la famille d'Helfille lui étaient apparus sur la falaise.
Lé bateau avait manoeuvré pour se rapprocher de là mières,'que Briqueville,absent du pays depuisplusieurs
terre, et eu ce momentil se disposait à entrer dans le années, avait eu jusque-là très peu de relationsavec elle.
petit havreformé par l'embouchuredu ruisseau. Déjà les Aussiune circonstancepresque fortuite avait-elle opéré
geris du Bas-Briquevillesortaient des maisons afin dé le rapprochementmomentané dont il était surpris. Le
venir haler la corde que devaientleur jeter lès marins et matin, Briqueville,qui ne recevait dans son manoir en
tirer l'embarcationsur le sable. Bientôtelle fut si près de tuineS que des procureurs et des huissiers, avait eu la
la rive qu'en pouvait distinguer, assises sur le pont*les -fantaisiede faireune visite'à son riche voisin. Lorsqu'il
personnesen l'honneur desquelles avait eu lieu cétt& était arrivé à Helmières,le père et la fille allaient partir
coutté ëxcutslôrimaritime.C'était d'abord Mathilde,qui pour une promenadeen mer, et ils avaient cru convenasemblaits'amuser beaucoupde légèresatteintesdes lâbès bled'engager le Capitaineà les accompagner.Du reste, la
déferlant autour d'elle, puis le bâton d'Helmières, et sociétéd'un officierarrivant de Paris et bien au courant
enfin un personnageayantl'apparenced'un gentilhomme, des nouvellesdu jour n'était pas à dédaigner pour des
mais dont Robert ne pouvait encoreVoitles'traits. L'é- noblèscampagnardsque l'ennui dévoraitdans leur châquipage Se composait'd'Un vieux patron et de trois ou- tellenie. Briquevilleavait acceptésans façon; on luile.avait
quatre jeunes marins qui Se donnaient beaucoup *dë donné un cheval et on s'était mis en route avec domouvement pour plier les voiles et accomplir les ma- mestiqueAndré pour le hameau où l'on devait s'embarnoeuvresdifficilesdé l'àttërrisSage;
quet.
Pendant ce trajet et pendant l'excursion maritime qui
Dès qu'il eut reconnu avec certitude Mathilded'Hëfsuivit,Briquevilles'était montré bon compagnonet agréa(1)Nousciteronspourpreuvecetteépigrammede Maynârd: ble Conteur;En dépit de certaines expressionsmalsorinantes dont il émaillait Ses discours,le baron l'écoulaït;
est mince.
Votrenoblesse,
avec grand plaisir, et Mathilde elle-mêmeriait d'autantCarcen'est pas d'unptirice,
mieux qu'elle comprenait moins. Lorsque Robert avait
Dàphnis,quevoussortez.
été aperçu sur la crête de la falaise, les idées du père et
Gentilhomme
de verre,
Sivoustombezpar terre,
de la fille avaient pris une autre direction.Sachant par
Adieuvosqualités.
i quelques paroles échappées au capitaine qu'il existait
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une mésintelligenceentre les deux frères, ils avaient
conçu le désir de tenter une réconciliation,si par hasard
Briquevilleet Robertse trouvaient en présence,et c'était
cette charitableintention qu'ils songeaientà réaliser en
ce moment.
Aussi Mathilde,voyant que Robert avait reconnu son
aîné, s'empressa-t-ellede lui dire d'un ton subitementradouci:
— Pour l'amour de moi, Robert,soyezplein de modération, comme il convient à votre position et à votre
caractère.
Le jeune hommen'eut pas le temps de répondre, car
Briquevilleet d'Helmièresvenaientde l'aborder. Il salua
le capitaine avec une politesseglaciale, et l'autre lui
rendit son salut avec plus de raideur encore. Le baron se
plaçabrusquemententre eux.
— Or çà ! mes gentilshommes,—dit-il avec bonhomie,
— est-ce ainsi que doivents'aborderdeux frères qui ne
se sont pas vus depuis plusieurs jours? Allons,Robert,
vous êtes le plus jeune ; n'avez-vous rien à dire à votre
aîné? Et vous, Briqueville,ne devriez-vouspas être indulgent pour ce jeune galant, s'il avait par hasard des
torts enversvous?
Malgré cette invitationà la concorde, les Briqueville
s'observaienten silence. Les gens du hameau, connaissant à peu près parles comméragesdu pays leur situation
respective,formaientgalerie à quelque distance,et peutêtre certainsd'entre euxespéraient-ilscharitablementque
les deux frères allaient se précipiter l'un sur l'autre.
Ceux-là durent être bien déçus, car Robert, obéissant
enfin à un signe de Mathilde, dit au capitaineavec un
calme apparent :
— Bonjour,Briqueville...J'espèreque tout va bien au
château? Vousavez compris, n'est-ce pas, combienil devait m'en coûterde le revoir après la perte si cruelle que
nous y avons faite l'un et l'autre, et vous avez sans
doute excusémon absence?
Ces paroles, qui avaient pour but de coloreraux yeux
des assistans l'inimitié réelle des deux frères, furent accueilliespar l'aîné avec un rire dédaigneux:
— Morbleu! mon jeune cadet,— répliqua-t-il,—tu l'as
quitté au bon moment; les créancierset la famine en
ont fait un séjour fort peu récréatif, je te jure ; aussiaije un ardent désirde lui tourner les talons... Quant à toi,
— ajouta-t-il avec ironie, — il paraît que, malgré tes
beaux semblansde douleur, tu prends soin de te divertir
on joyeusecompagnie.Grâceà la lunette du vieux Guérin, le patron de la barque, nous avons pu te suivre des
yeux sur la falaise; la fillette était assez gentille, ot tu
avais l'air de la serrer de près quand vous vous teniez
par la main ; mais où es-tu donc allé dénicherle grotesque«personnagequi vous accompagnait? N'est-cepas cet
Italien dont on m'a conté une sotte histoire? De parle
diable! monsieurRobert,vous devriezy regarder à deux
foisavant de fréquenter un pareil aventurier,que sa fille
soit jolie ou non.
Ces insinuations malveillantes appelèrent une vive
rougeur sur le visage du cadetde Briqueville.
— Monsieur,—répliqua-t-il,—
gardez-vousde croire...
J'ai rencontré par hasard ces braves gens dans les environs, et je ne souffriraipas que des conjecturesinjurieuses...
— Allons,allons, Robert, —
interrompit le baron avec
—
gaieté, ne vous fâchez pas pour une plaisanterie...
Une autre fois, quand vous irez vous promenersur les
falaisesen compagnie,— ajouta-t-il de manièreà n'être
pas entendu de Mathilde,— laissezle père à la maison•
voilà ce que Briquevillea voulu dire. — El il partit d'un
gros éclat de rire, qui fut répété par quelquesuns des
spectateurs bien qu'ils ne sussent pas de quoi il s'agissait; mais comment ne pas rire quand ils voyaient rire
leur seigneur? Robertétait fort embarrassé; il ne pouvait
se défendre sérieusementcontre une accusation qui avait
la formed'une raillerie. Cependant Mathildeavait
repris

un air piqué; sans doute elle partageait ces absurdes,
soupçons.En ce moment André, qui avait détaché les
chevaux, les conduisit par la bride jusqu'à l'endroit où
se tenaient les interlocuteurs. Le baron s'approcha de
Robertet lui dit avecsa rondeur habituelle : — Le capitaine Briquevillea bien voulu accepter notre modeste
dîner à Helmières; pourquoi,mon cher cadet, ne seriez-;
vous pas aussi des nôtres? Andrévousdonnera son cheval, si mieux vous n'aimez venir au château par les
falaises, ce qui ne serait qu'un jeu pour un excellent
marcheurtel que vous.
Robertparut violemment tenté d'accepterà son tour ;
d'abord il se disait que ce seraient quelques heures de
plus à passer auprès de Mathilde,et puis l'admission d«
sonfrère dans cette maison amie lui inspirait des appréhensions dont il ne pouvait nettement se rendre
compte. Dans sa perplexité il regarda mademoiselle
d'Helmières;'elle détournait les yeux avec affectation.
Cettealtitude décidaRobertet il refusa poliment.
— A la bonne heure, —murmura Briqueville.
Commeon se disposaità monter à cheval,Robertvoulut aider Mathildeà se remettre en se'le; mais déjà le
capitaineavait saisi la main de mademoiselled'Helmières,
et son regard impérieux intimait au cadet l'ordre de lui
céderla place. Cette fois pourtant Robert parut vouloir
résister à cette injonction despotique, et un nouveau
conflit allait peut-être éclater, quand le baron d'Helmières trancha la difficulté. Il enleva sa filledans ses
bras, la déposasur la selle,puis il dit gaiement à Briqueville :
— Allons, mon voisin, en route... Il se fait tard, et
toute ma vie j'ai eu de l'horreur pour les dîners froids
ou brûlés.
Forcefut donc au capitained'enfourcheraussisa monture ; Robert profita de ce moment: comme Mathilde
allait partir, il lui dit tout bas :
— Il importe, mademoiselle,que j'aie promptement
avec vous quelques instans d'entretien.Je vous conjure
donc...
— Et moi aussi, monsieur, il faut que je vous parle,—
répliqua du mêmeton mademoiselled'Helmières; — eh
bien 1 c'est après-demain le jour où je vais goûter chez
ma nourrice;venez-y à l'heure ordinaire,vous m'y trouverez.
Ils semblaient vouloir l'un et l'autre ajouter quelque
chose: maisils s'empressèrent de se séparer, en voyant
l'oeiljaloux de Briquevillefixé sur eux.
~ En route I — répéta le baron.
Il toucha son chapeau pour saluer les pêcheurset les
pêcheuses,qui lui adressaientà grands cris leurs adieux,
et il se mit en marche, suivide Mathildeet d'André. .
- ToutefoisJe capitaine demeuraiten arrière;il paraissait
fort occupé de boucler une courroie au harnais de son
cheval. Quandles autres furent à quelque distance, il se
pencha vers Robert,et, prenant un air riant afin dedonner le change aux gens qui les observaient:
— Il y a quelque amourette entre toi et mademoiselle
d'Helmières,— dit-il avec dureté ; — je le sais, j'en suis
sûr. Je te défendsde la voir, de lui parier. Elle est charmante, elle est de bonne maison, elle ne saurait convenir
à un pauvre cadettel que loi. Si tu persistesà la courtiser, tu me trouverassur ton chemin. Je l'aime déjà,je la
veux, je l'aurai,.. N'oubliepas cela,ou, mordieu1il t'en
cuira.
En même temps il piqua son cheval et rejoignit les
autres voyageurs, qui déjà retournaient la tête avec
inquiétude, ne sachant ce qui se passait entre les deux
frères.
Robert demeura comme pétrifié; ce qui le frappait
ainsi de stupeur, ce n'était pas l'insolencetyrannique du
capitaine, mais l'aveu de cet amour brutal et subit qui
s'était emparé de son frère pour la gracieuse fille du
baron. Briquevilleétait capablede tout pour la satisfaction de ses passionseffrénées,et sans doute il ne tarde-
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rait pas à tenter quelque audacieusedémarchecontrelaquelle la candidesimplicitéde Mathilde,la bonhomiedu
baronseraient impuissantes.Aussi le danger semblait-il
pressant, immédiat, au cadet; il se demandait Si son
devoirn'était pas de courir à Helmières,d'avertir le père
et la fille, et de surveillerlui-même la conduite du turbulent soudard.
Sans savoir encore quel parti il pourrait prendre, il
quitta le Bas-Briqueville,où il élait l'objet d'une curiosité
importune quoique respectueuse.Il se dirigeait d'abord
vers le château d'Helmières; maisà mesure qu'il avançait la réflexionvenaitmodifierses projets, et il finit par
s'arrêter tout à coup.
Il songeaiten effet que, malgré les torts de Briqueville,
il serait odieux de l'accuser sans preuves d'intentions
criminelles.D'ailleursMathildene serait-elle pas à l'abri
de toute atteintechez elle, sous la protectionde son père
et de ses serviteurs?Pourque le capitainefût dangereux,
il fallaitqu'il eût le tempsde nouerses intrigues, d'attendre une occasionfavorable; or, Robert, comme nous le
savons,devait voir Mathildeen secret le surlendemain,
et il se proposaitde la mettre en garde contre le péril.
D'ici là, si audacieuxque fût Briqueville,il n'y avait rien
à craindre de lui, et le cadet renonça définitivement
à un plan dont les conséquencespouvaientêtre funestes.
Toutefoisses penséesn'avaient pas pris une tournure
plus gaie et plus consolante.
— MonDieu! — murmurait-il en errant le long des
grèves désertes,— je suis ballotté en tous sens par les
hommes et les événemens.Mathilde c soir a été bien
sévère pour moi; si l'amour de Malhi....evenait à me
manquer,je n'aurais plus qu'à mourir, sans essayerde
lutter davantage contre ma triste destinéei

X
L'ENTREVUE.
Robertdemeuraenfermé chez lui pendant le reste de
cette journée et la journée du lendemain.Le soir du second jour, le prieur entra précipitammentdans sa chambre. Le père Ambroise, si grave d'ordinaire, paraissait
tout joyeux et se frottait les mains, comme s'il était porteur d'une bonne nouvelle.
— Robert, mon enfant, — dit-il, —j'ai maintenant la
certitude que votre frère ne se dédira pas. Il a vendu le
château et ses droitssur le reste du fief pour une somme
de deuxmille écus, qu'il a touchée ce matin même. Tout
est donc fini, et la seigneuriede Briquevillea changé de
maître.
— Et pouvez-vousvous en réjouir, cher prieur, vous
qui êtes notre parent—et notre ami? —répliqua Robert
les larmesaux yeux; en ma qualité de cadet, je n'avaisrien à prétendresur le domainede mes pères; mais
puis-je oublier que depuis plus de six cents ans cette
vieille demeure était la propriéié de ma famille, que ma
mère et mon père y sont morts, et quej'y suis né?Quant
à moi, j'ai le coeurnavré de penserqu'un étranger possédera désormais le manoir de Guillaumele Fort, qu'il
pourra le jeter bas s'il en a la fantaisie,et que nos descendansà nous, si Dieu nous en accorde, auront peutêtre à chercher un jour sur la carte de France où se
trouvait le coin de terre dont ils porteront encore le
nom !
— La Providencedonneet retire commeil lui plaît les
biens de ce monde, mon cher Robert, — répondit le
prieur avec distraction;— peut-être votre race a-t-elle
commisde grandes fautes pour lesquellesDieua résolu
de la punir ; mais il pourra la relever un jour et la régénérer aussi facilementqu'il l'a renversée. Enfin, mon
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enfant, mes continuellesalarmesà votre sujet vont cesser
bientôt; car je ne vous vois pas sortir une fois d'ici sans
que je trembleen songeant à une rencontre possibleentre vouset votrefrère. .
— Cetterencontrea eu pourtant lieu hier, mon révérend père, — répliquaRoberten s'offorçantde sourire, —
et il n'en est résulté rien de bien fâcheuxpour moi. Mais
quel est doncl'heureux acquéreur de notre manoirhéréditaire?
— Un hommede loi,—réponditlaconiquementle pèro
Ambroise.Il ajoula presque aussitôt: — Briquevillefait
déjà ses préparatifsde départ. Un de nos frères lais, en
allant à la provision,a rencontréle rousseau Nicolas,que
l'on envoyaità la ville commanderune chaisede poste
et des chevauxpour demainsoir.
— Demain soir! — répéta Robert. Il réfléchit que ce
départ précipitémettait la familled'Helmièresà l'abri de
toute entreprise violentedu capilaine,et cette réflexion
donna un nouveaucoursà ses pensées.— Décidémentje
crois que vous avez raieon, mon révérend, — reprit-il :
— c'est un grand bonheur que Briquevilleparte si vite,
car son caractère bouillantet emporté eût pu causerde
fâcheuxscandales.
— Le mal est déjà fait, mon pauvre Robert: sans
parler de sa conduite odieuse envers vous, il n'est bruit
dans tout Roquencourtque d'une nouvellefolie dont il
se serait rendu coupable l'autre soir au château d'Helmières.
Robert pâlit :
— Que dites-vous,mon oncle? — demanda-t-il d'une
voix émue ; — au nom du ciel 1que s'est-il passé?
— Onne le sait pas positivement; il
paraîtrait pourtant que, le dîner s'étant prolongé,et le baron ayant fait
largement les honneurs de sa cave à son hôte, Briqueville
aurait adressédes propos fort inconvenansà mademoiselle d'Helmières; celle-ci aurait même été obligéede
quitter la salle, et, par suite, desmots très vifs auraient
été échangésentre le baron et voire frère. Briquevillea,
dit-on, fini par présenter quelques excuses; néanmoins
on s'est séparé brouillé, et, ce malin, le baron a envoyé
chercher ses deux amis, le marquis et le vicomtede Surville, pour leur conterla choseet leur demanderconseil.
Commeles propos offensansont été tenus à la suite d'un
festin, et commeà la rigueur Briquevillea fait amende
honorable,on ne donnera passuite à cette affaire.Cependant, vous le voyez,mon eher Robert,pour l'honneur
même de votrenom il est grand tempsque le capitaine
s'éloigne.
Robert était vivementagité.
— A-t-il pousséà ce point l'effronterie et l'oubli de
tous les senlimens généreux?— disait-il; — outrager
monsieur d'Helmières,le dernier ami que nous eussions
conservédans notre détresse! outrager Mathilde,si candide et si pure! AhI vous avez raison, mon père, qu'il
parte bien vite; qu'il parte1Dire que je pourrais encore
me trouver face à face avec lui ! —Voyantle prieur tout
surpris de la véhémenceavec laquelle il s'exprimait,il
ajouta : — Vous ne devez pas vous étonner que je ressente si vivement l'insulte l'aiteau baron d'Helmièreset
à sa fille. Mathildeest mon amie d'enfance,et si tout
autre que mon frère aîné s'était permis une pareilleoffenseenverselle...
— Il vaut mieux, mon cher Robert, que les choses
soientce qu'elles sont. Briquevilleva retourner à Paris,
et sans doute on ne le reverra plus dans celte provinco
où rien ne l'appellera désormais. Puisse pourtant le
bruit de ses fautes ne pas arriver jusqu'à nous dans l'avenir !
Robertvoulaitencore questionnerson oncle sur l'événement du châteaud'Helmières; mais le père Ambroise
n'en savait pas davantage,et il ne tarda pas à se retirer.
— Allons,— pensale cadet de Briqueville,— je saurai
toute la vérité demain... Pourvuque celteinsulte d'une
23
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personne de mon sang n'ait pas augmentéla funesteirri^
tation de Mathildecontre moi.
Le lendemain,en effet, deux heures avant le coucher
du soleil, Robert quitta le couvent et s'engagea dans la
forêt d'Helmières,à l'extrémité de laquelle se trouvait
la demeurede la mère Franquette, la nourrice de Ma-:
thilde.
Le temps était sombreet déjà froid, Le vent s'engouffrait à grand bruit sous les arbres séculaires, et leur
arrachait des nuées de feuillessèches qu'il emportait au
loindans les allées.Au milieude ce mugissementsolennel des ventset des branchages,on entendait par intervalles les coups de hachede quelques bûcherons; mais
les bûcherons eux-mêmes restaient invisibles,et, aussi
loin que la vue pouvaits'étendre, on n'apercevaitaucurie
créature humaine;
Cependant,au montentoii Roberttraversait un carrefour, il rencontra tout à coup un groupe de personnes
qu'il ne pouvaitplus éviter; c'était d'abord Michaud,le
maîtrede la verreriedo Roquencourtjpuis deux des principaux gentilshommesverriers, le marquis de Loustel,
celui qui avait mérité quelques jours auparavant les
élogesdu palron pour la perfection de-ses gobelets,et le
chevalierd'Hercourt;qui continuait de porter fièrement
ses haillons et sa grande épée. À quelques pas derrière
eux venait l'Italien Vicenti; toujours modeste, toujours
obséquieux,et jetant autour de lui,.comme à l'ordinaire,
des regards terrifiés.
Le cadetde Briqueville,bien qu'il fût impatient d'arriver, s'arrêta pour échanger quelques mots de politesse
avecles promeneurs.
— Vraiment,messieurs, -^ dit-il d'un ton amical,—
c'est rniraclede vousrencontrer ici à pareille heure. On
chôme donc aujourd'hui à l'usine que les gentilhommes
verriers courent les champs?
— Cen'est pas cela,monsieurle cadet,— répliquaMichaud; — mais Vicenti,ce braveouvrier que vousm'avez
recommandé, prétend avoir fait de ce côté une décou^
verte en se promenant. Il s'agit d'un certain sàblpnqu'il
a trouvé au bord de la mer, et qui, d'après lui, remplacerait avantageusement, dans la fabrication du verre,
les cailloux du Tésin et de Pavie, qui nous viennent de
fort loin et nous coûtent fort cher. Cette découverteen
effetserait très importantesi elle était réelle ; aussi ai-je
invité messieursde Loustelet d'Hercourt à m'accpmpa-r
gnor pour vérifier.la chose,...Ah ! j'ai toujours pensé, rrr
ajouta-t-il on soupirant, -r- que cet homme, s il voulait
parler, nous apprendrait bien d'autres secrets ... Un ouvrier de Murano!
— Votre Excellencese trompe, mon bon signqi, — ré—
pliqua l'Italien timidement. Commeje vous l'ai dit, il y
a beaucoupdé degrés différerisparmi lès ouvrierssi nombreux de Murano.Il ne faut dohc pas répéter une supposition hasardée, car nul ne sait où peut se cacher un
sbire.
— Je croirais Volontiers,— dit le marquis de Loustel
dédaigneusement,— qu'un noble verrier, connaissantà
fond cet art illustre, ne saurait être un trembleur de
cetie sorte... Unverrier est toujoursun peugentilhomme,
et il doit se servir aussi bien de l'épéeque de la canne(1).
lïichaud se mit à rire çomplaisàmtnentde ce jeu de
mots.
— Vous'avezrajson, monsieur le marquis,— dit-il, —
et Vousêtes vous-mêmela preuve de cette vérité.Onassure qu'avant de vous servir de la cannevous avez vaillamment joué de la rapière, et j'ai entendu affirmer
même choseau sujet de monsieutd'HercourtI
— Hum ! — répliqua d'Hercourten se redressantdans
ses guenilles,— j'en ai appeléplus d'un sur le pré, au
temps où je me contentais de yider les verres qu'il
me faut souffleraujourd'hui.

— Eh bien 1meschers seigneurs, — dit Vicentide son
ton pleurard, ^puisque vous êtes si habiles, vous me
défendrez en cas d'attaqpe, n'est-il pas vrai ? ce sera,
l'oeuvrede bons chrétiens.
— Oui, poltron, on vous défendra,— dit Michauden
haussant les épaules, — mais hâtez-vousde nous montrer votre sablon.
— Par ici, —
répliqua Vicenti en allongeant le bras
—
vers les grèves, l'endroitn'est plus bien éloigné.
.Robert leur.souhaita une prompteréussitedans leurs
recherches, et les quitta, ne se souciant pas de compagnie en ce moment.
Après quelques instans de marche, il se trouva sur la
lisière de la forêt. Là s'éleva.itune. maisonnette couverteen chaume, et à demicachéepar de grands arbres,
mais proprette et n'annonçant.pasla pauvreté, A quelque
distance,derrièreles massifsde feuillage,on entrevoyait
les toits d'ardoiseet les girouettes dorées du château
d'Helmières.
La maisonnette était habitée;,commenous l'avons dit,
par la nourricede Mathilde,bonnefemmeque,madem.o^
selle d'Helmièresaimait beaucoup,et à laquelle on avait
accordé cette modesteretraite en raison de ses service?
passés.Mathildevisitaitsouventsa nourrice,.,et,àcertains,
jours notamment elle acceptait chez elle une collation
composéede fruits et de lailage,La chaumière,était à une
très petite distancedu château, et commele trajet formait
une charmante promenade à travers la forêt,, elle s'y
rendait seule habituellementet s'en retournait de même.
Or, Robert connaissait très'bien les jours où Mathilde
allait chez sa nourrice,, et il se hasardait quelquefoisà
venir i'y joindre. Franquetteavait connu sa mère et pre^-.
nait plaisir à; parler d'elle. Sans doute les deux jeunes
gens trouvaient souventd'autres sujets de conversation;
mais il y avait tant d'honnêtetédansl'une commedans
l'autre, que leurs mères,si ellesavaient encorevécu, eussent pu elles-mêmesassisterà ces entretiens.
Un bruit de voix qu'il entenditdans la maison, en posant la main sur le loquet de la porte, fit comprendreau
cadet de Briquevillequ'il avait été prévenu. En effet,
lorsqu'il entra dans une petite salle basse, bien blanche
et bien frottée, qui avecune chambre intérieureformait
tout la logisde )a mère Franquette,.il aperçut Mathilde
assisedevantune table et grignotant distraitementquel,
ques fruits..
Mademoiselle
d'Helmières portait ce jour-là une pe ces
belles robes de soie à ramagesqui sopt aux étoffesmodernes ce que le parcheminest à la pelured'oignon..Elle
avait pour, coiffureun bonnet de dentellesà haute forme, et son jolivisage était encadréde mille petitesboucles mignonnes, oeuvrede. la patience de. sa femme de
chambre. La mante de satin destinéeà la préserver du
froid était jetée sur.le dossier,de sa chaise, Une.deses
mains jouait avec un éventail,tandis que l'autre picorait
les beaux fruits étalés devant elle. La nourrice, avecsa
.figure hâlée et sillonnéede rides, sa coiffede toila bise,
sa jupe rayée et son casaquin brun, paraissait être placéeà côté d'elle pour mieuxfaire ressortir son élégance,
sa jeunesseet sa beauté.
Mathilde, à la vue de Robert, rougit légèrement et
laissatomber une belle poire qui touchai!déjà à ses lèvresvermeilles. Robert, de son côté, paraissait un peu
gauche et gêné. Cependantil salua la bonne femmeavec
cordialité, et il adressa à mademoiselled'Helmièresle
complimentd'usage sur « l'heureux hasard » qui les réunissaitchez la mère Franquette. Puis il prit placesur un
escabeau, et les jeunes gehs gardèrent Je silence,tandis
que la nourricedébitait en patoisquelques banalités,
Ehfinle cadetde Briquevilledit à Mathilde:
--- Vousavez été bien cruellepour moi, mademoiselle,
lorsquenous nous sommes rencontrés dernièrementau
J'ai cherché en vain à deviner le.motif
Bas-BriqueVille.
•*
(1)Cannepu [elle,instrumentde verrierqu'onemploiepour Vde votre colère, ^eVoussuppliede rn'apprendre...
cueillirle verre enfusion(
^N'enparlo^ plus, Robert, j'ai eu tort,-r-répliqua
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Mathildeavec vivacité; --.jlâurais dû vous'connaître core; Aujourd'hui,tout â bien changé; je n'ai plus d'ilmieux et ne tenir, aucun comptedes sottes plaisanteries lusions; je me vois pauvre,sans état, sans amis.AuSsi
de votrefrère sur vosrapportsavec cettejeuhe Italiennes be dis-j"équ'il y aurait égoïsmeet CrUàutëà vous enJ'ai eu tort, vous dis-je, et maintenant plusquejamais chaîner, vous si jeune et si belle, vous née. pour toutes
j'ai des raisons de mépriser les opinionsdu capitaine lès richesses, toutes lëS joies et toutesles gloires de la
• :- I' vie, au sort d'un malheureux vouéà l'indigence et à
Briqueville..
Cetaveu fait avec un accent de franchisesoulagead'un l'obscurité.Le détniët événementva sans doute creuser
grand poidsle; pauvreamoureux,qui depuis deuxjours entre nous un nouvelabîme; votre pète n'était qU'indifc
était dans des-transesmortelles.
férent, peut-êlre deviendra-t-ilennemi... Mathilde,chère
— Vousme rendezjustice,chère Mathilde,— reprit-il, et bien^'aimée
Mathilde,^poursuivitRoberten donnantun
— mais esWl doncvrai, commeon l'assure, qu'une per^ nouveaucours à Seslarmes, — vous avez bien Voulumë
sonnede ma familleaurait été capable...
promettre de m'attendte, mais ne songez--vous
pas com—Ah! vous avez déjà entendu parler de cette sotte bien cetteattente pourrait être longue? Biendes années
affaire, Robert? *—répliqua mademoiselled'Helmières s'écoulerontsansdoute avant quej-aie Conquisune posn
avec confusion; —j'étais en train de la raconterà ma tion dignede vous,si même je peux la conquérirjamais;
nourrice; mais j'aurais désiré vous la taire de peur de pendant ce temps VotrejeUnë'Ssëse cohSumetadansla
solitude,etla tristesse; un jour viettdta peut-êtreoù vous
vous affliger;
—Mon afflictionest sincère et profonde,Mathilde; et vous repentirezd'un engagementtéméraire, tandisque
cependantje ne connaisencoreles faits que—vaguement- demon côté je me reprocheraila générosité,l'abnégation
— Nemé demandezpas ce récit,Robert, répliquala dont vousaurez été la victime...Je voussupplie doncde
jeune fille en se cachant derrière son éventail; — je me répondreavec franchise,Mathilde,ne vaudrait-ilpas
mourrais de honteà le répéter devantvous... Pouvais-je mieux, dès à présent, me rendre i'annëau de ma mète ?
Mademoiselled'Helmièresresta un momentmuette et
supposerque ma gaieté, ma bienveillantepolitesse,m'ateommeinterdite; deslarmescoulaientaussisur ses joues
tireraientune semblableinsulte?
Robert ne voulait pas insister sur ce sujet ; mais la roses. Enfinellese redressapar un mouvementbrusque:
—Non, Robert; — répliquait-elleavec fermeté,—je
mère Franquette, qui avait écouté la conversation,;se
ne vous ie rendrai pas. Nous sommesdéjà"fiancés, je
montra moinsréservée.
— Quelle horreur ! monsieurle cadet, — dit-elle en prendrai patienceet j'attendtai lé joUrde nôtre réunion.
— Maissi ce jour ne venaitjamais?
patois, ^- si la choseavait eu lieu dans l'ancien temps,
c'eût été une guerre à mort entre les famillesd'Helmières — Quandj'aurai perdu toute espérance,j'entrerai dans
et de Briqueville;Songezdonc : votre frèreétait invitéà un couvent,et je me consacreraià Dieu.
"Et si; pendant cette attenté indéfinie, Votre père,
la table de notre maître, c'est bien ; on boitdu bonvin,
on se réjouit, comme il convient à des gentilshommes, votre famille vous présentaientun autre fiancépourvu
c'est encore mieux; on s'enivreun peu, c'estla bonne de tous les avantagesqui mè manquent?'
— Je ie refuserais; mon père et ma famille,je vous'
vieillemode...maisne voilà-t-ilpas monsieurde Briqueville qui commenceà débiterdes galanteriesgrossièresà l'ai dit, pourront repousserl'épouxde bon choix,mais
cette chère petite;Elleveut se sauver, il a l'audacede la je saurai bien repousserl'épdux du leur.
— Dansce cas, Mathilde,que de luttes pénibles,
retenir. Alors notre seigneur, qui lui-mêmeétait un peu
que
échauffé, s'est fâché tout rouge; il y a eu des pourpar- de déchirebens pour vous !... Encore une fois, ne vaulers, et les choses ont failli tourner fort mal. On sait draiUil pas mieux dès à présent m'abandonnera mon
bien qu'il faut que les seigneurs entre eux fassentla sort? Tenez, Mathilde,il faut que voussachiezcombien
débauche,mais ne saurait-on respecterles fillesde con- ma positionactuelleest précaire,désespérée...Monfrère
aîné né se soucie pas de moi, et, s'en souciât-il,je ne.
dition?
La mère Franquette, comme on le voit, n'était pas voudraisdésormaispour rien au mondeaccepterson se- '
trop sévèrepour les écartsdes gens de qualité. Robert, cours. Le château de Briqueville,ce berceaude ma faqui n'éprouvaitpas la mêmeindulgence,versait d'abon- mille, vient d'être vendu. Le pain queje mange,je le '
'dois à la bonté de l'unique parentqui me reste. Aussiaidantes larmes.
—
—
— Pardon, Mathilldë, disait-il en sanglotant; si je honte de mon oisiveté.Je peux servir le roi sUr terré
cet outragedevaitvous atteindre,fallait-ildonc qu'il vînt ou sur mer, et, grâce à mon ardent désirde vousmériter,
du seul homme au mondedont je ne peux tirer ven- je parviendraispeut-être à me distinguerdans là marine
geance? Oh ! dites-moique la haine et le méprisqueVous ou dans l'armée; mais il faudrait vous quitter, restereabressentezpour lui, vous ne le ressentez pas aussi pour sènt bien des annéespeut-être.;.
— Oh1non, non, ne partez pas,Robert! — s'écriaMamoi?
— Non, non, mon ami, je vous le jure; êtes-vous thilde; — quand vous reviendrez, si vous reveniez
donc solidairedes fautes de votrefrère?... Je n'y pense jamais, qui sait si vous seriezencore ce que vous êtes
plus, mon cher Robert,et je vous conjure de ne plus en aujourd'hui, qui sait si vousn'auriez pas cessé'de m'aiparler, car leur souvenir est aussidouloureuxpour moi mer? On change tant et si vite!
•
.
t- Chère Mathilde,ce Seraitvous plutôtqui, pendant
que pour vous.
— Si vous les oubliez, Mathilde, pensez-vousque je cette longue absence, pourriezsubir desinfluences,des
les oublie de même? Et monsieurd'Helmières,croyez- enfraînemensfunestesà mon souvenir...Maisalorsil n'y
vous qu'il oubliera aussi l'injure faiteà sa maison et à a plus pour moi qu'un moyen de resterdansle pays et
sa fillebien-aimée?
!
d'y vivre, sinon riche, du moinsindépendant,en atten— Voilàoù est le danger, — répliquaMathildeen sou- dant de meilleursjours, et ce moyenje le prendraispeutpirant ; — je vousl'avouerai,le nomde Briquevillesonne être si vous ne m'aviezpas manifestécertainesprévende verrier...
aujourd'hui désagréablementaux oreillesde mon père... tionscontre la profession
—
-t- Robert, Robert, dit mademoiselled'Helmièresen
Maispeut-êtreplus tard cetteimpressionfâcheuses'affaifaisant la moue, — n'avez-vous d'autre ressourceque :
blira-t-elleet finira par s'effacertoutà fait. .
— Dieu le veuille,chère MathildeI Aussibien le capi*- de vous ravalerainsi ? Et puis, vousavouerai-je un entaine va partir, s'il n'est parti déjà, et ses excèsne se- fantillage? plusieursfois, quand mon père et moinous
ront plus à craindre. Cependant,Mathilde,— ajouta le nous rendions au couventde Roquencourt,nous avons
cadet avec accablementen baissant la voix, — depuis vu de ces gentilshommesverriersaveGleUr ridiculecosquelquesjours il m'est survenu un doute navrant. Lors- tume de travail, leurs demi-chemises,leurs écrans,que
que je vous ai envoyél'anneaude ma mère,je me sen- sais-je ? et malgré moi j'ai pris un dégoût invincible
ais plein d'espoiret de courage,l'avenirmesouriaiten- pour... Oh I Robert, mon Robert, -—ajoutât-elle avec
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un accent pénétrant, — n'allez pas altérerla fraîcheur
de votre temt au feu ardent de leurs fournaises; n'allez
pas cacher votre taillesous les affreuxvêtemensdont ils
^'affublent!
—Quoi!Mathilde,cespuérilesconsidérationsdevraientelles vous arrêter un instant?
— J'en rougis, Robert, — répliquala jeune fille, — et
PASVERRIER.
pourtant, je vous en conjure, ne SOYEZ
Pendant cette conversation,la vieillenourriceétait restée attentiveet bouchebéante. Franquette, commenous
l'avons dit, comprenait imparfaitementla langue française; néanmoins, à défaut des paroles, le geste, le ton,
les larmes de Bobertet de Mathildelui avaientappris de
quoi il s'agissait. Elle intervint tout à coup avec une
douceautorité.
— Enfans, enfans, que faitesvous? — dit-elle dans
son patois bas normand, — savez-vousce que vous vous
préparez de chagrins en formant des projetsqui peutêtre ne se réaliseront pas? Je vous aime tous les deux ;
vous, monsieurle cadet, parceque vous êtes le digne fils
de votre mère, si noble etsi bonne; vous,Mathilde,parce que je vous ai nourri de mon lait et que vousêtes
commema fille; eh bien ! croyez-moil'un et l'autre, ne
contractezpas des engagemensque vous auriez à regretter un jour. Mathilde,chère petite, je sais que votre père
a pris déjà une déterminationen ce qui vous regarde, et,
quand le momentsera venu, commentrésisterez-vousaux
volontésde monsieur le baron? Quant à vous, monsieur
de Briqueville, si ce que l'on dit dans le pays est vrai,
vous appartient-il de songer au mariage?. Gardez-vous
donc tous les deux d'abuser de ma confiance, de ma
simplicité, en vous faisant, dans ma maison et sous mes
yeux, des promessesqu'il ne vous sera pas permis de
tenir. Le bon Dieu seul peut savoir ce qui arrivera de;
main 1
Aux,accens de cette voix bienveillante, mais sévère
dans sa naïveté, les deux jeunes gens avaient baisséla
tête. Mathildela premièrereprit la parole :
— Nourrice, — demanda-t-elleavec émotion,— que
me dis-tu donclà? Mon père aurait-il vraimentl'intention de me marier?
— Quoi! mon enfant, le baron notre maîtrene vous at-il jamais parlé du filsde son meilleurami, le vicomte
do Vergues, le collègue de votre frère au parlement de
Rouen.
. — Il ne me parle que de lui au contraire ; il me vante
sans cesse,les nobles qualités de ce vicomtede Vergnes,
quo je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, et dont je
ne me soucie guère... Maises-tu sûre, nourrice, qu'on
veut me marier à monsieurde Vergnes?
—,C'est là un projet arrêté depuis longtempsentre les
deux familles; et si monsieurle baronne vous en a pas
encore donné connaissance,c'est que sans doute vous
étiez trop jeune. Mais,à présent que vousvoilà grande et
belle, il ne saurait tarder à vous déclarersa volonté.
Robert et mademoiselle d'Helmièresse regardèrent
consternés.
— Il n'importe! — s'écria Mathilderésolument, -r-je
n'aime pas monsieur de Vergnes,moi, et je ne l'épouserai
pas. Je refuserai même de le voir... D'ailleursmon père
est bon, il ne voudra pas que je sois malheureuse,et il
ne m'imposerapas un mari qui me serait odieux.
— Merci, chère Mathilde,— répliqua le cadet de Briqueville,— et cependant, d'après le monde, monsieurde
Vergnes serait pour vous un parti plus convenable que
moi. Avantde me sacrifierun sort qui pourrait être brillant, Mathilde,je vous en supplie de nouveau, réfléchissez!
— C'est tout réfléchi, Robert; d'ailleurs, mère Franquette se trompe peut-être, et, en attendant que l'on :
me signifie ce beau projet, il peut arriver tels événe- j
mens... Enfin, attendons; à chaque jour suffit sa peine, I
et, quand la crise viendra, nous nous donneronsmutuel- j
lement du couragepour résister.

— Avec votre permission;ma chère fille, — dit la
nourriced'un ton ferme qui ne lui élaitpas ordinaire, —
je ne saurais souffrir désormaisque vous et monsieur
de Briqueyille vousvous rencontriezici. Je croyais aujourd'hui encorecesrencontres fortuites, et je m'aperçois
que vous avez abusé de ma crédulité ; mais si je les
tolérais à l'avenir, je tromperais la confiance de mon
excellentmaître.Je prie doncmonsieurRobertde s'abstenir de venir chez moi quand vous y venez. Vousm'avez
bien entendu, monsieur le cadet? — Les deux jeunes
gens exprimèrent par un signe de tête qu'ils respecteraient, désormais les scrupules de la nourrice. Peut-être
songeaient-ilsque si l'abri de la maisonnetteleur était
refusé pour leurs entrevues, ils avaient encore la ressourcede se rencontrer dans les bois, et que André, malgré son air bourru, serait moinstimoré que Franquette.
Toutefois leur soumission apparente parut toucher la
vieille femme. — Pauvres enfans! — dit-elle en les regardant avec attendrissement,:—on ne peut dire autrement qu'ils semblentfaitsl'un pourl'autre, etsi le bonD;eu
voulait que monsieurRobertfût riche commeil est beau
et honnête... Maisvoicila nuit, ma chère petite, — poursuivit-elled'un ton différent,— et il est temps de rentrer
au château ; il ne convient pas qu'une jeunesse s'attarde
dans les bois.
Comme Mathilde jetait sa mante sur ses épaules,
Robertdit à la nourrice:
— Mère Franquette, je veux vous prouver combien
j'apprécie vos conseils.Je ne consentiraijamais à être un
obstacle au bonheur de mademoiselled'Helmières,je ne
me prévaudraipas d'un engagement qu'elle a pris sans
réflexion. Mathilde,;— poursuivit-il, — gardez mon
anneau ; tant qu'il sera en votre possession,je me considérerai comme aussi bien engagé envers vous que si
nous avions reçu la bénédictiond'un prêtre au pied des
autels; mais si jamais vousvousrepentiez de votre sacrifice, si vous deviezcéderà des exigencesimpérieuseset
sacrées, vous n'auriez qu'à me renvoyer cette baguede
ma mère... J'en mourrais peut-être, mais,je le jure, vous
n'entendriez sortir de ma boucheni un reproche ni une
plainte.
Mathildesembla vouloir protester avecvivacité; mais
elle se ravisa, et se contentade répondre en souriant:
— Il suffit, Robert; attendez donc que je vous renvoie votreanneau... Jusque-làne mourez pas.
Au momentde sortir, elle tendit sa main.à Robert, qui
la pressa contre seslèvres.
— Mademoiselle,—demanda-t-fiavec timidité, — ne
me permettrez-vouspas de vous accompager jusqu'en
vue du château? Je crains toujours...
— Non, c'est inutile, —' dit la nourrice,— mille fois
Mathildeest venue seule chez moi et s'en est retournée
de même sans inconvénient d'aucune sorte. Qui oserait
lui manquer de respectsur les terres de sa famille?
— En effet,—répliqua Mathilde,— nous sommes ici
à deux pas du château, et il n'y a qu'un coin du bois à
traverser... Allons,adieu, nourrice; adieu, Robert.
Et elle partit.

XI
CAWET ABEL.
La nuit tombait alors, et le vent continuaitde mugir
dans la forêt. Le cadet de Briqueville,malgré la sécurité
de Franquette et de Mathildeelle-même,n'était pas tranquille; et, tout en causant distraitementavec la nourrice,
il écoutaitsi, au milieu des grondemënsdu vent, il n'entendrait pas un cri d'appel. La vieille,de son côlé,semblait vouloir le retenir, peut-être pour' l'empêcher de

LE GENTILHOMME
VERRIER.
rejoindre mademoiselled'Helmières;mais bientôt Robert,
ne pouvant plus maîtriserson inquiétude, dit brusquement adieu à Franquette et sortit à.son tour.
A peine eut-il fait quelques pas hors de la chaumière
qu'il écouta de nouveau et regarda de tous côtés. Par
malheur, l'allée que mademoiselled'Helmièresavait dû
prendre formait un coudeà quelque distance,et la jeune
demoisellen'était plus en vue. Robert, rassuré après un
momentd'examen,se disposaità retourner à Roquencourt,
quand tout à coup des cris perçansarrivèrentjusqu'àlui.
L'idée lui vint d'abord qu'il était dupe d'une de ces illusions qui font croire que l'on entend des plainteset des
gémissemensdans la tempête; mais bientôt les cris se
renouvelèrent, et cette fois il lui sembla reconnaître la
Foixde Mathilde.
Quand ce doutes'offrità son esprit, le cadet de BriqueVillene balança pas et s'élançaen avant de toute sa vitesse. Commeil approchaitde l'endroitoù l'allée formait
un coude,les cris devinrent pluspressans,plusmultipliés.
Il redoubla d'ardeur, et, parvenu au détourdu chemin, il
acquit la certitude que ses craintes n'étaient pas vaines.
A quelquescentainesde pas plus loin, une forme confuse se mouvait dans la brume crépusculaire,au milieu
des tourbillonsde feuillessèches que soulevait le vent.
Grâceà sa vue pérétrante, Robertfinit par distinguer un
individu enveloppe d'un manteau, et portant dans ses
bras une femme, dont les mouvemensdésespéréstrahissaient Une grande détresse. Un peu plus loin encore, au
bord de l'avenue, on voyait une voiture atteléeet le postillon en selle. Évidemmentil s'agissaitd'un rapt, et la
femme enlevée n'était autre que mademoiselle d'Helmières.
Le cadetde Briquevillefit toutesces observationssans
s'arrêter, et il se mit à crier lui-mêmepour annoncer sa
présence. D'abord il ne parut pas qu'on l'eût entendu,
malgré la puissancede sa voix, car il allait contre le vent,
et' Mathilde continuait de s'agilor convulsivementen
levant-les bras vers le ciel. Mais au moment où l'on
approchaitde la voiture, mademoiselled'Helmièresle vit
enfin, et elle s'écriade toute sa force:
— Robert,Robert, à mon secours!
Robert n'avait pas besoin de cette incitationnouvelle ;
il arrivait hors d'haleine.
— Arrête-loi,lâche ! — répétait-il d'une voixéclatante,
— arrête-toidoncet défendsta vie !
Mais, en adressant au ravisseur cette provocation,le
pauvre .Robertavait oublié qu'il était désarmé; car, en
raison de son deuil récent, il ne portaitpas d'épée. Du
reste, eût-il eu cette arme, dont la noblesse d'alors se
séparait si rarement, il eût hésité peut-être à s'en servir;
l'hommequi s'était emparé de Mathildelui répondit seulement par un ricanement moqueur, et, tournant la
tête, lui montra les traits durs du capitaine de Briqueville.
Robertdemeura frappé de stupeur; mêmedans ce moment terrible, le respectreligieuxqu'on lui avait inspiré,
dès sa plus tendre enfance, pour ce frère aîné, avait subitement refroidi sa colère.
Briquevillelui dit d'un ton de mépris :
— Cornebleu! que viens-tu faire ici, mon jeune cadet?
Passeton chemin, et ne t'inquiètepas de ce qui ne saurait
te regarder. Je te l'ai dit, cette gentille demoiselleme
plaît ; je la tiens et je la garde. Aussibien son père m'a
offensé il y a deux jours, et j'ai résolu de me venger...
Ne te mêle donc pas de mes affaires,et va-t'en au diable!
Mathilde,de son côté,tendait lesmainsversle cadet de
Briqueville.
— Robert, mon Robert, — disait-elle, — sauvez-moi
des entreprises de ce monstre que je méprise et que je
hais... c'est toi que j'aime, tu le sais bien.
Cet appel coupa court aux hésitations du cadet de
Briqueville; il courut vers SOQfrère, dont la démarche
était ralentie par le poids de Mathilde; il saisit la jeune
fille par le haut du corps, et essayade l'arracher au capi-
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taine, en lui disant avec une modération qu'il devaità de
puissansefforts:
— Cetteconduiteest indigne, monsieur,'elle peut vous
déshonorer.Renoncezà votre mauvais dessein, et nous
obtiendronspeut-être de mademoiselled'Helmièresqu'elle
ne parle jamais de cette tentativeinsensée.
— Et moi, monsieur mon cadet, —
répliqua le capitaine dédaigneusement,— je te renouvelle l'ordre de
passer ton chemin et de ne pas m'échaufferles oreilles
davantage. Mordieu! prétendrais-tume disputerune jolie
fille queje trouveà mon gré? Tu voulaisl'épouser,si je
ne me trompe; eh bien1 je veux l'épouseraussi, et,
puisqu'elleaccepteun Briqueville,elle ne perdra pas au
change; elleaura l'aîné, le bon, le chef de la famille,qui
porte dans sa ceinture deux mille écus en or. Pourquoi
regretterait-elleun vagabond qui n'est pas sûr démanger
demain « moins qu'il ne gueuse un dîner à la cuisine de
quelquecouvent?
MaisRobertno songeaitguère en ce moment à relever
ces insultes; il continuait de retenir Mathilde,qui lui
avait jeté les bras autour du cou et se cramponnaità lui
de toutes ses forces.
— Briqueville, — reprit-il avec fermeté, — dussiezvous me tuer, je ne souffrirai pas que vous exécutiez
votre abominableentreprise... Monsieur d'Helmières ne
consentira jamais à un mariageimposé par ie rapt et la
violence.
— Bah! — répliqua le capilaine sans cesser de ricaner, — que la fille de cet honnête baron reste une heure
ou deux en ma compagnie, et il sera le premier à me
l'offrirpour femme.
— Misérable!— s'écriaRobertindigné.
Et par une secousse brusque il parvint à dégager
Mathilde,tandis que Briquevilleroulait sur le gazon.
Robert, après avoir ainsi délivré la jeune fille, ne songeait qu'à l'emporter; mais à peine eut-il fait deux ou
trois pasqu'elle lui dit :
— Merci,mon nobleRobert, mais déposez-moià terre...
je peux marcher.
Le cadet obéità ce désir, et, en effet, à peine Mathilde
eut-elle posé le pied sur le sol qu'ellese mit à marcher
avec rapidité; néanmoinselle n'était pas bien ferme sur
ses jambes, et il fallutla soutenir. Ils se dirigeaient vers
un fourré où ils comptaienttrouver un refuge quand le
capitaine cria d'un ton irrité :
— Par les cornesdu diable! mon mignon, crois-tu que
je te laisseraicouper ainsi l'herbesous le pied à ton aîné,
à un capitaine du régiment de Royal-Normandie?Tu as
osé porterla main sur moi, tu veux me soufflerma maîtresse... Sambleu! tu vas me payertout cela!
Robert s'arrêta encore; l'affreuxsoudard, ayant laissé
son chapeau et son manteau sur l'herbe, s'était mis à sa
poursuite, et la colère donnait à son visage balafré une
expressionhideuse. Il brandissait sa longue épée qu'il
n'avait eu garde d'oublier, lui, malgré ses vêtemensde
deuil.
Le cadet de Briquevillelâcha le bras de mademoiselle
d'Helmières,et dit à demi-voix:
— ChèreMathilde,sauvez-vous,pendant queje tenterai
de le retenir.
Mais Mathilde,malgré soneffroipour elle-même,demeura immobile.
— Non, non, — murmura-t-elle,—il vous tuerait.
Robert se plaça devant elle, tandis qu'il disait à son
frère :
- —Qu'attendez-vousde moi, monsieur? Oseriez-vous
assassiner le fils de votre mère ? Et cependant, tant que
je serai vivant,je m'opposeraiau crimeodieux que vous
avezmédité.
— Ah1tu le veux? — répliquaBriquevilleen grinçant
desdents ; — tiens donc, puisquec'estta fantaisie!
Et il déchargea un grand coupd'épée sur ia tête du
cadet Le malheureux jeune hommetombacomme fou-
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droyé; le sangjaillit abondammentde son crâne entr'ouvert.
Mathildeavait voulu le soutenir, mais il l'entraîna dans
sa chute.
— Caïn! Caïn!—s'écria-t-elleen étendantle bras vers
le meurtrier,-r-il a tué son frère!
Et elle s'évanouit.
Briquevillene montra aucune émotion; il remit son
épéedans le fourreauet se penchavers son frère, dont il
examinala blessured'un air de connaisseur.
— Bah1 — dit-il, — le galant en reviendra;., un
simple coup de taille... il est seulementélourdi... Quant
à celle belle fille,elle m'appartient cette fois sans conteste. Parbleu! elle ne criera plus maintenant.
Il s'omparade Mathildepour la porter à la chaise de
poste.
Mais tous les obstaclesà l'accomplissementde son
action abominable n'étaient pas levés, encore. Depuis
quelques instans, le postillonchargé de la garde de la
voiture avait sauté à bas de son cheval.Or, ce postillon
n'était autre que Nicolas, l'ancien page que le capitaine,
tout en le maltraitant, avait jugé digne d'entrer.à son
service. Peut-être,en effet, s'il se fût agi seulement du
rapt de mademoiselled'Helmières,Nicolas,eût-il considéré
cet acte coupablecommeune excellenteespièglerie. Mais
nous savonsdéjà que le rousseau avait pour Robertune.
vénération qu'il n'éprouvait pour nulle,autre personne
au monde,et ce sentimentne manquapas de se manifesteren cette circonstance.
;-...,,
Ainsi, il était demeuré.impassiblequand le capitaine
avait enlevéla pauvre Mathildemalgré ses pleurs et ses
cris; mais l'apparitionsubite de Robertsur 1ethéâtre de
la lutte l'avait tiré de son indifférence; et, quand il eut
vu le capitaine renverser son frère d'un coupd'épée, il
avait été pris d'une sortede vertige.Il se mit à courir deçà et delà comme un insensé,en criant :
— Au secours! ô le scélérat,.le brigand, l'assassinI
il a tué le bon monsieurRobert...il l'a tué, il est mort!...
Au secours!au secoursI...
Briquevillearrivait en ce moment.
— Te tairas-tu,drôle ! — lui dit-il; — je vaiste fermer
la bouche avec le pommeau de mon épée... Tais-toi, de
par le diable! et aidormoià placer celte poulettedans la
Chaisede poste.
Maisil ne parvint pas à imposersilenceau rousseaU:
— Je ne veux pas; vous n'êtes plus mon maître, vous
êtes le démon; vous avez tué monsieur le cadet... A
l'assassin!au meurtre! au secours!
Et sa voixretentissaitdans les carrefoursdola forêt.
Briquevilleétait fort embarrassé; il S'agissaiten effet
do placer dans la voitui'emademoiselled'Helmières,toujours évanouie, et cette opération présentait certaines
difficultés.Leschaisesde poste,à cette époque, n'étaient
pas les bonnes et commodesVoituresde voyage auxquelleson donne aujourd'hui ce nom.Elles consistaient,
commece nom même l'indique, en uh simplesiège, encadré dans un châssiset surmonté d'une couverturede
cuir; l'élégance et le comfortétaient sacrifiésdans cette
sorte de véhiculeà la solidité,L'enlréeen était étroite, et
le capitainene pouvaitsans aide y déposerson fardeau.
Aussiso mit-il dans une effroyablecolère.
— Corbleui viendràs-tU, rousseau maudit? — dit-il
d'une voix tonnante; —tiens la portière ouverte ou je
te romprai les os.
Les menacescomme les ordres ne produisirentaucun
effetsur Nicolas; il courait versl'endroitoù Robertétait
tombé, en continuant d'appeler énorgiquement au secours. Briqueville, exaspéré de cette désobéissance,se
décidaenfin à quitter Mathildeet à poursuivreson serviteur en révolte.
Maisil ne pouvait lutter de vitesseavec le garnement;
celui-cine cherchait pourtantpas à s'éloigner, il tournait
toujours dans le même cercle, et ses cris devenaient
d'autant plus forts qu'à ses autres craintes se joignait,

maintenantune crainte personnelle.Briquevilles'essouf»
fiait à lui donner la chasse en blasphémant, quand de
nouvelles voix répondirent tout à coup aux appels de
Nicolas,et trois ou quatre hommes sortirentdu fourré;
c'étaient Michaud, les deux gentilshommesverriers, et
l'Italien MarcoVicenti, qui portait un sac assez volumineux;sur ses épaules.
. Nicolas s'approchatout éperdu des survenans, tandis
que Briquevillefaisait halte à quelquedistance.Le rousseau parlait aux verriersavec volubilité; il leur montrait
le pauvre Robertet Mathildeétendus sans mouvement
sur le gazon, et sans douteil les mettait au courant do ce
qui se passait. CependantBriqueville put croire d'abord
que les pacifiques souffleursde verre hésitaientà intervenir dans cette affaire,car ils se regardaient les uns les
autres comme pour se consulter. Son espérance ne fut
pas de longue durée ; bientôt le marquisde Lousteldit
froidement:
— Notre honneur-nous défend,messieurs, de souffrir
de semblableschoses;Monsieurde Briquevillea déjà tué
son jeune frère ; lui laisserons-nous outrager encore
mademoiselled'Helmières?Noussommesgentilshommes
et nous ne le permettrons-pas.
. Il tira son épée et ses compagnonsl'imitèrent.
—Oui, oui, nous,sommes gentilshommes, — répéta
Michaud; —-allons, messieurs,chargeonscet assassin, ce
fratricide,ce ravisseur de filles!
Et il agitait son épée vierge,rassuré peut-être par la
contenancehardiede ses deux compagnons,Enrevanche,
Vicenti,en voyant briller l'acier,était tombéà la renverse
avec sonsac de sable en s'écriant:
— Miséricorde! nous allonstous périr ! Santa madonqti
venezà mon aide!... SanMarco, san Paolo,san Gennaio,
priez pour nousI On va me tuer, commeon a tué le bon
signor Robert!
. Mais ces lamentationsn'étaient pas écoutéesdes ver^
riers, quis'avançaientvers Briqueville.Celui-ciles atten-,
dait dé pied ferme.
,
— Or çà, croquans et gens de rien, — dit—ilavec mépris, — pensez-vous me faire peur avec ces rapières
rouillées dont vous vous servezsans,doute pour tisonner
le feu de vos fournaises? Il vous appartient bien de
manier l'arme des gentilshommes,;vous qui n'êtes que
desvilains!
'...,— Tiens,tiens, —dit Loustelavec un étonnementcomique,— c'est lui qui nous provoque1
— Il insulte,notre ancienne et illustre profession,—
s'écriaMichaud; — tombonssur lui, désarmons-leI
Malgréces dispositionsbelliqueuses,maîtreMichaudse
tenait prudemmentderrière les autres. .
—Oui, vous êtes des vilains,et des couards, — répéta
Briqueville;--. si vous ne l'étiezpas, vous mettriez vous
trois ensemblepour m'attaquer? Qu'un de vous vienne
d'abord croiserle fer avec moi, ensuite lesdeux autres
auront.leur tour. :
— Il a raison, sur ma foi! .-^.dit Loustelaux verriers;
— messieurs, éloignez-vousun peu et laissez-moirégler
cette affaireavec monsieurde Briqueville.
— Je suis le plus âgé, Lpustel, — dit d'Hercourt,—
c'est moi que cela regarde. :
— Un moment, messieurs, un. moment! — roprit
Michaud qui voyait avec terreur ses deux meilleurs
ouvriers s'exposerà être tués en combatsingulier,quand
les commandes,pressaientà la fabrique; T-Til n'est pas
besoin d'y mpttre tant de façons; nous ne pouvons sans
nous dégradernous-mêmescroiserl'épéeavec un scélérat
qui vientd'assassiner son propre frère et d'outrager una
noble demoiselle.;, Il nous suffira de le :désarmer, de
nous emparer de lui et de le livrerà la justice, qui, elle,,
ne peut manquerde le livrer à la potence.
...
Lesdeux gentilshommess'arrêtèrent pour ruminer le
cas; mais l'objectionsoulevéepar Michaudavait porté au
omble l'exaspérationdu capitaine, qui s'écrieiepu.ma.ntde rage; .

VERRIER.
LE GENTILHOMME
— La potence, vieux,drôle, la potence est pour les ,
coquins delà sorte!... Cependantje vais t'épargner la
peine d'être pendu.
Et il s'élançavers le maître verrier.
Bienprit à Michaudde s'êtrerejeté vivementen arrière;
Loustel,qui était resté sur la défensive, releva l'épée du
capitaineavec une vigueur et une dextéritéqui dénotaient
un maître dans l'art de l'escrime.
Briqueville, trompédans-sa vengeance, tourna sa colère contre Loustel; les fers s'engagèrent et le combat
commença,
D'abordles deuxadversaires paraissaientêtre de force
et d'adresse égales. Loustel, qui avait eu une grande
réputation de bretteur au temps de sa prospérité, s'était
sans doute engourdidepuis qu'il exerçaitune profession
pacifique,et se contentaitde parer. Cependantpeu à peu
il s'anima, et l'on put croire qu'en débutant de cette
manière prudente il avait eu pour objetde se refaire la
main ou d'étudier le jeu de son ennemi. Quoi qu'il en
fût, il ne farda pas à changerde tactique et attaqua à son
tour avec une prestesse,une vigueur, une ardeur inconcevables.Briqueville,malgré sa pratiqueà peu près,continuelle de l'escrime, avait peine à détourner les coups
que l'on dirigeait contrelui sans relâche, et sa fureur
s'en augmentait d'auiant.. Le marquis au contraire ne
perdait pas son sang-froid, et, tout,en ferraillant, il disait aux verriers— Vous le voyez, messieurs,je sais encore me servir
de la rapière aussi bien que de la canne; demandez à
monsieur de Briquevillece qu'il en penseI Du reste,
maintenant que j'ai repris l'habitudede la chose, et que
ma main a retrouvé sa souplesse d'autrefois, nous en
finironsquand il lui plaira.
— Finissons-endonc, — répliqua le capitaine en lui
lançant une botte vigoureuseque l'autre para sans effort
apparent.
— Finissons-en,— répéta Loustel.
11fit une feinte, dégagea rapidement le fer, et allait
percer Briqueville d'outre, en outre, quand une, voix
faible, mais vibrante,s'écriaderrière lui :
— Au nom du ciel ! ne le tuez pas.
C'était Robert,qui, secourupar Nicolaset par Vïconti,
venait de reprendre ses sens ; un regard lui avait suffi
pour apprécierla situation,et il avait trouvé la force de
pousser ce cri généreux.
Son interventioninattendue sauvala vie au capitaine.
Loustel, toujours maîtrede lui, retint son épée prête à
frapper, et, au lieu de poursuivre son avantage contre
Briquevilledéconcerté,il donnaun coup de fouet,-qui fit
sauter à vingt pas l'épéedu capitaine. . .
— Voilà!— ditril simplement.Briquevilleen se voyant
désarmé poussaun rugissementet voulut s'élancer sur
son adversaire pour recommencer le combat corps à
corps ; les autres verriers s'interposèrent.^- Allons,monsieur de Briqueville,— dit Loustel lui-mêmeavec son
calme inaltérable,.—vous en avez assez. Rendezgrâce à
votre frère, qui m'a retenu au bon moment, car une
seconde plus tard il eût été chef unique de la famille...
Enfin, puisquevous ne l'avez pas tué et puisqu'il intercèdeen votrefaveur,je veux me montrerbon compagnon
à votreendroit.Prenez doncun de ces chevaux,et partez
au plus vite. Monsieurd'Helmièresa du crédit dans la
province,et la justice du roi pourrait désapprouvervos
façonsd'agir envers votre jeune frère, qu'il viveou qu'il
meure... Montezdonc sur un de ces chevaux,et piquez
des deux, c'est je plussage.
— Quoi' doncl permettron..r-nous
qu'un meurtrier et
un ravisseurdemeure impurd? — s'écria Michaud,toutà
fait rassuré depuis qu'il voyaitBriquevilleréduit à l'impuissance; — il faut le livrer au bailli.
— Et moi je m'y oppose, —
répliqua Loustel avec
—
fermeté. A tort ou à raison,j'ai croiséle fer avec monsieur de Briqueville,et, après lui avoir fait cet honneur,
je n'entends,pas qu'on le traîne en prison,., à moins,-r-
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ajouta-t-il, — qu'il ne profite pas du répit qu'on lui
laisseet qu'il s'amuseà lanterner ici.
Briquevillesentait, en frémissantde rage, qu'il n'avait
pas d'autre parti à prendre, et il se résigna subitementà
ia retraite.
— Cornebleu! messieurs,nous nous
reverrons,— ditil d'un air sombre.
— Quand vous voudrez,— répliqua Loustelen haussant les épaules.
— A vos ordres, — ajouta d'Hercourt,— et souvenezvous que je compteavoir mon tout.
— Et moi le mien, — dit Michaud
majestueusement.
Briquevillese dirigea vers la voiture sans même jeter
un regard sur Robert,qui, épuiséde son dernier effort,
était retombémourant.
Le capitaine affectaitd'abord de marcher avec lenteur;
il alla ramasserson épée,qu'il remit au fourreau, puis il
accéléra le pas, quoiquepersonne he parût songer à le
poursuivre. Toutà coup les verriers entrevirentdans les
ombres du soir la pauvre Mathildeencore inanimée sur
l'herbe, non loinde la chaisede poste.
— Oùdiable avions-nousl'esprit! — s'écria
Loustel,-—•
nous avons oublié la petite demoiselle,et ce galant est
capable...Tenez,qu'est-ceque je disais?
En effet, Briquevilles'était aperçu de la faute de ses
adversaireset n'avait pas manqué d'en profiter. Il prit
Mathildedans ses bras, la jeta sans ménagementdans la
voiture; puis, se tournant vers les verriers, il leur dit
d'un ton de défi:
— Venezme la disputermaintenant,si vous pouvez.
— Noussommesjoués, — dit Loustel; — atlons, messieurs, ne le ménageonsplus... ce n'est décidémentqu'un
gibier de potence! .
Us coururent tous vers le capitaine, qui, après s'être
assuré de sa proie, sauta en sellepour conduire lui-même
la voiture.
Lesverriers vo3'aientavecdouleurl'impossibilitéd'arriver à temps, quand une huée de Nicolaset un blasphème
de Briquevilleleur apprirent que l'entreprisedu capitaine
était manquëe; Nicolas,en effet, après avoir vu son jeune
maître revenir à la vie, avait songé à Mathildeet s'était
glissé vers elle. Une sorte d'instinct l'avait poussé à
dételer les chevaux,qui toutefois étaient restés au brancard par la force de l habitude, et lorsqueBriqueville les
avait fouettés,ils étaient partis, mais sans entraîner la
chaisede poste,qui demeura immobileavec son précieux
contenu.
Briquevillejurait à faire abîmer la forêt ; mais les verriers venaient sur lui, déterminés cette fois à ne pas
l'épargner. Il se résigna donc à fuir seul, et se mit à
galoper dans la grande avenue, suivi de l'autre cheval
qui ne voulait pas quitter son compagnon.Bientôt ils
disparurent dans les profondeursdu bois.
Alors les verriers songèrentà secourir les victimesde
ce funeste événement; Mathildeétait toujours sans connaissance; quant à Robert, de rares et faibles gémissemens prouvaientseuls qu'il vivaitencore.
XII
LE ELESsi.
Quinze jours s'écoulèrent.La blessure de Robert de
Briquevillene s'était pas trouvée mortelle; le tranchant
de l'épée, bien qu'il eût profondémentlésél'os du crâne,
n'avait pas pénétréjusqu'aux organes essentielsà la vie.
Toutefois,pendantces quinzejours, le malheureuxjeune
hommeavait eu constammentune lièvreviolenteaccompagnéede délire. Il ne reconnaissaitaucun de ceux qui
l'entouraient; il ne prononçaitque des parolesincohérentes, provoquéespar ses hallucinationsde malade,
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Un matin cependant, après une nuit assez calme, il
promena autour de lui des regards é;onnés. Il était dans
une piècequi paraissaitspacieuse,mais des rideaux épais
couvraient les fenêtres et enveloppaientle lit sur lequel
il était couché. Il put seulements'assurer que deux personnes, deux femmes,allaient et venaientdans la chambre avec précaution, échangeant de temps en temps
quelques motsà voixbasse.
Il essaya de se soulever pour continuer son examen,
mais aussitôt il retombasur l'oreiller et poussa un cri de
douleur. A ce cri, une de ses gardes-malade se glissa
sous ses rideaux, et il sentit une main délicatelui tâter le
pouls.
— Mathilde,chère Mathilde,— balbutia-t-il, — est-ce
vous?
On ne répondit pas et on continua de compter attentivement les baltemensde son artère; enfin on dit d'une
voix mélancolique:
— C'estsingulier,il n'a plus de fièvre, et pourtant on
dirait que le délire dure encore... Toujours les mêmes
pensées,les mêmesvisions!
— Ah! ce n'est pas Mathilde!— répliqua Robert en
—
soupirant. Après un momentde repos, il reprit : Oà
suis-je? Qui êles-vousdonc, vous qui me parlez?qu'est-il
arrivé? — Ses gardiennes chucholèrent,puis une d'elles
s'empressade tirer les rideaux de la fenêtre, tandis que
l'aulre écartait ceux du lit. Une grande lumière pénétra
dans la pièce;par malheur, le cadetde Briquevillene put
d'abord en profiter; l'éclat subit du jour lui causait des
douleurs intolérables,et il fut obligé de fermer les yeux.
on avait
Quand il les rouvrit, quelquesinstans plus tard,laisser
la
rahatlu une partie des draperies, de manière à
avait
chambre dans une demi-obscurité. Cette chambre
un mobilier en chêne, vieux et sombre, mais solideencore ; des armoiries étaient sculptéessur le dos des fauteuils, sur les caissonsdes plafondset sur le large manteau de la cheminéede pierre. Robertobserva cesdétails
d'nhord avec curiosité, puis avec une sorte de stupeur.
Ses regards se fixèrent particulièrement sur un tableau
da religion qui décorait un panneau en face dé lui, et
tout à coup il dit avec émotion: —Grand Dieu! comment se fait-il que je me trouve au château de Briqueville et que je sois couché dans la chambre de feu mon
père?
Ses gardiennes comprirent cette fois que décidément
l'intelligencelui était revenue. Pendant que l'uno se dissimulait derrière unridean, l'autre s'approcha du malade
et lui dit :
— Allons! calmez-vous, Robert; cela Va mieux, je
crois?... Quele bon Dieusoit loué !
— Quoi! chère Madelon,— dit le cadet de Rriqueville
en reconnaissant la vieille gouvernante du défunt chevalier, — est-ce bien vous?Je ne peux m'expliquer...
— Ne vous fatiguez pas la tête à penser, — interrompit la vieille; — on vous expliquera cela plus tard. Le
d'un moment à l'autre avec le
père Antoine va venir
prieur; ils verront ce qu'il convientde dire et de faire.
En même temps elle parla bas à sa compagne,qui répondit sur le même ton. L'attention de Robertse porta
vers l'inconnue.
— Qui donc est cachéelà ? — demanda-t-il.
— Une personne,— répliqua Madelon,— à qui certainement vous devez la vie. Depuis qu'on vous a porté
au châleau dans le plus triste état, elle ne vous a quitté
ni le jour ni la nuit. Moi,je n'aurais pu résister à tant de
fatigues; mais elle est jeune, forte, et d'ailleurselle sait
mieuxs'y prendreque moi.
— Enfin, qui est-elle? — demanda Robert avec une
légère impatience.
L'inconnuesortit de sa cachette.
— Ne vousirritez pas, monsieur de Briqueville,— ditelle avec douceur,— me voici.
C'étaitPaola Vicenti,maigre et pâle à cause de ses ré-

centes fatigues, mais plus belle que jamais et toute
joyeuse à la vue de son bienfaiteurconvalescent. -.;'.
— Merci, bonne Paola! —dit-il en lui tendant la
main.
— Ah! vous vous êtesenfin ressouvenu de mon nom !
— s'écria la jeune Italienne ; —jusqu'à ce moment vous
m'aviez toujours appeléeMathilde.
Robert semblait vouloir encore demander quelque
chose; mais Paolaet Madelonle supplièrent de garder le
silence. Aussi bien cette courte conversation l'avait
épuisé; en dépit de lui-même il se tut, et ses yeux se
fermèrentde nouveau.
Un bruit léger qui se fit à la porte de la chambre, et
bientôt un nouveau chuchotement qui s'éleva dans la
chambre elle-mêmevinrent le tirer de sa torpeur. Le
prieur et le père Antoine,debout devant le lit, écoutaient
avecintérêt le rapport'des deux gardes-malade, nerrière
eux on entrevoyait la tête ébouriffée du rousseau, qui
s'efforçaitd'écoulerce que l'on disait. Ambroiseet le médecin paraissaientdouter encoredu changementfavorable
qu'on leur annonçait, quand Robert éleva lui-mêmela
voix:
— Monbon oncle, — disait-il, — vous ne m'avez donc
pas abandonné?
Le père Ambroisecourut vers son neveu, et lui donna
un baiser sur le front.
— Robert, mon enfant, — lui dit-il avec amitié,—vous
voilà donc revenu à la vie? Leciel n'a pas voulu que le
plus beau rejeton de la vieille;souche fût arraché, il n'a
pas voululaisserau coupableun remords éternel.. Gloria
tiM,DomineI — Le père Antoine,de son côté, procédait
à un examenscrupuleux,pour constater le véritableétat
du blessé.Il lui tâta le pouls, à son tour, puis il écarta
les lingesqui entouraientsa tête, dont la blonde et luxuriante chevelure était tombéedepuis peu sous les ciseaux;
sans doute le résultatde ces observationsfut satisfaisant,
car le médecinsourit. — Eh bien ! cher père, — demanda
le prieur, — c'est doncvrai ?
— C'est vrai, mon révérend. La fièvre a cessé,tous les
symptômesalarmansont disparu ; et comme nous avons
affaire à un tempérament sain et robuste, dans huit
jours notre jeune homme pourra courir les champs.
Cetteassurance officiellefut accueillieavec des transports de joie de tous les assistans,Madelonleva les bras
vers le ciel en poussant desexclamationsbizarres; l'Italienne, au contraire, s'agenouillaet pria la madoneavec
ferveur. Quant à Nicolas,il se mit à gambader dans la
chambre, en battant des mains, et il disait en bas normand :
— Ah ! je suis joliment content, oui ! Tous les marchands de chandellesdu voisinage n'ont qu'à bien se
tenir, car je leur chiperai un cierge pour chaque saintdo
l'église! Et que le goublin vienne me tirer la couverture
pendant la nuit ! je m'en moque pas mal... monsieur
Robertme défendracontrele goublin. Ah!mais monsieur
Robertne veut point qu'on chipe... non, il ne le veut
point.
Il eût continuéson monologueet ses gambades,si une
taloche, administrée par la vieille Madelonen passant,
ne l'eût renvoyé dans un coin, où il demeura immobile
et silencieux.
Cependant Robert continuait d'observer avec étonnement tout ce qui se passaitautour de lui.
— Par grâce ! mon révérend père, — deiriahda-t-ilau
prieur, — ayez pitié de mon embarras; comment me
trouvé-je malade et alité au château de Briqueville,dans
la chambred'honneur? A qui donc appartient cette maison aujourd'hui ?
— On vous a transportéici, mon enfant,—répliquale
père Ambroise,—parceque le château de Briqueville est
l'habitationla plus voisinede l'endroit où vous avez été
blessé.Le procureur Gaillardèt,le nouvel acquéreur,sait
votre séjour chez lui et l'autorise volontiers.Il a tenu,
commevous voyez,à conserverles anciens domestiques,
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et il laissele logis entier à votre disposition.N'ayezdonc partit avecl'autre religieux en annonçant qu'ils revienaucune inquiétude; riul ne viendra vousdéranger ici."
draient tous deux le lendemain.
Le cadetde Briquevillesemblaitfaire de grands efforts
Pendantle reste de la journée, Robertfut plonsé dans
une somnolencequi résultait de son excessivefaiblesse.
pour rassemblerses souvenirs.
— Attendez,— murmura-t-il avec agitation; — mon Néanmoins,versle soir, ayant
pris quelques alimens léDieu! est-ce un rêve ou bien une réalité? Dansla forêt... gers, il recouvra un peu de force et en même temps
le soir, par un grand vent... il emportait Mathilde,et je l'usage completde ses facultés. Dans la chambre silensuis accouru pour la défondre...il m'a frappé et je suis cieuse, Paola Vicenti semblait épier son sommeil. Il
tombé mourant... Puis j'ai rouvert les yeux; il y avait là. l'appela et elle accourutaussitôt.
— Bonne Paola, — dit-il en lui montrant un
des hommes qui se battaient; j'ai crié au momentoù
siège aul'on allait le tuer... j'ignore le reste... mais lui, lui près de son lit, — je ne peux supporter l'ignoranceoù je
suis encore au sujet des faits qui m'iniéressentle plus;
qu'est-il devenu?
— Qui donc mon enfant?
ne conseiltirez-vous pas à répondre à mes questions?—
— Voussavezbien... lui, mon frère?
Paola lui représentaque ces explicationspourraientlui
— Il s'est dérobéà
l'indignation généraleet à la ven- causer une agitation dangereuse.— Eh ! ne voyez-vous
—
geance des lois, répliqua le père Ambroise.— (I agira pas, — reprit Robert, — que l'incertitude m'agite et me
sagement de ne jamais reparaître dans ce pays, où ii est trouble plus encore que ne pourrait le faire la réalité?
détesté et méprisé. — Ces souvenirs avaient beaucoup
Ainsisollicitée,malienne ne résista plus. Elleconnaissurexcité le malade; tout son corps était frémissant,des sait par son père toutes les circonstancesde l'événement
teintes fiévreuses commençaientà reparaître sur ses qui avait failliêtre si funeste au cadet de Briqueville,et
joues décolorées.Sur un signe du père Antoine,leprieur ellese mit à les lui raconteren détail.
se hâta d'interrompre celteconversation.— Mon enfant,
Elle lui rappela d'abord commentle capitaine, désirant
— dit-il, — on vous donnera
plus tard les éclaircisse- se venger d'une prétendueinsulte, avait appris deNicolas
mens que vous pourrez souhaiter. Jusque-làsongez uni- certaines habitudes de Mathilde; comment il était allé
altendre la jeune demoiselledans la forêt à sa sortie de
quement à vous tranquilliseret à vous guérir.
— Une question encore, mon révérend père, — dit 1G chez la nourrice,
et comment il avait tenté de l'en'ever,
malade accablé,— une seule... Qu'est-il arrivé de Ma- quand lui, Robert, «qui,»disait.Paolaen rougissant, «s'éthilde... de mademoiselled'Helmières?
tait sans doutetrouvé là par hasard, » était accourupour
— Elle est en bonne santé, sous la protectionde son s'opposerà cette actioninfâme. Obligépar les verriersde
père, bien qu'elle ait été souffrante pendant plusieurs renoncer à son projet, Briquevilleétait parti sur un chejours. Allons! plus un mot, Robert; je n'y répondrais val de poste, et l'on supposaitqu'il avait repris la route
de Paris, car depuis ce momenton n'avait plus eu de ses
pas... Taisez-vous,je le veux.
Et l'on s'éloignade son lit pour lui permettre de pren- nouvelles.Quant à Robertet à Mathilde,les deuxvictimes
de cette criminelletentative,lés verriers, assistés bientôt
dre du repos.
Le père Antoinedéclara que le moment était venu de de quelques bûcherons,avaientsongé à les transporterau
donner quelque nourriture au malade, afin de mener à château d'Helmières; mais le baron, qu'on avait prévenu
bien la convalescence si heureusement commencée. à la hâte, avait prié qu'on no le chargeât pas de deux
Commeil prescrivait à Madelonet à Paola le régime à malades, sa fille réclamant exclusivementses soins. On
attribuait aussi ce refus à un sentiment exagéré des consuivre désormais,Nicolasdit avec empressement:
— Révérendpère, je me charge de fournir tout ce qui venances,et peut-être à une rancune de monsieur d'Helsera nécessaireà monsieur le cadet. Je saisoù il y a des mièrescontreles Briquevilleaîné et cadet. Quoi qu'il en
fût,
commençaita reprendre ses sens, avait
poulets gras, et j'en apporterai tant qu'on voudra, sans seuleMathilde,qui
été
transportée à Helmières,et les verriers, sur les
compter que je réussis très bien à tuer des pigeonsà demandesinslantesde
Nicolas,avaient porté Robert au
coups de pierre.
— Malheureuxenfant, — dit le prieur avecsévérité,— château de Briqueville,où se trouvait encore la vieille
et dont le propriétaire habitait la ville voisine.
oses-tu bien proposer de nous associer à tes méchans Madelon,
— Quant à moi,—continuaPaolaVicentien baissantles
tours et à tes maraudages? Tu mériterais d'être fouetté
— pénétréede reconnaissancepour les servicesque
yeux,
si
n'avait
jusqu'au sang, l'on
pitié de ton ignoranceet de vous nous avez rendus, j'ai sollicitéla faveur de devenir
i'abandonoù tu as vécu jusqu'ici.
une de vos gardes-malade; cette faveur ne m'a pas été
Cetteverte semonceparut étonner le jeune vaurien.
j'ai donc pu demeurer auprès de vous, et j'ai
— Monrévérend père,—répliqua-t-ilavec confusion,— refusée;
attendu avec anxiété la crise favorablequi vient enfinde
ce n'était pas pour moi que je voulais tordre le cou à un se manifester.
— Je le sais, bonne Paola, — répondit Robert affecpouletou abaltre un pigeon; c'était pour monsieur Robert... Dites-moiun peu: est-ce que,depuisque monsieur tueusement ; — j'avais seulementune perception vague
le chevalierest mort et que l'autre est parti, ce n'est pas de ce qui se passaitautour de moi ; cependantje me soumonsieur Robert qui est notre seigneur et le chef de la viens de vous avoir vu sans cesseà mon chevet, et je
famillede Briqueville?
vous prenais tantôt pour mon ange
tantôt
— Tais-toi...n'as-tu pas de honte? — dit le prieur en pour une autre personne... absente. J'ai gardien,
contracté bien
lui tournant le dos. Nicolasdemeura confus,et alla dis- des obligationscesderniers temps; d'abord envers vous,
poserpour le départ les mules sur lesquelles les deux dont les soins généreux,les attentions délicatesont tant
moinesétaient venus à Briqueville. Le prieur s'était mis contribué à ma guérison; puis envers ces braves verà causer bas avec Paola, qui paraissaitlui demander une riers, qui ont délivré mademoiselled'Helmières lorsque
grâce. — Allons! ma fille, j'y consens,— dit enfin le j'étais incapablede la défendre davantage: enfin envers
père Ambroise à voix haute ; — vous resterez encore ce petit Nicolas,que je considéraiscomme un.vaurien
trois ou quatre jours auprès de mon neveu, car aussi malfaisant, et dont le dévouementpour moi s'est manibien Madelonne saurait se passer de vous; mais, ce délai festéd'une manièresi éclatante.
— Oui, oui, monsieurde Briqueville,il vousaime bien
expiré, vousne pourriezprolongervotre séjour à Briqueville sans donner lieu à des interprétations qu'une fille aussi, _ répondit Paolachaleureusement; — si vous sahonnête et pieuse doit surtout éviter.
viez quelles terreursil éprouvaitquand votrevie était en
Paolaremercia humblementle prieur, et une joie mé- danger! Cet enfant, malgré ses habitudes vicieuses, a
lancoliques>epeignit sur son visage. Le père Ambroise, vraimentun coeurd'or, et le moindreeffortde votre part
après avoirfait à l'égard du maladecertainesrecomman- suffiraitpeut-être pour le tirer de la mauvaisevoie.
— Bien,bien, j'y songerai,Paola.Hélas!pauvre comme
dations, donna un baiserau jeune hommeendormi, et
— XXX.
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Il sait donc... on lui a dit.,:
je suis, je ne'peux guère autre,ohose en sa faveur... Mais\ -r-.
—
il reste encore un point à éclaircir, et je ne saurais vous,
Après ce qui s'est passé, l'aurais été inexcusable
exprimerquel;intérêt j'y attache... Pendantma .maladie, de;ne pas avouerla vérité à monsieurle baron. Quandje
monsieur d'Helmières-ou;., quelqu'un de sa maison, lui révélai l'entente secrète qui existait entre vous et la
n'aurait^il pas envoyé demanderde mesnouvelles?
petite,il entra dans une colère horrible; il se répandit
en imprécations contre vous, contre votre frère. Il eut
Paola hésitait à répondre.
— Je crains de vous affliger, monsieurle cadet, mais, plusieurs, longues conversationsavec Mathilde, et il lui
à ma connaissance,personne ne s'est informé,de vous, signifia qu'il ne consentirait jamais à co mariage,.Bien
pendant votre maladie, de la part du baron ou delà part plus, les. anciens projets d'alliance avec la famille de
de sa famille.
Vergnesont été repris, et l'on espèreque, en fjl.lesoumise
et;qui.chérit son père, Mathildefinira par. y donner son
-ri-Enêtesrvousbien sûre,,Paola?
rr Très sûre, monsieur,et, s'il faut le dire, cettein- assentiment Ce matin donc, monsieur'te baron, en apdifférencea frappé tous vosamis, car elle ressembleà. de prenant que vous étiez enfin à peuprès'guéri de, votre
blessure,m'a mandée au château et m'a. chargée.'de vel'ingratitude, .
^—Le baron, soit, — murmura Robertavec douleur ; — nir vous,trouver : il vous invitera oublier dë.ienfantilmais Mathilde...Mathilde! — Il se cacha le visage daus lagesque vous paraissiez disposé à prendre àp' -sérieux.
ses mains, et ne prononça pas une parole du reste de la Milleobstacless'opposeraientà une pareille.alliance,et le
soirée. Cetteindifférencedu baron d'Helmièreset surtout principalest dans ie dernier événebentj qui rend .désordo sa fille fut la préoccupationconstantedu cadetde Bri- mais impossibletoute espèce de, rapports...entre.jèàîaqueville pendant,plusieursjours ; néanmoins sa çonva?-, inillesd'Helmièreset de Briqueville..Mon'maître aimerait
lescenceavançaitrapidement,si bien qu'il put bientôt se, mieux, dit-il, étrangler sa fille.de.ses propresmains que
lever et faire quelques tours dans la chambre ayec le se- de lui permettre d'épouser un homme qui porté ce nom
cours de Paolaou de Madelon.Sa blessureétait complète- odieux, Il comptedonc.que vous saurez, vous soumettre
ment cicatrisée et tout danger: semblait passé. Aussiun à la nécessité,et queyous rie chercherezpas à revoirMajour avait-ilété désigné par le. prieur où Paola, dont les thilde, dont les démarches. d'Ureste, seront à l'avenir
services n'étaient plus nécessairesà Rriqueville,devrait, soigneusement surveillées,,,.Il m'en coûte de vpUsdire
retourner à Roquencqurtiet il avait été. convenuque.son cela,monsieurRobert,—poursuivitla mère Franquette en
père viendrait.lachercher après avoir achevé sa journée voj'antla consternatione{ l'afflictiondu cadet de Briqueà la verrerie,Ge,jour-#,: à mesure que le momentappro-= ville,—-car j'aimais bien votre mère, et je vous ai vu
chait de quitter le château, Paola,paraissait.plusinquiète tout enfant. Maisj'àime encore mieux ma
' chère Mathilde
et plus,agitée, Msise.au coin du feu, en face,de Robert, et monseigneurle baron d'Helmières. "-.
Robertfut pendantquelquesihstàhs incapable de parelle le regardait parfoisà la dérobée,et de grosseslarmes
remplissaientses yeux ; mais le cadet,demeurait sombre 1er.
— La colète aveuglé de monsieur d'HelmièresContre
et rêveur, sans remarquer le chagrin mal dissimulé de.
Sa compagne. Une personneétrangère à, la maison,;qu,i moi m'affligesans m'étonner, — reprit-il enfin ; J-i mais
venait d'entrer dans la première,;pièces.fit,djvérsjon à Mathilde,bonne nourrice; Mathildeconnaît-elle le mesêtes vëttuè remplir auprès dé moi?
Cettescènemuette; c'était sans.doute une visite, En effet, sage que VOUS
Madelonne tarda pas à introduirela.mère. Franquette, '.,— Èlie le connaît, iridnsiëUrRobert; elleétait présente
Rien ne saurait peindre la joie de Robert à la vue.de la tout à l'heUre qUànd monsieur le baron nie donnaitses
nourricede Mathilde;il se leva convulsivementdu grand ordres... Elle pleurait, mais eliè ne disaitrien.
— Ellene vous a chargé d'aucunecommissionparticufauteuil de bois ou il était assis en s'écriant: -rr Ah ! je
savais bien que cet oubli ne pouvait durer! Enfin vous lière?
— D'aucune.
vpici, mère Franquette, et soyes?la bienvenue.. Vous
^- Quoi! elle rië vous à pas confié... quelque chose
allez me parler de ceux qui occupent,toutes mes.pensées!
La bonne femme semblaitembarrassée; elle examina pour m'être rendu?
— Rieri...Maisje vous comprends,monsieur le cadet;
Robert,si maigre et si pâle, et elle,dit en patois:
— Pauvre garçon! commeil a souffert!,.. Cependant, il
s'agit, n'est-ce pas? de l'anneau de votre mère. Malhâtez
de
rémonsieurde Briqueville,ne vous
pas vous
heureusement,Mathildel'a perdudans la forêt; le soir où
jouir ; l'objet de ma venue n'est peut-être pas celui que ellefaillit être enlevéepar votre méchant frère. N'osant
vous supposez.-~ Robert*alarmé pat ce. début, était re- mettre cet anneau à son doigty elle le portait suspendu
tombé sur sqn siège. La mère Franquette, après avoir à son cou par Unruban ; lé ruban fut brisé dans la lutte,
jeté un regard curieuxsur Paola, immobile à l'autre ex- et la bague a disparu depuis ce moment;
trémité de l'immense cheminée, s'assit elle-même et
— Elle l'a perdue ! ^ répéta Robertavec désespoir; —
—,
l'on
:
Ne croyezp^s, monsieur Robert, que
poursuivit
et vous croyez, mère Franquette; que si mademoiselle
ne se soit pas soucié de vousà Helmières. On n'a pas d'Helmièresavait
encore possédé cet anneau, elle vous
vos
il
est
on
vrai, mais
envoyé demander de
nouvelles,
eût chargée de me le remettre?
et
connaissait votre état jour par jour, l'on s'est réjoui
— Sans aucun doute, monsieur Robert; la pauvre ped'apprendreque vous étiez enfin en yoie de guérison.
— A la bonne heure, mère Franquette, ^ s'écriaRo- tite n'est pas en état de résister aux volontésde monsieur
se bôntrè si fort irrité contre vous et
bert dans le même patois,qu'il parlait.facilement; — il le baron, qui
toute Votreracé;;; Aussi,
je ne puisse vous resm'était trop douloureux de songerque monsieur d'IleW tituer votre anneau, vousquoique
devez considérer comme enmières et Mathildeme délaissaientsans pitié.
— On pense à vous et l'on.parle de vous là-bçis,— re- tièrementrompue la promessedont il était le gage;
— Par grâce, mère Franquette, ne trié trompezpas...!
prit la nourrice,-^mais, encore une fois, non pas comme '-.
sOnt-ilsbien ceux de
vous le.désireriez,,.Tenez,monsieur;Rpbort, je ne sais Lessentimensque vous m'exprimez
mademoiselled'Helmières?
pas employer,les finessesdu langagepour dire les choses,
— Ceuxde Mathildeet Ceuxde son père, — répliqua la
tout
la
de
mission
m'acquitterai
simplement
qu'on
et^jo
m'a confiée': si donc vous conseryezencore des espéran- nourrice.
Le cadet de Briqueville demeuraitcommeécrasesous
cesau sujet de Mathilde,il faut y renoncer définitivele poids de sa douleur, là tête penchéesur sa poitrine.
ment;
— J'avais laisséà Mathildela faculté dé retirer sa pa;. ." Qui vousa chargé de m'apprendrecela, mère Franquette î r- demanda le cadet de Briquevilled'une voix role, — dit-il d'une Voixbrisée;—je n'ai pas—le droit
de lui adresserdes reprochés',,!Mais,bon-DiëU! ajoùtremblante;
..;.;TTT.
Monsieurd'Helmièresen personne.
ta-t-ii dans un transport de désespoir,— pourquoi m'ai-
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t-on rappeléà la vie quand j'étais près de mourir, et de
mourir pour ejle ?
Il était suffoquépar les sanglqts.La nourrice paraissait
éprouver pour lui une pitié réelle,aussi se mit-elle à lui
débiter lès éncour-ag'emens,,
et les consolationsque la
vieillessetient en réserve pour les peines.d'amour,qu'elle
ne comprendplus;Robertne répondaitpas et ne semblait
mêmepas l'entendre,
La bonne femme eût peut-être continué longuement
ces banalitésinutjles, quand Paola s'approchad'elle tout
à coup. Paola, grâce à l'instinct particulierde son sexes
avait devinéle sujet de cette conversation,et son oeilarr
dent avait saisi lès plus imperceptiblesnuances sur.le
visagedes interlocuteurs.EUedit à la nourrice d'un ton
impatient,presque dur :
— A quoi bpn te.'tourmentet davantage? Voire.tâche
ri'est-e'Ilepas accomplie?Vousle tuez en retournantainsi
le poignarddans sa plaie... Laissezfaire le temps et le
zèlede sesamis.
Franquette étaitinterdite en voyant cette inconnue, à
la mine irritée, infervênit ainsi. Néanmoinselle fit ses
préparatifsde départ.
— Adieudonc,monsieurde Btiqiieviile,— reprit-elle;,
— que devrai-jé dire pour vous à monsieur le baron?
— Dites-lui,— répliqua Robert dans un transport de
douleur, — dites-luiqu'il m'a rendu le plus malheureux
des hommes. .-..'...
Là nourriceailâitpeut-être encorelui adresserdes eonr
soiations importunés, mais Paola la congédia par qn
geste brusque, et Franquettes'ëmpresSade sortir en jetant sur la gardienne de Robertdes regards de soupçon
et de colèrèi

xm
LESCONSEILS.
DemeuréeseUleavec le cadetde Briqueville,Paala Vicentilui dit d'un ton pénétrant;
"'— Oubliez-?»,monsieur; car elle est indigné de vous.
Aumoindreobstacle,vos Françaisesse découragent; elles
fléchissentau moindreeffort, elles ne savent pas aimer.
Robert ne parut)pas surpris de trouver l'Ilalienne si
bien au courantde ses secrets, car la penséede Paolarépondaità la sienne
— Ah! chère Paola,— reprit-il avec naïveté en sanglotant, — n'est-il pas injuste de faire retombersur moi
la haine et la colère qu'un autre a seul méritées? L'ingrate Mathildedevait-elleainsi me briser le coeur?
— Ne pensezplus à elle; monsieurRobert; ellené voit
pas, elle ne sait pas, elle ttè sent pas... Lesjeunes filles
de ce pays sont frivoleset changeantes',:.Ah ! ce n'est
pas ainsi que l'on aime autre part ! Oubliez-la, vous
dis-je,
— L'oublier! — répéta lé câdëtde Briquevilleen frappant,du pied,.—eh I .le pourrai-je? L'espoir d'être Un
jour l'époux dé Mathildeme soutenaitseul ; maintenant
que cet espoir est détruit, la vie m'est à charge, et je
voudraismourir.
— Mourir,vous, monsieurde Briqueville?vous arrêter
dès les premiers pas dans une carrièrequi pourraitêtre
si longueet si belle ! Y pensez-vous? Ne rougissez-vous
pas de cette faiblesse?
— Maisalors commentcombattrela mauvaisedestinée
qui pèse Sur ma famille depuis plusieursgénérationset
qui s'acharne,maintenant contre moi? Lé chefactuelde
ma maison,bon parent lé plus proche, est devenu mon
plus mortel ennemi; au lieu de relever notre nom, il
semblé prendre à tâchede l'avilir, de le traîner dans la
fange. Je suisen butte aux privations,aux dégoûts,aux
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humilaiionsdetoutessortes.. Toulrncmanque, toutm'abandonneI
, — Parce que vous vous abandonnez vous-même, —
répliqua Paola:Vicenti avec énergie. -^ Ecoutez-moi,
monsieur de Briqueville:Je suis née dansun pays bien
éloigné de celui-ci,où les moeurset les idées sont fort
différentes, De plus, j'appartiens à une famille obscure
où n'existentpas ces traditionsdont votre noblesseest si
fièro.; cependant, peut-êtrey a-t-il des choses vraies,
pour tous les pays comme pour toutes les.conditions;
Quand nous autres, gens de rien, nous venonsà tomber,
c'est par le travail que nous nous relevons; pourquoi
n'en serail-11pas de mêmede vos familles patriciennes?
Sachez vouloir et vous réussirez. Dans notre Italie du
nord, le commerceet l'industrie,ont des palaisdemarbre;
nos négocionsont leur livre d'or, aussi respectéque celui
qui contientles noms de la seigneurie de Venise; ils
équipentdesflottes,ils mettent sur pied des armées.Vous
vous plaignez de yotre sort, qu'avez-vous fait pour le
dominer? Par quels efforts avez-voustenté d'acquérir
cette indépendancequi est la véritablenoblesse?Soumis
à toutes les volontés, ballotté par tous les événemens,
votre,positionest en effet.plusmisérableencore que vous
ne le pensez vous-même.Cependantvous êtes jeune,plein d'intelligenceet de coeur; que ne.descendez-vous
d.ansvotre consciencepour prendre conseild'elle seule?
que ne cherchez-vous à surmonter cette dangereuse
inertie, cette oisivetéfunestequi usent en pure perte les.
ressorts.de votre âme ? Soyezhomme enfin; prenezune
détermination vigoureuse'et exécutez-la,saps vous détourner à droiteet à gauche,,sans écouterles objections,
sans,redouterles obstacles.C'estseulementainsi que vous
pourrez paryenirà vousrelever aux yeux du monde, à.
vos propresyeux, et vous y parviendrez,je yous je promets... je vousle jure.
Ce langage fermeet hardi, qu'il entendait pour la première fois,frappaRobertd'étohnemeni,et lui fit pour un
moment publier même l'ingratitude de Mathilde.Ses
yeux grands ouvertsétaient fixéssur Paola,qui, debout
devant lui, le Visageanimé, parlait avec une autorité
irrésistible.Un jour nouveauvenait d'éclairerles pbscurilés aUmilieu desquellesil se débattaitnaguère; un peu
de cet enthousiasmeib déhordaitde l'âmede,mademoiselle Vicentiavait passédans la sienne, et des sentimens
en germe jusque-là au fond de lui-mêmevenaientde
prendre tout à coup un développementinattendu.
— Vous ayez raison, Paola, —dit-il avecchaleur; —
je suis lâche, pusillanime; j'aurais dû depuislongtemps
adopter un parti décisif, mais le jour où j'aurai misun
termeà mes hésitations,je marcheraid'un pasrapide et
sûr dans le cheminque.j'aurai pris.
— Hâtez-Vôus
donc, monsieurde Briqueville,car il est
des situations indignes d'un homme bien né ; et quand
vous aurez à choisir un état, n'oubliezpas le conseil que
je vousai donnélà-bassur la falaise,,Ceconseilest celuici : faites-Vousverrier.
Ce rtiot prosaïque, au milieu des expressionspassion-'
néesdont la jeune Italiennes'était serviejusqu'à ce moment, fut pour Robertcommela goutte d'eau froidequi
tombesur un liquideen ébullition.
— Je ne l'ai pas oublié,mademoisellePaojâ, —^dit-il
avec impatience; mais cette profession n'offre rien do
fort attrayant, quand on a nourri en secretde certaines
espérances... Elle peut seulementdonner les moyensde
végéter;et ne saurait satisfairela plus modesteambition.
— Eh1 ne vaut-il pas mieux végéter, comme vous
dites, et vivre d'un morceaude pain trempéde sueurs,
que de lasser la générositédeses proches,que de devoir
à la pitié de celui-ci,à l'orgueilde celui-là,sa nourriture,
ses vêtemens, son logis ?... Monsieurde Briqueyillle,je
vous le répète, il n'y a pas deux fiertés,l'une pour les
gentilshommeset l'autre pour les roturiers. Un jeune
vilain qui aimeraitmieuxrecourir pour vivre à là libéralité des autres qued'exercersa force,son activité,son
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intelligence, serait réputédigne de mépris dans les villes fortune? En effet, je me souviensd'avoir entendu dire à
commerçantesde mon pays ; de même, quoi que puis- Michaud...Mais alors, chère Paola, — poursuivit-ilavec
sent en penser les gens de qualité en France, mendierà enthousiasme,— si je parvenaisà recouvrer les biens de
un roi, à un grand personnageou bien à un parent éloi- ma famille, à relevermon nom, à acquérirjjunëgrande
gné qui ne vous doit rien, n'est-ce pastoujours mendier? positiondans la province,monsieurd'Helmièresne pour— Il faut se rappeler les préjugés de ce temps-làpour rait plus me refuser sa
fille, et j'épouseraisMathildeI .
La pauvre Paola reçut commeune violentesecousseau
comprendrecomment les opinionsque Paola venaitd'exprimer devaient paraître bizarres et offensantesà un coeur. Elle jeta sur Robert un douloureux regard, et dit
jeune gentilhommebas normand que rien n'avait prépa- avec effort :
— Je croyais,monsieur de Briqueville,
ré jusqu'alors à envisager les choses sous cet aspect. Il
que mademoien était d'autant plus blesséque, au fond de lui-même, il selle d'Helmières vous avait rendu voire . promesse...
sentait la justessedes raisonnemensde l'Italienne. Tou- qu'elle ne vous aimait plus... qu'elle était destinée à un
tefoisil ne répondit pas, et son air glacialtémoigna seul autre !
".
— C'est vrai , mon Dieu ! c'est vrai ! —
combien son amour-propreavait été rudement froissé.
Alors il s'opéra un changement merveilleuxdans l'atti- Robert dans un nouveau transport de désespoirrépliqua
; — elle
tude et le son de voix de Paola.Elle,si ferme et si hardie est perdue pour moi,je ne dois plus penser à elle... Mais
tout à l'heure, devinthumbleet suppliante.— Monsieur alors qu'ai-je besoindes biensde ce monde? Gardez vos
de Briqueville,—dit-elleleslarmesaux yeux,—m'en vou- présens, Pao'a ; à quoi mé serviraient-ils,puisque je ne
driez-vous de ma franchise? Que la madone et tous les puis plus aspirer à Mathilde?.
:
saints me préserventd'avoirencouru votre colère I Vous
Et il se cachale visage dans ses mains.
ne savez pas, vousne pouvez pas soupçonnerpourquoi
L'Italienne, pâle et mUette,suivait des yeux les mouavec
j'insiste
tant de forceafin de vousdéciderà embras- vemens de Robert. Plusieurs fois ses lèvres remuèrent
ser une professionqui vous inspire celte vive répugnan- comme si elleallait parler, mais aucun son ne sortit de
ce!... Eh bien ! je vous dirai la vérité, et sans doute sa bouche.
alors vousme pardonnerez mon langagetrop peu mesuUn bruit de voix qui s'éleva dans la première pièce
ré... Cetteprofession,si modesteen apparence,,peut vous semblala rappeler à elle-même.
— Voici mon père, — dit-elle précipitamment,— il
faire arriver promptement aux honneurs, à la fortune
que vous ambitionnez.Ici la verreriese trouve encore vient me. chercher sans doute... MonsieurRobert,quelle
dans l'enfance. Nous autres Vénitiensnous sommesdes que soit voire décision,qu'il ne soupçonnepas mesconfimaflres dans cet art; nous possédonsdes secrets que le dencesà son égard.
inonde entier nous envie. Ces secrets ont une immense
En effet, vicenti entra avec un autre verrier dont il
importance; votre premier ministre, monsieurColbert,a s'était fait accompagner,car il n'eût jamais eu le courage
mis tout en oeuvrepour nous les dérober, et quiconque de se trouver seul par lescheminsà pareille heure. Ce
les connaîtra en France pourra être assuré de sa faveur. verrier complaisantqui servait de protecteuret de garde
Or, mon père les connaît, monsieur Robert ; il les con- du corpsau père de Paolaétait le vicomte delà Briche.
Le vicomte portait un élégant costume, et mérilait
naît, quoiqu'il ne veuille pas en convenir, et si je pouvais vous raconterdans quellescirconstancesnous avons mieux que jamais le surnom de beau verrier, dont on le
quitté notre belle Venise... Maisquel intérêt ce récitau- gratifiait quelquefois. Il avait sa plus ample perruque et
ruit-il pour vous?Sachezseulement qu'en vous pressant un chapeau à plumes; son épée était soutenue par un
de choisir la professionde verrier, j'ai l'espoir de décider baudrier brodé; il tenait à la main une bellecanne à
mon père à vouscommuniquer sa science précieuse.Il pomme d'ivoire. Ainsi équipé, on l'eût pris plutôt pour
est plein de respect et de gralilude pour vous, son pro-, un courtisanhabitué des antichambresde Saint-Germain
lecteur, son sauveur, et peut-être... Malâche serarude ou de Marly,que pour un simple ouvrier touchant chapourlant ; car, il ne faut pas se le dissimuler,la divulga- que semainele prix de ses journées de travail. Vicenti
tion de ses secrets pourrait lui coûter la vie ; mais j'ai lui-même était mis avec plus de recherche qu'autrefois.
quelqueinfluencesur son esprit, et, en le rassurant par Il avait renoncéà son costumevénitien, qui attirait trop
des précautions convenables,je finirai sans doute par. l'attention,pour adopter un vêtementà la modenormanvaincre ses scrupules... Comprenez-vousmaintenant, de, et, en sa qualité de verrier, il s'était cm en droit d'y
Robert, pourquoije désiresi ardemment que vous vous ajouter une grande diablessede rapière qui gênait cruelfassiezverrier?
lement sa marche. Mais ses frayeurs continuelles ne
Les révélationsde Paolaouvraient à l'imagination du lui permettantpas de rester désarmé, il supportaitphilocadet de Briqueville des horizonstout à fait imprévus : sophiquementCetteincommodité,dans l'espoir que la vue
il répliqua chaleureusement:
de cette épéeimposeraità ses invisiblesennemis.
— Merci,merci, bonne Paola; je
La Briche, après avoir salué Paola avec une grande
soupçonnaisbien que
vous deviezavoir pour me pousserà cette détermination affectationde galanterie, s'avançavers Briquevilleet lui
quelque motif généreux... Maisles secretsde Vicentiont- adressalesinterminablescomplimensalors eu usageparils réellementune si grande valeur?
mi les gentilshommes. Pendant ce temps, MarcoVicenti,
— Jugez-en, monsieur Bobert,par les faits dont vous avait couru à Paola et l'avait prise dans ses bras en lui
avez été témoin vous-même.Sur le soupçon que mon disantd'un ton caressant :
— Te voilà donc, Paola, Paoletta, Paolina.midi AhI
père, en quittant furtivementle territoire de la république
de Venise,'avait l'intention de les apporter en France, pourquoi m'as-tu abandonnési longtemps,chère fillede
le conseildes Dix a envoyédes sbires pour l'assassiner. mon âme ? Quand tu es absente,je n'ai plus ni force, ni
Peut-être même, je frémis d'y penser, le poignard est-il courage; je ne sais plus ni parler, ni agir, ni penser,,la
encore suspendu sur sa tête... Et cependantil cédera,je mia santa padrona! Maistu me reviens enfin, et je vais
l'ai résolu; il vous révélera, à vous, ce qu'il ne révélerait être content... Cen'est pas queje.n'aie trouvédes conso- .
maintenantà nul autre pour tous ies trésorsde la terre. lations dans mon isolementet ma tristesse,cara mia, —
Ah ! monsieurde Briqueville,— ajouta telle d'une voix ajouta-t-il aussitôt; — regarde ce jeune et beau signor,
•sourde, — nous autres Italiennes, nous ne sommes pas ma fille ; — et il désignaitle vicomtede la Briche,— il,
craintiveset glacées comme vos Françaises, et nous sa- veille assidûment sur moi; il répond de me défendre,
vons aimer commenous savonshaïr.
contre les brigands qui en veulentà ma vie ; il ne me
Mais ces dernières paroles ne parurent pas avoir été quitte presque plus, à la verrerie,chezGorju, dans le vilentenduesde Robert.
lage, partout... Remercie-le,ma fille ; car il est notre bon
— Ainsi donc, — reprit-il, — vous
,,
pensez que par ,et fidèleami.
cettevoieje pourrais arriver enfin aux honneurs, à la
Paola ne semblait pas partager l'enthousiasme de

LE GENTILHOMME
VERRIER.
Vicentipour les bonsofficesdela Briche; néanmoins,elle
se tourna vers le vicomteet balbutiaquelquesremercîmens. Le gentilhommeverrier s'inclina devant elle aussi
profondémentqu'il eût pu faire devant une reine ;
— Je ne mérite pas de reconnaissance,charmante
pao]aj _ dit-il en minaudant; — Vicentia droit à tous
les égards,parce qu'il est votre père, à vousla plus belle
et la plus aimablefille de la province.D'ailleurs,il possède des talens qui honorentnotre profession...Pavezvous qu'il a rendu un grand serviceà la verreriede Roquencourt en nous indiquant une espèce de sable, très
communedans le pays, qui peut remplaceravecun magnifique avantage les cailloux du Tésin et de Pavie?
Pour ce seulserviceil aurait droit à l'estimeet à l'affection de tous les gentilshommesde l'usine. Michaud,après
l'épreuve,a doubléimmédiatementle prix des journées
de Vicenti;maisil eût pu se montrer beaucoupplus généreux, car celte découvertel'enrichira promptement.
Aussi, dans le cas où le bon Vicentiaurait encoreen réserve plusieurssecretsde cette nature, je lui conseillerais
de ne pas les découvrirainsi de prime abordà Michaud,
et de lui-tenir la dragée un peu plus haute.
— Corpodisan Marco ! — s'écria Vicenti, — Votre
Excellencecroit-elle donc quej'aie dossecretsà l'infini?
Vousvoulezdoncme faire poignarder,vous qui m'aimez
tant, en répandant de pareilsbruits? Déjà le signor Michaud me persécutepour queje lui enseigne la fabrication des glaces de Venise,desperlesou marguerites, et
de tous les beaux ouvrages de verre colorié que l'on
trouve à Murano.Par la madonede LoretteI pour qui me
prend-il? Est-ce que je pourraissavoirtant de choses?
Aussi lui ai-je juré sur tous les saints de Romeet sur
ma part de paradis...
— Wonpère ! — interrompitPaolad'un ton de reproche. Elle ajouta plus basen italien: — Ne craignez-vous
pasque Dieu yous punisse?
Le bonhommerougit, puis il ôta son chapeau,se signa
plusieursfois,et murmura dévotement:
— Saint Marc, saint Pierre, saint Paul, priez pour
moi !
Levicomtede li Brichesemblait prendreun vif intérêt à cetteconversation:
—Tenez, père Vicenli,— dit-il gaiement,—vous avez
beau vous défendre, vousêtesun sournois.J'ai entendu
dire que les verriers vénitiens avaientainsi des secrets
de professionqu'ils ne juraient de transmettrequ'à leurs
enfans ou à leurs parens les plus proches...Aussije gageraisque,lejour oùvousmarierezvotrecharmantefilleà
un verrier, car elle épousera certainementun verrier,
vous aurez encore en réserve quelque bonsecret pour
faire la fortune de votre gendre. Voyons,père Vicenti,
ai-je devinéjuste ? et certes,mademoisellePaolan'a pas
besoin de pareillesamorces pour attirer les épouseurs,
car c'est la plus séduisanteet la plus honnête personne
qu'on ait vue jamais.
Ces éloges parurent chatouiller doucement l'orgueil
paternelde \ icenti.
— E vero, signor, — s'écria-t-il; — oui, il n'existepas
une filledans ce paysqui soit comparableà ma Paoletta.
Aussi, vousavez raison, le jour où elle se mariera, je
pourrai glisser à mon gendre quelquesmots qui lui se0 mon DieuI peu de
ront utiles, s'il est verrier
chose; on ramasse çà et là certainsdétails qui ont leur
prix, et on peut lesrévéler sans trops'e.xposer...et d'ailleurs, quand on devrait s'exposerun peu, on n'y regarrait pas de si près aveccelui qui seraitaimé de ma chère
Paola!
La jeune Italiennesa troublaen voyant les yeux de la
Bricheet ceuxde Robertfixessur elle.
— A quoi pensez-vousdonc, mon père? — dit-elle. —
Avez-vousoubliéque je ne veux pas vous quitter et que
je ne memarieraijamais?
— Jamais! — répéta le vicomteavecune sorte de désappointement.
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— Allons,cher père, —reprit Paola,—nousne devons
pas abuserde la complaisancede monsieurde la Briche.
Retournonsà Roquencourt,puisqueaussi bien messervicesne sont plus nécessairesici.
Pendant que les deux verriers prenaientcongédu cadet de Briqueville,elle alla chercherdans une pièce voisine un petit paquet contenant quelqueseffets, et elle
rentra bientôt la tête couvertede son mezzarone.Elle
adressamodestementses adieuxà Robert,qui, à son tour
la remerciade ses soins, et lui dit à voixbasseen lui prenant la main:
— Cene sont pas là les seulsservicesdont voussuis
je
c
hèrePaola.Vousm'avezfait
entendrece
reconnaissant,
soir des paroles sages; vous m'avezmontré la vie sous
un jour nouveau, vousm'avez présentéclaireset brillantes des vérités que j'avais seulemententrevues.Si dans
l'avenir j'atteins le but auquelj'aspire, c'està vous que
je le devrai sans doute!
Paola n'osaitleverla tête, de peur que l'on ne lût son
orgueilet sa joie dans son oeilnoir frangé de longs cils.
— Ainsidonc, monsieurde Briqueville,— murmura-telle, —vousne m'en voulez pas de ma hardiesse et...
vous suivrez mesconseils?
— Je suis pénétré d'admirationpour la noblessede vos
vues, mais je n'ai rien décidé encore... Ah ! pourquoi
celle dont la penséeme donnaitde l'ambition, du courage, m'a-t-elletrahi ?
Paolaretira vivementsa main commesi elle eût touché
un fer rouge; puis, se tournant versson père et versfa
Briche,elle reprit avec précipitation:
— Partons, mon père; partons, monsieur.
La Briche lui offritle bras tandisque Vicentise chargeait de son léger bagage, et ils sortirent tous, laissan
Robertplongédans de profondesméditations.

XIV
AVANIES
ETDECEPTIONS.
Unesemaine s'écoula encore; le cadet de Briqueville
pouvait maintenant se promener dans le voisinagedu
château et reprenait rapidement ses forces. Le prieur
avaitdiscontinuéses visites quotidiennes, et le père Antoine, le médecin,ne venait plus lui-mêmeà Briqueville
que tous les deux jours. De même, les autres visites
avaientcessédepuis la convalescencede Robert; il demeurait donc à peu près constamment,seul au manoir
avecMadelonet avec Nicolas,qui semblaits'être donné à
lui corpset âme.
Un matin, il sortit pouraccomplirsa promenadehygiénique,et, presquesans y songer, ses pas se portèrentdans
la directiondu châteaud'Helmières.Déjàplusieursfoisil
était venu rôder de ce côté, avec l'espoir peut-être de
rencontrer Mathildeet de lui parler; mais Mathildeétait
toujoursrestée invisible.Le baronne chassaitplusdepuis
les derniersévénemens;pas une foisle son des trompes
n'avait retenti, durant un mois entier, dans les longues
allées de la forêt. Que se passait-il donc à Helmières?
Mathildeétait-ellemalade? quelle cause pouvait retenir
chez lui le chasseurintrépide,dans une saisonoù le sanglier, gras et repu de glands,était si facileà forcer?Mais
Robertne voyaitpersonnequ'il pût ou qu'il osât interroger à ce sujet, et ses inquiétudes devenaientplus vives
chaquejour.
Le matin dont nous parlons, il n'espérait guère être
plus heureux; cependant il se glissa sous les arbresà
demi dépouillésde la forêt, et s'avançajusqu'à une centaine de pas d'Helmières.C'était une belle matinée de
gelée blanche; le tempsétait pur, l'air transparent,et un
joyeux soleil éclairait l'habitation, bâtiment alors me-
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Robertbalbutiaquelquesparolesincohérentes,etFrahd.erne, avec des murs de briques et des encoignures de
pierre. Robert, caché derrière un houx verdoyant, put quette, y voyantun acquiescementà son voeu,reprit sa
embrasserdu regard l'espèced'esplanadequi précédaitle marche vers le château aussi rapidement que le lui permettait son âge et son embonpoint.
château.
Devantla porte principalestationnait un de ces grands ; Le pauvre Roberts'assit sur le gazon, et demeura Gomcarrossesd'osier alors en usage pour les voyagesde quel- me anéanti. Jusqu'à,ce jour, il avait conservé un vague
que longueur : des valetschargeaient des malles et des espoir en dépit de lui-même; il avait attendu je ne sais
paquets sur ce lourd véhicule déjà tout attelé. De plus, quelle occasionmal définiede revoirMathilde,de renouer
trois ou quatre chevauxde main, dont tes sellesétaient la chaînesi brusquementrompue. Ce voyage de la far
surmontéesde valises,etmunies de fontes à pistolets,ve- .milled'Helmières,la longueur probable de son absence.
naient de sortirde l'écurie et piaffaienten attendant leurs Gesprojetsde mariage dont on ne faisait plus mystère,
cavaliers.Parmi ces chevauxse trouvait celui que mon- tout celadétruisait son dernier doute, brisait brutalement
tait habituellement le baron. Cependant, sans aucun sa dernière illusion. Morne, l'oeil fixe, il avait l'air d'un
....;..,
doute, il ne s'agissait.pas-cettefois d'une partie de,chas- .hommefoudroyé. ;
La réactionvint pourtant, et des passions fougueuses
se, il's'agissait d'un voyage; or, qui allait pariir et où
allait-on? Robert eût donné beaucoup,pour avqir i'expli- se réveillèrent. Il voulait se montrer aux messieursde
cationde cet événement; le hasard ne tarda 'pasà la lui Vergnes,au baron, les braver, les provoquer, les tuer ou
se faire tuer par eux ; il voulait accoster Mathilde, lui
fournir.
Par une allée latérale s'avançait de toute sa vitesse la reprocher son ingratitude, son manque de foi, puis se
vieille Franquette, |a nourrice de Mathilde.Le cadetré- jeter sous les pieds des chevaux.quil'emportaient.Mille
solut de lui parler, et, de peur qu'elle ne voulût l'éviter, autres projets non moinsyiplens,-non moins'absurdesse
il se tint caché jusqu'à ce qu'elle fût. séulenientà quelr heurtaient dans son cerveau tout en feu. Cependantla
ques pas de lui. Alorsil sortit du fourré.et se montra tout crainte du ridicule, ce sentiment,plus,puissantparfois.sur
à coup.
certaines organisationsque Ja. colère et le désespoirjujEn le voyantapparaître ainsi, la nourrice poussaun pe=- bême, ne tarda pas à produire sur lui son-effetordinaire.
tit cri de frayeur et s.'arrêlatout.essoufflée, Néanmoins, Il songeaitau scandale Qu'uneaction de ce genre,causer
quand elle eut réconnu Robert, elle se rassura et dit en rait dans le pays; et puis comment s'exposer aux risées
des nobles voyageurset de leurs valets? Pendant qu'il
patois,:
',
..-,.,.
— Ah ! est-ceypus, monsieur dé
Ériqupyilld?sur ma était agité . par pes pensées, un çpup d'oeil jeté vers le
foi de chrétienneI j'ai cru. que c'ètâif encore votre mé- Château,lui apprit qu'il, n'avait pas de temps à perdre,
chant frère qpi revenait par ici].Heureusement'.il n'y pour prendre une décision. Une nombreusecompagnie
songe pas, j'ibagine..'. Ah.çà! vous voilà tout à fait sur venait d'apparaître dans la cour; les chevaux,s'agitaient,
pied?tant mieux, car vous êtes un braye et honnête gen- les fouetsretentissaient,on allait partir.
tilhomme, vous!.., Majs, pardon, monsieur Robert,— .,.— Eh bien.! pon, ^ dit tout haut le cadet de Briqueajoula-t-elle;—né be retenez pas; il faut que j'aille bien yille^rr- pas d'eselandre,pas de bruif. Elle ne me verra
vite au château, sinon l'on serait parti et je ne pourrais pas, je ne lui donnerai pas le spectacle,dempn hum'Hartion, dp ma douleur... Mais moi je yeux la voir encore
plus embra.'-sprma chère enfant.
— Parti I eh ! qui va donc partir, bonne mère Fran- une foisà son insu; un regard, jô ne demande plus qu'un
quette?
regard, le dernier',...ensuiteje n'aurai plus pour elle que
— Ne le savez-vouspas? Eux tous, Mathilde,monsieur du mépris! — Et il se cacha derrière une touffe'd'arbusr
le baron, et puis te comteet le vicomte,de Vergnes,qui tes. Son .attente,ne fut .pas longue; bientôt le, bruit des
sont venusles chercher; puisMarion,la femme de cham- grelotsdes chevaux, le craquement des roues de ia.pe-,
bre, et André... presque toute la maison,quoi ! il ne res- santé machinel'avertirent .que les voyageursétaient eh
tera plus au châte§u que.l'intpndant et. guelquesdomes- route. Dansle carrossese trouvaient,outre Mathildept sa
femme dé. chambré, le baron d'Helmièreset un autre
tiques.
— Et où vpnWls?
vieux gentilhomme,que Robert suppqsa^re le comte,de
— Cen'est pas un,secret;,d.ansunchate.ausitué du côté Vergnes. A la portièrecaracolait,sur le cheval dp baron,
de Rouen,,et qui appartient à la famille de Vergnes.'
un jeune homme de bonne mine qui semblait être le vi— Leur absencedoit-elleêtre de longue durée?
comte do Vergues, le futur de Mathilde..trois pu quatre,
— Onne pensepas revenir avant le printempsprochain; domestiquesà.',cheval,.appartenant à l'une ou à l'autre
monsieur Je baron,a tant de chagrin Ici qu'il ne s'y plaît famille, formaientTescprte et donnaient au train un air
plus beaucoup,sans compter que les chasses des mes- imposant En un instant,.cavaliers,etvoilure atteignirent
sieurs de Vergnes sont bien plus belles que les pôfres... fa plare où se trouvait le cadet de Briqueville,et celui-ci,,
D'ailleurs,— ajoufa-t-qlled'un ton résolu',— pourquoihe avançant la tête au risque de. se,'trahir, plongea,son rer
vous dirajs-jepastout? Si les espérancesdesdeux familles gard dans le carrosse. Il aperçut en effet mademoiselle
se réalisent, peut-être Mathildene. reyiendra-t-eiie pas d'Helmières;mais,au lieu de .cette tristesse,de cet abatde sitôt à Helmières.Le vicomte la trouve fort à son gré, tement qu'il s'attendait peut-être à lire,sur son,visage, il
et la chère petite finira peut-être... 'Allons!—>
s'jpterrom- y vit seulement,la satisfactionnaïve d'une jeune fille qui
—
pit-elle eh voyant Robert pâlir et chanceler, voilà en- pour la. première fpis "entreprend.,un long voyage. Bien
core que je vous fais de la peirié!Vous ne voulez donc plus, comme elle passait devant Robert, le cavalier qui
pas vousdire que tout est fini et bien fini entre Mathilde caracolaità la portièrese pencha,verselle et lui parla en
et vous?... Maisdécidémentje ne peuxm'arrêtcr'davan- se découvrant; aussitôtMathilderépondit par un éclat de.
tage. Voyez, l'on Va partir, et j'ai promis à"ma fillede rire dont lesgammesaiguës dominèrentle bruit des roues,
l'embrasserencore avant qu'elle monteen voiture. — Le et des chevaux.Atort ou à raison, le cadets'imaginaqu'il
cadet de Briqueville,'atterrëpar ces tristes nouvelles,était : ava'itété reconnu, que cet éclat de rire était une raillerie
incapable de faite le rnoindreeffort pour retenir la nour- à son adresse, e.t le vicomte de.Vergnes, en .retournant
rice. Avantde s'éloigner,elle ajouta d'un air.ehibarrasséV deux ou trois fois la fête de son côté,le confirmadans
— Ils vont passer par ici, monsieur le Cadet;resterez- cette.-çrpyapce.Aussine songea-t-ilplus à se cacher; il se
vousdonc à cette place? Ce serait imprudent, car, s'il redressa de toute sa hauteur, et, étendant le bras avec un
faut l'avouer, monsieut le baron et les messieursde Verr- geste de défi, il poussa une exclamationqui ne fut pas
gnes ne vous,veulent pasde bien, à cause de votrefrère... . entendue sans doute, Carles voyageurs continuèrentimC'est toujoursle même nom, vous savez!,,. Et puis à quoi passiblementleur route. Robert.éprouvaencore des mouvous serviraitde vous montrer à Mathilde,sinon à tour- vemens de révolte et de fureur ; il voulait, en courant à
menter la chèreenfant?
! travers le bois, aller attendre la voituredans un endroit
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où elle devait nécessairementpasser, et demander au vicomte de Vergnes,,raison dé son insolence. Maislà réflexionvint apaiser çie nouveau ces.transports.— A quoi
bon! —dit-ii;'—èlie.he m'aime,plus, elle bé hait, que
me fait ie,reste!:Bije tuais cet orgueilleuxgefl ilhbmrhe,
ou.si.j'étais tué par liii, cela,changerait-il le coeurde MathildelOublipns pjutôt'çettefemme ingrate, cette enfant,
capricieuse^etquenos destinéesà lfun et à l'autre s'àc-'
complissent!— Il se remit en bàrcheà grands pas, et se,
dirigea vers,le château de Briqueville.Bientôtil sortit de.,
la forêt,' et, parvenuau sommetd'un tertre qui dominait
la yaliée, il aperçut les,vieillestours qui profilaientleurs
majestueusessilhouettes et iéUrs creheâUxtapissés de
lierresurl'âzur ardoisé du ciel. Il s'arrêta machinalement
pour les contempler;pUisil murmura d'un,ton attendri :
—.11.ya desparties, croulantes et. qui ùiehàcérit tuifiè;
mais là masse est.solideencore et sembleraitdevoirdéfier
les âges. Si là yeldriléet l'énergied'un hôtome'étaient capables de .sdiitenir.ce qui chancelle, dé relëvët ce qui:
pauvre fou que je suis!—
tombé,;on pourrait... IJfâisV
ajouta-t-ilavec.un.soutiré arnèt, — à quoi donc périsé-je
là f—Pendant,qu'il rêvait ainsi, Robertvit sortir du château un individu couvert de vètemëhs hoirs râpés, portant une écritoireà sa ceinture, et ayant l'apparence,d'un
scribepu d'un légiste d'ordreinférieur. Le cadetavait été
habitue à ces apparitions sinistres du tempsde son père,
et il ne croyait plus maintenantavoir
à les craindre.^Ce1
pendant, il suivit'-'dés yeux l'inconnu; qui avait prisla
rdute dé.-Roquencourt,et ce fut seulement après l'avoir
pëidbdë vue qu'il rentra àù château.En arrivant dans la
premièrepièce,où.se trouvaient Madelonet Nicolas,il se
laissa tOmûérs'ut un siégé: Sa présence subite paraissait
avoir Interrompu un'ëconversationaniméeentre là tante
et le neveu. Maintenantils se taisaient tousiéS deux, et,
tandis que Madetohbousculaitquelques pots d'ëtain qui
composaientsa vaisselle,Nicolasaccumulaitië boisdans
là chémiiiée {Jourréchauffer son maître, qu'il supposait
glaëé pat sa promenaderiiatinàlc.—Màdeloh,—demanda
lé cadetde Briquevilleavec distraction,— vousavez reçu
une visite ce matin... Qui doncétait là tout à l'heure?
— Ah I vous ayez vu? — répliqua là vieille.— C'est
Chàmuzpt,lé Clercdu procureur Gaillardet: il vefiàit
m'apporter les deux écus de six livres que l'on tae paye
Chaquebois pout garder le châteaU...
— Unvilain gratte-papierque Chamuzot,—dit Nicolas
d'un ton dé rancune; i-et tôt ou tard je lui jouëtai quelbon
que
: — Paixtout.
î -^ interrompit Robert; —je të défends..: Mais,
— ajouta-t-il avec découragement,— quel droit
autais-jë
de tè donner'des ordres, à toi ou à personne?
— Si,si, mon bon maître, — répliqua le
rouSseau,-*-'
donnez-m'éri,au contraire; il faut que vous m'en' donniez... A qui obëiraiS-je'sihon à vous? Tenez, vous rie
voulez pas qu'on houspillele clerc Chamuzot,ëh bien! je
lui ôterai mon bonnet quand il passera près de moi, je
"
VoUslé promets.
-^-Excusezle gars Nicolas,Robett, — reprit Màdelott
— il n'a pas lieu d'être trop contentde Chamuzot.Tout à;
l'heUré lé clerc m'a demandé pourquoi je gardais avec
moi ce vaurien, qui est; dit-il, f effroide là.contrée, et il
m'a fait entendre que je devrais le congédiet au plus
vite.
— Oui, maissi monsiëurRObèrtle veuf, -- dit
Nicolas,
-^ je resterai maigre Chabuzbt, malgré lé
procureur^
malgré le diable... Carje n'ai pas peur du diable, moi?
N'est-cepas, monsieur le Cadet, que vous voulez que je
reste à Briqueville?
, — Eh! quesais-je si l'on me permettra d'y rester moimême,-^reprit Rbbèrt.—Madelon,pariez avec franchise:
te clerc du procureurhe s'esto'lpas enquis aussi de moi?
— Oui bien, Robert, et,
quand je lui ai dit que vous
étiez à peu prèsguéri, que vous étiez en état de sortir, il
a cligné des yeux et il a répondu qu'il en instruirait son
maîtrele procureurGaillardet.
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— Je comprends,— dit le cadet avec amertume; — le
nouveau propriétairede Br quëville trouvé que je tarde
trop à quitter son château... C'estbien, je 'n'attendrai pas
' "'
une avanie.
.
Il y eut une pause; Màdelottet'NicoIassemblaientavoir
ehëoïe quelquechoseà*dire, mais ils n'bsâiënt. Enfin le
rousseau dit brusquemeut:
~ Peut-être, monsieurÎWbërt;aùrèz-vous la fantaisie
de tendre Quelquesnasses pout attraper du poissonà la
marée prochaine. Les'nasses sont là, et je les ai réparées
avecsoin.
'
—Nemepàrie pas:dëpêche; tti sais bièri-quëpersonne
ne peut plus pêcher dans le ruisseau sans la permission
du nouveaumaître dé Briqueville. .
— C'estbien drôle;cela'; mais du moins vous
pouvez
aller tuer avec vdtrë:fusil qiiëltjUèSlièvres ou quelques
dalis là lande; etimirieautrefois?
perdrix
; —Mon
fusil est resté à Roquencourt;et,-l'ëuSsé-jeici, il
me serait défendude m'en servir... Le premiergardé vend se croirait en droit
' de rriëciter en justice pour crime
de braconnage.
— C'estbien drôle, ^ répéta le rousseau; —mais, avec
Votrepermissioû,riionsient le cadëtj si vous ne voulez
aller ni à la pêche ni à la chasse,il faudra donc que j'y
aille, moi... J'irai à là pêche dâris lé Vivier de monsieur
et à la chassedans la basse-courde Gorju;
d'Helmières,
'—
Quoi! Nicolas,-incorrigible
drôle, Psës-tUpenser encore...?
— Dame! monsieur;du.tempsde feu taon maître,j'allais ainsi à la maraude; quand tante Màdelott-seplaignait;
que le garde-manger était vide. Comment déjéunerezvous et comment dînërëz-vousaujourd'hui, si je ne vais
pas à la picorée?
—Que dis-tudonc?...Mâûelbn;h'è-t-on
envoyédù couvent aucune"provision'depuis deux jours ?
La gouvernanteréponditnégativement.
— Je me suis rendu au monastère ce malin, *^
reprit
Nicolas;— pendant que je rôdais dans les cuisines, le
pourvoyeurm'a menacé de m'allonger tes oreilles si je
ne détalaisau plus vite. Je lui ai dit que j'étais venu réclamerdes provisionspour mon maître, monsieurie cadet
dé Briqueville; alors ce vieuxfrocard m'a répondu des
horreurs... queje ne saurais répéter.
^ Répète-lesdu"contraire,Nicolas,je te l'ordonne.
— Eh bien! monsieur, puisque Vousle commandez..i
D'abord, depuis le commencementde Votre maladie,les
moinesde Roquencourt,tantôt l'un, tantôt l'autre, sont
constammentà clabaudercontrevous. Ils disentque vous
accaparezle prieur et le pète médecin; que vous coûtez
gros au père Abbroise, qui se prive de tout pour fournir
à vos besoins-,que le couvent lui-même pâtit; enfin ce
sont des reproches-àperte dé vue, et le frère pourvoyeur
m'a débité ces abominationssans doute dans l'espoir
qu'elles vûusSeraientredites.
— C'est probable; ainsi tout le couventest irrité contre
le prieurpont le bien qu'il me fait? Maislui, le pèreAmbroise, le sâit-il, et crois-tu qu'il partage l'irritationde
ses moihescontremoi?
— Oh ! pôurcelà, non ! Quandle frère pourvoyeurm'a
éUdëgoiséses méchancetésde sa voix mielleuse,je lui ai
déclaréquej'allais tout Conterà Sa Révérence.Alorsj'aurais voulu que vous vissiezsoneffroi! Il m'a supplié de
n'ëri rien faire, et il m'a glissédans la main deux beaux
gâteaux; ensuite il m'a congédiéen m'annonçantqu'il
allait envoyer ici le frère EUstacheavec des provisions,
aussitôtque le chariotserait revenu du marché..!Maisil
est taidi, et le frète n'arrive pas.
Le cadetétait pensif.
— Pauvre oncle!—murmurait-il,— à quelsembarras,
à quels'enriuis il s'est exposé pour moi! Je comprends
maintenantson malaisequand nous parlionsde ma position présenteou future ; il Soupçonnaitla vérité, et il n'o-»
sait m'apptendre... MaiSje ne souffrirai pas plus longtemps f»aesa bienveillanceà mon égard l'expose à des
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conflitspénibles, à une révolte.peut-être.. Le temps des
hésilationsest passé.— Il quitla brusquementson siège.
— Nicolas,— dit-il, — lu vas faire un paquet des objels
qui m'appartiennentici, et tu viendras me l'apportera
Roquencourt;c'est probablement le dernier service que
je réclameraido toi.
— Le dernier! — répliqua le rousseauavec vivacité,—
je comptevous en rendre bien d'autres, monsieur Robert.
Que vousalliezà Roquencourtou ailleurs, je voussuivrai
pour être votre valet.
— Je ne peux plus avoir de valet, mon pauvre Nicolas,
et ni toi ni personne... Mais,écoute-moi: tu m'as donné
depuis quelquetemps de nombreusesmarquesd'affection
et de dévouement, je veux donc prendre,intérêt à ton
sort, l'associer à ma bonneet à ma mauvaisefortune, si
tu veux à ton tour promettrede m'obéiraveuglément.
— Certainement,je le promets, puisque vous êtesmon
maître.
— Encore une fois, il ne s'agit ni de maître ni de valet; me promets-tu encore de renoncer à ces habitudes
d'espièglerie, de maraudage, qui auraient fini par corrompre ton coeuret te conduire peut-être aux plus grands
crimes?
Nicolasleva sur le cadetde Briquevilleses grandsyeux
effarés.
— Celaétait-il donc si mal? — demanda-t-ilavec confusion ; — mais j'y renoncerai.
— Bien, et te crois-tu capable aussi de travailler du
malin au soir à un rude métier, au lieu d'aller courir les
champs?
— Je supporterai tout, pourvu que je ne vous quitte
pas.
— Non-seulementtu ne me quitteras pas, mais je partagerai tes fatig.ues,tes privations. Cettevie nouvelleque
tu vas accepter, je l'accepterai aussi; je te donnerai
l'exemple... Voyons, es-tu bien décidé et veux-tu me
suivre?
— Je voussuis.
— Alors,fais ton paquet en même temps que le mien ;
dis adieuà ta tante, et partons.
Nicolas se hâta d'entasser dans des mouchoirsles effets appartenant à son maître et les siens, puis il en forma deux paquets, dont le transport à Roquencourtne devait pas être bien fatigant, vu leur exiguïté.
La vieille Madelonregardait avec étonnement ces apprêts.
— OUdoncallez-vous,Robert?— demanda-t-elle.
— Je vous l'ai dit, à Roquencourt.
— Au couventde Sainte-Marie,sansdoute?
— Non... mais quelque part où je n'attendrai plus les
bienfaits de personne,quelque part où je vivrai de mon
travail, dans une fière et honorable pauvreté.
— Je ne comprends pas; enfin vous agirez pour le
mieux, Robert. Commeça je vaisrester ici toute seule
mais on me permettra bien, j'espère, de faire revenir la
petite Rosette; elleet moinous gagnerons quelque chose
h filer. Ensuite le gars Nicolas me rendra bien visite
quelquefoisle dimanche,et peut-êtreque vous-même...
— Nicolaspourravenir; quant à moi, je ne remettrai
jamais le pied au château de Briqueville...à moinsde
circonstancesque je ne saurais prévoir.—En ce moment,
le frère laiEustacheentra, portant un panierqui contenait
les provisionsordinaires. Le frère s'excusa humblement
d'avoir tant différéà s'acquitter de sa mission: on était
revenu tard du marché; le pourvoyeuravait été fort occupé ; on avait à dire desofficessupplémentairesau couvent, en raison des fêtes prochaines.Robertinterrompit
le messager au milieude ses explications.— Cher frère
Eustache, — lui dit-il froidement,— je suis pénétré de
reconnaissancepour les attentions que les pères et les
frères de Sainte-Mariede Roquencourtont eues pour moi
pondant ma maladie; mais me voilà guéri, et je quitte
Briqueville à l'instant. Veuillezdonc reporter au frère
ponrvoyeui'ces provisionsdont on n'a plus besoin ici.

J'apprendrai moi-même à mon oncle les motifsde ce
brusquedépart. — Eustache paraissaitun.peu confus,et
il jpta un regard oblique sur Nicolas, Commes'il l'eût
soupçonnéde quelque indiscrétion.Iirefusa de remporter
le panier de vivres. « Il serait sévèrementréprimandé, »
disait-il, « s'il n'exécutait pas les ordres exprès de Sa
Révérencele prieur; et puis ce serait une cruauté de le
charger une secondefois d'un poids si lourd. » — Fort
bien, cher frère; mais alors il est bien entendu que ces
vivres profileront seulement à Madelonon aux pauvres
du pays.
Puis il renvoya Eustache,qui se retira tout penaud, et
alla sans doute raconter à ses confrèresde rang inférieur
avec quellefierté le neveu du prieur rejetait maintenant
lés donsde la communauté.
Le cadet de Briquevillelui-même se disposaità partir.
— Ah çà ! —dit Madelon,—vousne serez pas ashezimprudent pour vousmettre en chemin sans avoir déjeuné?
Vousêtesencore bien faible, et vousne pourriez aller à
pied jusqu'à Roquencourtsi vousaviez l'estomacvide.Je
vais doncen deux tours demain vous préparer à manger
avec les bonneschosesque voici, et lesmoines n'en sauront rien.
Véritablementle pauvre Robert, encore convalescent,
sentait un grand besoinde nourriture ; néanmoinsil refusa net.
— Non, Madelon,— dit-il avec fermeté, — je n'accepterai plus rien de cette part... Maisvous, ma chère, n'avez-vouspas quelques provisionspour votre usage particulier?
— Seulementdu pain noir, un peu de lard et du cidre;
ce serait là un maigre repas pour un jeune hommequi
relève de maladie.
— Nousen avonsfait d'aussimaigres du
temps de feu
monsieurle chevalier.Eh bien ! Madelon,je ne refuserai
pas d'accepterquelque chosede vous, qui êtes au service
de ma famille depuisvotre naissance...Apportezvos provisions, et je mangerai encore une foisdans ce logis où
mesancêtresont, pendant tant de siècles, exercé une généreuse hospitalité.— La bonne femme alla chercherle
pain noir, le lard, le pichet de cidre, et disposa le tout
sur la table. En servant son jeune maître, elle avait lès
larmes aux yeux. Quantà lui, il dépêchason frugal déjeuner, et il se leva. — Merci,chère Madelon,—reprit-il,
— quoiquej'aie bien des chagrins dans le coeur,je n'ai
jamais fait de meilleurrepas... C'estque j'avais pour assaisonner celui-ci'la certitude qu'il était offert de bon
coeuret qu'il ne me serait jamais reproché.
Il écrivit une courte lettre dé politesse au procureur
Gaillardet, et chargeala gouvernante de l'envoyerà son
adresse.Puis il embrassaMadelon,en la remerciant des
soins qu'elle avait eus pour lui. Nicolasvint lui-même
prendre congéde sa tante, qui lui témoignaune véritable
affection.
—Je vous le confie,Robert, — dit-elle; — il n'a pas
valu grand'chosejusqu'ici, mais nous pouvons bienconvenir qu'on ne s'est guère occupé de le rendre meilleur.
Vousqui êtes certainement,le plus sage des trois générations de Briquevilleque j'ai connues,vous lui donnerez
de bonsconseilset de bonsexemples.
— Je le rendrai honnête, Madelon,je vousle promets.
La vieille les embrassaencore l'un et l'autre, glissaun
gros quignon de pain dans la poche du rousseauen lui
recommandant d'être bien docile, d'obéir scrupuleusement à monsieurle cadet, et les deux aventuriers se mirent en marche. Nicolas portait au bout d'un bâton le
bagage de son maître et le sien ; le tout n'avait pas
la valeur de la besace dont certains mendians étaient
chargés en faisant leur tournée dans les paroisses du
voisinage.
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L'ENGAGEMENT.
En arrivant à Roquencourt,le cadet de Briqueville,au
lieu de se rendre au couventainsi que le croyaitNicolas,
enlra sans hésiterdans la courdé la verrerie.
Là régnait comme à l'ordinaire une merveilleuseactivité. Au fond des ateliers, les verrierspassaient et repassaientdevant la flammerouge des fourneaux. Des employésaffairésse montraient partout; lesuns emballaient
les fragiles produitsde l'usinedans des paniers d'osier;
les autres donnaient audienceaux colporteurs qui, leurs
hottessur le dos, venaientrenouveler leurs provisionsde
verreries pour les vendre ensuite dans les villeset les
villagesde la province.Au milieu de cettefoule rôdaient
quelquesagens du fisc,chargés de s'assurer que les marchandisesmises,en circulationavaient acquitté tes droits
imposésalorsà l'industrie verrière. Les chants et l'air satisfait des ouvriersdonnaient à cette scène un caractère
de prospérité,de tranquille abondance^
Aussi Nicolas ouvrait-il de grands yeux à la vue de
tant de chosesnouvellespour lui ; mais Robert lui désigna du doigt un banc de pierre dans un coinde la cour,
et lui dit :
—Attends-moilà; je serai de retour dans quelquesinstans... et surtout, —ajouta-t-il avec sévérité,-^ pas de tes
espiègleriesordinaires!
Nicolass'assit sur le banc de pierre, déposa les paquets
à ses pieds et continua de regarder, bouche béante, tandis que Robertentrait dans la fabrique et se dirigeait rapidementvers le réduit de maîtreMichaud.
En traversant les ateliers, il aperçut plusieurs des gentilshommesqu'il connaissait,Loustel,d'Hercourt, la Briche et les autres, revêtus de leur costume professionnel
et travaillantavec ardeur, assistésde leurs paraisonnièrs
et de leurs apprentis; mais, tout entiers à leur besogne,
ils ne remarquèrentpas sa présence, sauf la Briche,qui
était en train desoufflerune dame-jeannede la plus belle
venue. Néanmoinsle beauverrier ne vint pas à Robertle
sourire sur leslèvreset la main ouvertecommeautrefois;
au contraire,il lui lança un regard oblique et continuade
gonfler son énormeballon de verre, commes'il ne se fût
pas trouvé en veiné de.politesse pour, ie moment. De
son côté, le cadet de Briquevillese contentade porter la
main à son chapeauet passa.
Bientôtil entra dans le cabinet de Michaud,et il eut la
bonne chancede trouverle maître verrier seul, commeil
le désirait. ''
Michaudl'accueillitd'un air de déférence; Robert, Sans
prendre le tempsd'échangerles complimenshabituels,lui
dit avec volubilité:
— Bien souvent;maître Michaud,vousavezsoUhaitéde
mevoir au nombre des ouvriersde votre verrerie... J'ai
fait une longue résistance; mais me voici enfin, voulez^
vous encorede moi?
La grosse et large face de Michauds'épanouit.
— Certainement,monsieurde Briqueville,— répliquat-il avec empressement.— Je vous disaisbien que nous
vous aurions tôt ou tard! Ce sera un insigne honneur
pour cette usine de recevoirun descendantde votre ancienneet noblemaison; de plus, nous avons grand besoin
de maîtres ouvriersou souffleurs,et ceux-là ne peuvent
être que des gentilshommes.Voici par exemplecet Italien, MarcoVicenti,que j'ai pris sur votre recommandation; il est d'une étonnantehabileté; mais, si je lui fai- I
sais soufflerleverre, tous mes gentilhommesse mettraienl '
— XXX.
LESIÈCLE,

193

en révolteet seraient capablesde me quitter (1). J'ai donc
été forcéde le ravaler aux modestesfonctionsde meilleur
ou paraisonnier, et je l'ai placé sous les,ordresde monsieur de Loustel,mon meilleur maître-ouvrier. Vousdeviendrezrapidementmaîtreà yotre tour, et j'espère... ,;
— Un moment, monsieur
Michaud,—-interrompitRobert froidement; — avant de prendre;un,engagement
définitif,j'aurais certaines conditionsà vous proposer. , ..
- —.Des conditions,!— répéta le maître verrier en se
redressant.— Je vousécoute,monsieur de Briqueville.
— Combiende temps pourra durer mon
apprentissage? .--.
; — Sixmois au plus; trois seulementsi vous mettezau
travailla bonne volontéqueje suppose.
— Et vous pensezqu'après ces trois mois
je serai en
état de... comment appelez-vouscela? de... gagner ma
vie?
— J'aurai l'honneur alors de vous
payer quatre livres
de
ce
est
par journée
travail, qui le prix accordéà tous
les gentilshommessouffleursde verre.
— Et pendantces trois mois je n'aurai droit à aucun...
salaire?
Il y avait certainsmots qui semblaientécorcherla bouche à ce pauvre cadeide Briqueville..
— Aucun,'—répliqua Michaud; — et même
je m'enfixant
à
trois mois,le terme de votre
gage beaucoupen
car
il
se
apprentissage,
pourrait...
, — J'ai la certitude qu'en ce peu de,temps j'acquerrai
une expériencesuffisantepourvous rendre quelquesservices... Maintenant,autre chose : je tiendrais, maître
Michaud,à loger et à vivre chez:vous, commeil convient
à tout apprenti désireuxde faire de rapides progrès dans
sa profession.Ne.pourriez-vousdès à présent m'accorder
ce doubleavantage?je m'engageraisà travaillerchezvous
durant six mois sang aucune autre rétribution que ma
nourriture,et mon logement.
Cettepropositionavait sans doute coûté à RGbertplu3
que tout le reste, car un vif incarnat était venu colorer
ses joues de convalescent.
—QuoidoneI—demandale maître
verrier,—nelogerezvous plus au couvent,auprès de votre parentJe révérend
prieur?
— Non, monsieur.
— Je comprends,il vous est survenu des démêlésavec
Sa Révérence...
— Pasle moinsdu monde; mais,
quelsque soient mes
motifs, acceptez-vousma demande?
— Je peux en effet vous accorder la. nourriture et le
logement; la nourriture, c'est-à-dire ma propretable, où
vous mangerez en compagniede ma familleet de quelquesfunsde nosgentilshommes; le.logement,c'est-à-dire
une chambre modestement meublée, dont' la fenêtre
donne sur lesjardins, et où vousjouirez d'une tranquillité
parfaite. Vousserezlà sans doute moins;bien qu'au couvent, mais....
-' — Maisje serai cent fois mieux qu'à Briqueville,dans
le,château de mes ancêtres,—répliqua Robertayecamertume. — Ainsi donc, c'est entendu, pendant ces six premiers mois, que je comptebien employer,je deviendrai
l'un de vos pensionnaires. •_
— C'estentendu. Mafamilie et moi nous serons fiers
'
de vous avoir pour Commensal.."'".'..'
— Eh bien donc ! maître Michaud,'écriveznos conventions, cobmoje croisque,c'est l'usage; je lés signerai, et
dès,ce soir je viendraim'installer ici. ••-...
(1)« . . ... C'estunetraditionvulgaireque les gentils» hommesont seulsle droitdetravaillerà cet ouvrage(sbuf» fier le verre). Ce qui est certain, c'est quedanslà plupart
» desverreriescesontdosgentilshommes
qui s'occupentà cet
» exercice,et qu'ils ne souffriraientpas que les roturiers
» travaillassent
,aveceux,si cen'est pour les servir.»
à
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— A merveille!Cependant,permettez-moide vous présenter encore une observation,.monsieurde Briqueville.
Qui megarantit qu'après Cessix mois d'apprentissage,où
je n'aurai pu bénéficiersur votre travail, vous ne quitterez pas la verrerie pour aller porterailleurs vôtre
'" ' expéet
votrehabileté?
rience
— Mafoi de gentilhomme,— répliquaRobertavec dignité; — ce serait là un procédéodieuxdont vous n'eussiez pasdû, maître Michaud,me supposercapable...Cependant je vous donneraitoutes garanties à cet égard !
ajoutezdoncà nosconventionsque, deux ansencore après
le tempsd'apprentisssage,je serai tenu de travaillerdans
votre fabriqueaux conditions des autres gentilshommes
•
verriers.
— Quoi! monsieurde Briqueville,est-ce que, passéce
nouveau délai, vous auriez l'intention d'aller-exercer
ailleurs...
. .
.. ' ''
— Cen'est pas cela, maître Michaud, et je vous dirai
toute ma pensée...Je compte pendant ces deux abrées
faire quelqueséconomies;et si alors le genre de vie que
je vais adopter ne me convenait plus, je pourrais du
moinsacheter un chevalet m'équiperpour aller servir le
;
roi dans les cadetsou dans les mousquetaires.
Les traits du verrier s'éclaircirent.
— A là bonne heure ! —reprit-il. —J'espète pourtant,
mon gentilhomme,que vous prendrezgoût à ce nobleart
de la verrerie,sijustementcélèbredans tous les royaumes
de l'Europe... Enfin sont-ce là toutes les conditionsque
nous auronsà stipuler dans notre contrat d'apprentissage?
—Oui,en ce qui me concerne,maîtreMichaud;cependant j'ai encorea vous parler d'un pauvre enfant auquel
je porte un vif intérêt.
En même temps il lui demanda d'admettre Nicolasà
l'Usinedans les fonctionssubalternesréservées1aux roturiers Michaud,qui avaitentendu raconter les prouesSes
' '
de l'ex-pagede Briqueville,fit un peu la grimace.
— Hum! —'reprit-il,— ce n'est pas une fameuse empletteque vous me proposezlà; mais, puisquevous me
répondezde ce garnement, on l'occupera-dumieux possible... Pardieu! je le mettrai sous votre dépendance
immédiate,car vous en viendrez plus facilementà bout
que personne,et je vousdonneraipour instructeur à tous
les-deux l'ItalienVicenti.Peut-êtremêmerésultera-t-ilde
cette associationcertainsavantages...Allons! mon gentilhomme,dans une heure le contrat sera prêt, nous le
signerons,et ce soir la verrerie aura pour hôte monsieur
le chevalierde Briqueville.
— Chevalier,— répéta Robert sèchement; —ce titre,
maître Michaud,n'appartient qu'à mon frère aîné.
— Il vous appartiendrade même,monsieurde Briqueville, aussitôt que vousserez inscrit parmiles verriersde
Roquencourt; nous sommestouschevaliersici, commeje
peux le prouver par les ordonnanceset lettres patentes
de plusieursrois de France (1).
Robert, cette fois,ne parut pas disposé à rire des prétentionsnobiliaires des verriersde Roquencourt.Il con-

vint avecMichaud que Nicolasserait conduitimmédiatement à la chambredu jardin pour y déposerles bagages;
quant à lui, Robert,il devaitse rendre au couvent pour
annoncerà son oncle sa déterminationnouvelle, tandis
que le maîtreverrier rédigerait l'acte d'engagement.
— Quoidonc! — demanda maître Michaudavecsurprise,—lerévérend père Ambroiseignore-t-ilencorevotre
intention de vousfaire verrier? . .
— Il l'ignoreen effet.
— Et s'il la désapprouvait,s'il refusait son consentement?
; -^--11ne le te fusera pas, et, le refusât-ilyj.e résisterais
avectout le respect-possibleà ses: prières et à ses ordres.
— A la bonne heure ! Mais,j'y songe, en votre qualité
dé cadet, vous dépendezencorede votre frère, et ne se
pourrait-ilpas...?
.
— Monsieurde Briquevillea refusé formellement de
s'occuperde moi... Je reste donc libre et seul maître de
mes actions. Or, je vous ai donnéma parole,,monsieur
Michaud,et je suis d'une maisonoù l'on n'est pas habitué
à la retirer.
Il se rendit dans la cour afin de rejoindreNicolas; et
Michaud,tout joyeux, appela un de ses commispour l'aider à la rédactiondu contrat d'apprentissage.
Le rousseau était encoreà la même place : devant lui
se tenait une femme qui paraissait lui adresser à voix
basse,des questionspressantes: c'était PaolaVieenli.
Paola s'interrompit à la vue du cadetde Briqueville,et
montra un peu de confusion. Robert, au contraire, l'aborda avecson aisancehabituelle; et, après l'avoirsaluée
amicalement,ildonna sesordresà Nicolas.Celui-cireleva
prestementles paquets,puis il dit à la jeune fille, d'un
tonun peu railleur :
— Allons,.mademoisellel'Italienne, mon maître vous
répondra mieux que moi sur tout ce que vous me demandez.
- Et il s'enfuit.Robert et Paolarestèrent en.face l'un de
l'autre.
— Sonmaître! — répéta Briqueville,— le pauvre enfant y tient... Il vous a dit pourtant sans doute, Paola,
que moi.et lui nous appartenonsdésormaisà la verre-!
rie?...:Vous,voyezquel cas je fais.de vosconseils.
Paola parut consternée.
. — Il est donc vrai, — dit-elle,.—•vous vous êtes déjà
engagé enversle maître verrier? . ,.-.
— Lesconventionssont arrêtées, et dans peu d'jnstans
tout sera fini.
. — Mais vous n'avez pas encore signé ? — demanda
l'Italienneavecanxiété; — je vous en conjure, monsieur
le cadet, ne-signezpas..
—.Et pourqui cela, ma chère.?D'où:vient que vous me
ditesaujourd'hui le contrairede ce que vous me disiezil
.. . ,
,
y a quelquesjours seulement? ...
— Pardonnez-moi;pardonnez-moi. Tout à l'heure,
quand je vous-aivu, de la fenêtrede ma chambre, entrer
à la verrerieavec Nicolasqui portait vos bagages,:j'ai de-?
viné votredesseinet je suis accouruepour vousavertir...
MonDieu!c'est moi peut-être qui, par mes sollicitations
imprudentes, par mes promesses irréfléchies,,vous ai
(1)Dansune curieuseet savantebrochurede M.Beaupré, poussé à prendre cette détermination.J'avais alors, en
dutribunalcivildeNancy,Surlesgentilshommeseffet,,des
vice-président
espérancesqui n'existent plus, et je regrette
verriersde Lorraine,brochureà laquellenousavonsfait de -l'enthousiasme...;
:
nombreux
emprunts,noustrouvonsia citationsuivante:
' «
—
Parlez clairement, chère Paola; que . craignezDansles actes publics,» dit l'auteur de l'histoirede
....
« lesverriersrie manquaient
Sainte-Menehould,
pasdeprendre vous?
— Eh bien.!monsieurde Briqueville,lorsque je vous
» la qualitéde chevalierqui précédaitcellede maîtrede ver» rerie. Un jour que deux famillescélébraientun mariage, engageaisavectant d'instancesà vousfaire verrier,j'avais
» ellesinvitèrentaux nocesun honnêtemarchandde Sainte- l'espoir, commeje vous l'ai dit,, que mon père consenti» Menehould.
Dansle contratde mariageceuxquile.signèrent -raità vouscommuniquercertainssecretsimportansde.sa
» ajoutèrentà leurnomla qualitéde chevalier; ils enavaient
Je pouvais d'autant moins m'attendreà une
» le droit.L'étrangerseul ne pouvaiten prendred'autre que profession.,
» celledemarchand,que l'on,croyaitdéplacéedans l'acte. Il résistancede sa part que vous avez pu déjà reconnaître
» s'avisad'ajouterà sonnomceluide chevalierde l'arquebuse. quelle influencej'exerce ordinairementsur lui. C'estmoi
» Ainsitousles signatairesse trouvèrentchevaliers,et cette •qui, exaltée par les récitsde feu ma mère, l'ai décidéà
» qualitési heureusementimaginéesatisfitTamour-propre
de , -quitterVenise, où il avaitune positionbrillanteeu égard
1à sa condition,et à braver mille dangers pour venir en
» deuxfamilles.»
E. B.

VERRIER.
LE GENTILHOMME
France.Je me croyaisdonc sûre de l'amener aisémentai.
mes fins, quandj'ai rencontréchez lui, pour la première,
foisune résistance obstinéeet inattendue. Malgré.mes
larmes,il refuse de révéler ses secrets,excepté..^excepté
dans un cas qui ne pourra jamais se présenter.
— Et ce casestsans doute celuioù il vousconviendrait
d'épouserun verrier? Maisvraiment,Paola,votre père ne
me paraîtnullementdéraisonnable,et je comprendsqu'il
aimemieuxréserverses révélationsà son gendre que de
les prodiguerà un pauvregentilhommetel que moi.
— Mais,monsieur,—répliqual'Italienneavec unesorte
de colère,— je ne veux pas me marier.
— Alors respectezles scrupulesde Vicenti,et ne troublez pas sa tranquillitépar des instancesqui l'irritent et
le désolent.Quantà moi, chère Paola, je n'ai cédéà aucune idée d'ambitionen embrassantl'a professionde verrier : je n'ai plus d'ambition; j'ai voulu seulement que
mon existencene fût pas à charge aux autres et à moimême;je me suis lasséd'attendretout de la pitié humiliantedes autres. J'ai comptéaussiqu'un travailmatériel
éteindraitdansmou âme desdésirs, desillusions,dessouvenirs qui.feraientmaintenantmon supplice...Cesconsidérationsseulesm'ont déterminé.Vosconseils sages et
affectueuxont bien pu iufluer sur ma décision, mais non
pas vos promesses,dont la réalisationn'aurait plus aucun
prix à mes yeux.
Roberts'exprimaitavecune simplicité,un air de franchise qui ne permettaient pas de révoquer en doutesa
sincérité.Paolale regarda fixement,puis ellelaissaretomberses bras en murmurantavec désespoir:
— Soitdonc... que votre volontés'accomplisse!
Le cadetde Briquevillelui adressaensuite quelquesparoles amicales,mais elle ne réponditplus et s'assitsur le
banc de pierre. Au. bout d'un instant, Robert la quitta
pour se rendre au monastère.A peine avait-il dépasséla
porte de l'usineque la Briche, revêtu de son costumede
travail,s'élançad'un atelier voisin vers la jeune fille et
se mita lui parleravecvivacité.Paolal'écoutaità peine;
bientôtelle se leva et, adressantau vicomteunsalut distrait, elle s'éloignaprécipitammentà sontour.
. CependantRobert, aprèsavoir pénétrédans le couvent
de Sainte-Marie,parcouraitle dédalecompliquéde galeries et d'escaliersqui devaitle conduire à l'appartement
du prieur. Pour la première fois depuisla mort de son
père,il marchaitd'un pasferme, la tête droite; il saluait
sans forfanterie,maisavec un sourire d'assurance,les religieuxqu'il rencontrait dans les cloîtres égrenant leur.chapeletou lisantleur bréviaire.Lefrère pourvoyeur,qui
se trouvaainsi sur son chemin, prit un air inquieten le
voyantse diriger vers l'appartementdu père Ambroise.:
Maisle cadetde Briquevillelui dit un « bonjour,moncher
frère, » si amical, si exempt de toute rancune, que le
moine fut complètementrassuré.
Le prieur était en train d'écriredans une vaste bibliothèquequi lui servait de cabinet de travail. Il tenditla
main à sonneveu.
— Ravide vousvoir, mon enfant,— lui dit-il; — mais
ne vous ôles-vouspas trop hâté de courirle paysquand
votreconvalescence
paraîtencoreimparfaite?Necraignez-;
vous pas une rechute? Le mal vient si vite et s'en va si
lentement!
Cetaccueilcordialdissipa les légers soupçonsqueRobert avait pu concevoirau sujet dessentimenssecretsde
son oncle.
— Je ne souffre
plus, mon révérend père, —répliquat-il ; —ma blessureest cicatrisée; le mouvementet l'exercicepourront seulsme rendredesforces...Aussime suisje hâté de quitter Briqueville,où mon séjour prolongé
finirait par avoirdes inconvéniens.
— Desinconvéniens,et
lesquels?
— Que sais-je! Le nouveau
propriétaires'offenserait
peut-être si mon séjour s'y prolongeaitau delà du temps
rigoureusementnécessairepour ma guérison.
<- Vousn'avezrien de pareilà redouter,Robert,—ré-
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pliqua le père Ambroiseavec un sourire étrange ; —mais
vousvenezsans doutoreprendrevotrelogement au couvent? Il est tout prêt, et vous pouvezvous y installerà
l'instant même— Avec vôtre permission, mon révérend père,je ne
dois pas demeurerici désormais.Je n'imposeraipas plus
longtempsà cette pieusemaisonla chargede mon inutile
existence,et vous voudrezbien approuversans doute le
parti irrévocableauquelje mesuisarrêté.
En mêmetempsil apprit à son oncle commentil avait
donnésa parole à Michaudet commentil devaitentrer le
soir même à la verrerie.
A mesure qu'il parlait, le visagedu prieur prenait une
expressiond'effroi.
— Quoi! Robert, avez-vousfait cela? — demanda le
père Ambroise; — vousêtes-vousengagé à ce pointsans
me consulter,moi, votre ami, votre parent, votretuteur?
— Je craignaisvosobjections,moncher oncle,et j'avais
tant d'impatiencede mettre fin à la positiondégradante
où j'ai vécu jusqu'ici... Maisserais-je assez malheureux
pour avoirencouruvotreblâme?
— Je ne désapprouvepas absolumentvotre résolution,
car j'ai toujoursredouté pour vousune vieoisiveet sans
but... J'aurais donc pu en toute autre circonstancevous
pardonnercette précipitation; maisen ce momentje vous
suppliede ne pas donnersuite à votre dessein, s'il en est
tempsencore,
— Pourquoicela, mon révérend père?
— Parceque son exécutionpourrait causerde grands
malheursdans notre famille.
— Degrands malheurs!
Le prieur crierchadans ses papiers une lettre récemment arrivéeet la dépliad'une main tremblante.
— Robert,— dit-il, —depuis la
catastropheoù vous
avez failli périr, personnedu pays n'avait reçu de nouvellesde votreindigne frère. Maisj'en ai reçu, moi: et
j'aurais vouluvous cacherce fait, qui est de nature à réveilleren vous desidées pénibles, si votre situationactuelle ne m'imposaitle devoirde vous en instruire. Lisez
donccette lettre, Robert; elle contient des choses qu'il
vous importe de savoir avant d'accomplirce que vous
avez résolu.
Robertprit la lettre; du premiercoup d'oeilil reconnut
l'informeécriture, l'orthographe un peu risquée de son
frère aîné. Elle était datée de Manteset conçue en ces
termes:
« Révérendpère prieur et cher oncle, je vous écris la
» présentepour m'excuser de ne pas être allé prendre
» congéde vous avant de quitterBriqueville.J'y serais
» alléd'autant plus volontiersque vous aviez sans doute
» l'intention, en bon parent, de m'offrir quelquesécus
» pour ma route, car vousêtes tropjuste pour tout don» ner à ce pleurard de cadet, quand moi, le chef de la
» famille,j'ai tant besoinde vos largesses. Maisil a dû
» être grand bruit là-basde la manière brusque dont je
» suis parti. Co n'est pas que j'eussepeur de ces gentil» lâtres, Verriersou non, qu'on dit ameutéscontre moi;
» je leur feraifaceà touSquand ils voudront, ensemble
» ou Séparément; mais la justicedu roi devientde jour
» en jour plus sévère pourles gens de qualité, et j'ai cru
» devoirme soustraire momentanémentaux criailleries.
» Quoiqu'il en soit, on dit que le cadet reviendrade
» sa blessureà la tête; je m'en doutais,car dansnotrefa-;
» milleon a la tête diablementdure. Peut-être me blâ» merez-vousd'avoir ainsi malmené ce jeune galant;
» mais je traite de même quiconqueose me barrer le
» chemin, et le Robertmodevaitplus de respectet dedé» férence qu'à tout autre, comme à son aîné et à son
».seigneur naturel.
» Je ne sais quandil me sera possible de retournerà
» Roquencourt,car je veuxdonnerà cette sotte affairele
» tempsde s'assoupir,et d'autre part on assure que le roi
» vanous envoyerfairela guerreen Hollande.Cependant,
p vous et le petit cadetde Briqueville,sachezbienceci 5
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» des gens à moi me rendent comptede ce qui se passe i je vous conjurede ne pas m'en vouloir,si je comprends
» là-bas,et si j'apprenais que Roberteût embrasséle vil enfin que je suis un homme.
» et ignoblemétierde verrier, commeil en a déjà maniIl embrassason onclequi voulait le retenir, et partit.
» festôla fantaisie,en quelque endroit que je fusse, et à
Deuxheures plus tard, il était installé à la verreriede
» tous risques, je partirais sur-le-champ; j'irais le trou- Roquencourt,et prenait la premièreleçonde sa profession
» ver et je lui passeraismon épée à traversle corps,quand nouvellesousle patronage de Vicentiet avec l'assistance
» mêmetous les verriers, tous les moineset toute la ca- de Nicolas.
» nailledu pays essayeraientde s'y opposer; dites-le lui
» bien et soyez-enbienconvaincuvous-même,car je vous
» en donne ma parolede gentilhomme.
» Je me suis arrêté à Mantes,où j'ai rencontré de bons
» compagnonsqui m'aident à employerjoyeusement le
» temps. Par malheur, les cartes et les dés ont déjà fort
» entamé mes pauvresdeuxmille écus,et, si lesort contiDEUXIÈME PARTIE.
» nue de m'êlre contraire, je me trouverai fort empêché
» pour regagner Paris. Je vousinvite donc à m'adresser
» sans retard l'argent que vous aviezsans doute l'inlen» tion de m'offrir pour cadeau d'adieu. Je loge dans la
I
du
Pélican
etc.»
» rue de ***,à l'enseigne
blanc,etc.,
de
nouvelleset
La lettrese terminait par
effroyablesmenaces contre Roberts'il s'avisaitd'embrasserla profession
LE FLACOND'EAU BÉNITE.
de verrier.
Pendantla lecture de cette épître, où le mépris des sentimensles plus sacrés s'alliaità tant d'égoïsmeet d'arroMoinsde deux ans s'étaientécoulésdepuis l'installation
gance, les traitsdu cadetde Briquevilleavaient seulement du cadet de Briquevilleà la verreriede Roquencourt,et
il avait conquisle premierrang parmilesmaîtresouvriers
expriméde la pitié et du dédain.
—
—
— Et maintenant,Robert, demandale prieur, per- de cette usine. Plein d'ardeur et de persévérance,il n'asistez-vousdans votre projet?
vait rien négligé pour acquérir l'habileté matérielleet
-r- Pourquoinon, mon oncle? Briquevillene saurait dé- l'expériencenécessairesdans sa profession nouvelle. Il
sormaisinvoquer aucun droit sur ma personne, et ses sortait rarement, et le temps qu'il n'employaitpas au tramenacessont un motifde pluspour que je me hâte d'agir vaildans les ateliers, il le passait dans sa chambreà comselonmon gré.
pulser les livresque lui prêtait Michaud,sur l'art du ver— Mais,pauvre enfant, vous ne songez donc pas à sa rier. Peut-êtrecetexcèsd'application,cetteâpretéà l'étude
fureur s'il apprenait,jamais votre mépris pour ses ordres? avaient-ilsune autre causeque celte que leur attribuait
— Qu'il l'apprenne, mon révérend père, j'attendrai le vulgaire; toujours est-il que, au bout de cette période,
Robertétait incontestablementsupérieur,par ses connaisl'effetde sesmenaces.
— Quoi!auriez-vousl'intentionde résisterouvertement sancesthéoriqueset pratiques, commepar sa dextéritéde
à ce forcené? Ceserait une lutte impie dont le ciel pour- main, à tous les gentilshommesverriers de Roquencourt,
rait vouloirvous punir l'un et l'autre.
même au vieuxet compasséLoustel, qui n'en était pas
— Monrévérend père, —répliqua Robertd'un ton mé- jaloux.
Du reste aucun événement saillant n'était venu dislancolique,— je ne me suis pas défenducontrelui quand
bien
autrement
celui
de
traire sa pensée et le détournerde son but. Il évitaitavec
il y allait d'un intérêt
grave que
ma misérableexistence;je ne medéfendraipasdavantage soin tout ce qui pouvaitéveillertrop vivementen lui cerdans l'avenir. Qu'il me tue, s'il le veut; la viea désormais tains souvenirs,et quand, à longsintervalles,il se décipeu de charmespour moi, et je ne la lui disputerai pas. dait à faire une promenadedans la campagne,il ne diri— Commele prieur allait protester contre ce décourage- geait plus ses pas vers Briquevilleou Helmières,dont la
ment, Robert poursuivit : — Rassurez-vous, révérend vue lui eût rappelé sans doute un passé qu'il voulait oupère; s'il faut l'avouer,je voisseulementdans lesmenaces blier. Sesseulesvisites à Roquencourtétaient pour son
de Briqueville une ridicule fanfaronnade. Il est trop onclele prieur, qui lui témoignaittoujoursla mêmeaffecégoïste, trop ami de ses plaisirs, pour entreprendreun tion paternelle,ou pour Vicentiet Paola, qui, ayant quitté
nouveau voyageen Normandiedans l'Unique but de se l'auberge de Gorju,habitaientmaintenantune petitemaiv,;nger.D'ailleursl'argent va lui manquer, le temps cal- son à l'entrée du village. Là Robert, fatigué de son pénimera sa colère; les duels, les débauchesabsorberontses ble travail, venait quelquefoisle soir se délasseren comloisirs.Enfin on assure que le roi vient de déclarer la pagnie de la filleet du père.
guerre; tous les ofûciersvont doncêtre obligésde rejoinVicenti,rassuré sans doute par la tranquillité absolue
dre l'armée. Peut-êtredéjà le capitainea-t-ilquitté Mantes dont il jouissait à la verrerie, n'était plus en proie à ces
pour aller à son devoir...Il n'y a doncpas lieu de s'occu- terreurs exagéréesqui le rendaient autrefois si ridicule;
per de ses vanteries; quant à moi, ellesne m'effrayentpas et quoiqu'ilmontrât la mêmeréserve sur certainspoints,
plus que le bruit du vent dans lesvieillestours de Brique- il prenait plaisir à causerde son art avec le jeune verrier.
ville... Mais,pardon! mon oncle, Michaudm'attend sans Mais c'était Paola particulièrementqui faisaitle charme
de ces paisiblessoirées.Le cadetde Briquevilleéprouvait
doute, et je suis impatient d'en finir.
— Robert, mon cher Robert, — reprit le prieur d'un maintenant pour elle une de ces affections douces et
ton suppliant,— réfléchissezencore; Briquevilleest terri - chastes telle qu'il eût pu en ressentir pour une soeur, il
blo dans sescolères.
la consultait et écoutaitses conseils.Paola, de son côté,
— Peu m'importe.
paraissaitbien heureuseet bien fière de cette confiance;
— Maismoi je serai dans des transes mortellesà votre plus expérimentée,elle rectifiaitsouventlesidéesdu jeune
sujet... Tenez, mon enfant,je vaisvous révéler dèsà pré- gentilhomme; elle lui montrait les chosessous leur jour
sent un secretqueje comptaisvousapprendreplus tard... véritable,elle le soutenaitdanssesespérances,elle le releVotrepositionn'est pas aussi désespérée,qu'elle le semble. vait dans ses découragemens.L'un et l'autre trouvaient
un plaisirégal dans cette intimité, et, tout en s'y livrant
J'espère dans un délai prochain...
— Millegrâces, révérend père, — interrompit le cadet; avec la candeurde leurs âmes honnêtes,ils oubliaientou
— mais le temps est venu pour moi de ne compterque ils ignoraientles inconvéniensqu'elle pouvaitavoir pour
sur moi-môme,de ne plus imposer à ceux qui m'aiment tous les deux à un momentdonné.
d'onéreuxsacrifices.Ma déterminationest irrévocable,et < Il était un sujet cependant sur lequel ils ne s'expli-
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quaient pas avec Une franchise entière, qu'ils évitaient
mêmeavec une sorte d'effroi : c'était ce qui concernait
Mathilded'Helmières.
Le baronet sa fille étaient revenus chez eux, un mois
environaprès leur départ, et, quoiqu'en eût dit Franquette,Mathilden'avaitpas épouséle vicomtede Vergnes.
Plusieursfois depuis cette époque le bruit s'étaitencore
répandu dans le paysque le mariage était décidé,mais
aucun fait n'avaitconfirmécesrumeurs.UnmomentRobert avait soupçonnéque la nourrice, obéissantà des influencesqu'il était faciled'imaginer, avaitun peuexagéré
l'état des chosesà l'égardde la familled'Helmièreset de
Mathildeen particulier; maisl'attitude du père et delà
filleenverslui n'était pasde nature à entretenirce doute.
Les dimanches,en effet,la noblessedu voisinageassistait
à la messedu prieuré, et d'ordinaireni le baronni Mathildene manquaientà ce devoirreligieux.Plusieursfois
Robert, s'étant trouvé sur leur chemin, avait voulules
aborder; mais il avait toujoursété repoussépar un salut
raide et glacial de monsieur d'Helmières, tandis que
Mathilde, de son côté, détournait la tête avec affectation.
Une circonstances'était présentée cependant où ils
eussentdû se départir de leur apparenteinimitiécontre
le cadet de Briqueville.Quelquesmois auparavant, des
gens de qualitédu voisinage,parmi lesquelsse trouvaient
monsieurd'Helmièreset sa fille, avaienteu la fantaisie
de visiterla verreriedeRoquencourtpendantles travaux.
Tousles ateliersfurenten émoi pour recevoircettebrillante compagnie;ce jour-là, les gentilshommesVerriers
travaillèrent en perruques, en manchetteset l'épée au
côté. On amusales dames, selon l'usage, à souffleren
leur présencede menusobjetsen verre qu'on leur offrait
ensuite galamment,à formeravec une goutte de verreen
fusionces larmesbataviquesqui détonnent bruyamment
aussitôtqu'on en brise le petit bout.
Mathilde paraissaittrouver grand plaisir à ces diverses
expériences, et elle témoignaitpar ses questionsincessantes l'intérêt qu'elley prenait. Mais quand on vintau
groupe forméde Robert,de Vicentiet de Nicolas,groupe
qui se distinguapar un redoublementde merveilles,Mathilde et le barons'éclipsèrentsubitement. Robert, qui
était en train de soufflerun vase d'une formecharmante,
ne put s'empêcherde chercherdes yeux son ancienne
fiancéedans les rangs épaisdes spectateurs; il la vit de
loin causergaiementavecson père sur le seuilde l'atelier. Le pauvre verrier ne put acheverson ouvrage; il
passasa felleà Vicenti,qui terminale vaseavec habileté,
et il alla se cacher dans sa chambre,dont il ne sortit
qu'aprèsle départ desnoblescurieux.
Dece momentle cadet de Briquevillen'essaya plus de
se placer sur le passage de monsieur d'Helmièreset de
Mathilde,et, quand il ne pouvaitles éviter, il les saluait
avec la sécheresseet la froideurdont le père et la fillelui
avaientdonné l'exemple.
Undimanched'été, à la fin de celte périodedont nous
venonsde rapporterles principalescirconstances,Robert,
en traversant après la messe la place de l'Eglise, avait
échangéavec le barond'Helmièreset sa fillele salut cérémonieux d'usage. Telle était sa préoccupationou plutôt
sonfermedésir de paraîtreindifférent,qu'il n'avait pas
remarqué combienMathilde était charmante avec une
robe de satin rose dont elles'était paréopour la fête; combien sa beauté, autrefoisfrêle et un peu enfantine, se
développaitavec avantage.Il ne s'était pas aperçu non
plus que, ce jour-là, mademoiselled'Helmières,au lieu
de détournerla tête en le voyant,selon l'habitude,avait
paru au contrairecherchertimidementsonregard.Depuis
longtempsil ne songeaitplus à épier cessignes,qui auraient eu tant d'intérêt pour lui à une autre époque. Il
écartala foule, passarapidement,et, laissantMathildeet
le baronau milieu d'un groupe de voisinscampagnards,
il se dirigea versla partie du couvent habitéepar son
oncle.
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En ce moment le père Ambroiseprenait, à la suite de
la messe qu'il venait de célébrer, un simple et frugal
repas. Il accueillitRobert avecson affabilitéordinaire.
—Il me semble, mon enfant,— lui dit-il en l'examinant d'un air de sollicitude,— que votre professionactuellenuit à votresanté. Lesfournaisesde la verrerie ont
terni ceteint roseet frais que l'on admirait tant lorsque
vouspouviezcourir en libertédans les landesde Briqueville.En outre vousavez fréquemmentuneminesérieuse,
triste même, de nature à m'inqUiéter; vous repentiriezvous enfin du parti que vous avez adopté avec trop de
précipitationpeut-être?
— Pas le moinsdu monde, mon révérend père, — répliqua Robertsans hésitation; — je m'applaudisau contraire de plus en plus d'avoirrenoncéà l'oisivetéhonteuse
où je vivais,à l'ennui qui me dévorait.Maprofessionme
plaît et me procure des satisfactionsde toute sorte. Vous
voustrompez,je vous J'affirme; je ne suis pas triste. Si
de légers nuages assombrissentencore quelquefoisma
pensée, ils ne peuvent manquer de se dissiperbientôt.
Mais laissons ce sujet, je vous prie; il n'est pas digne
d'arrêterun instant votre attention...Je viens, mon bon
oncle,— ajouta-t-ild'un ton plus ouvert,—.vousapporter
mes économiesde la semaine. Toute déductionfaite de
mes menues dépenses et du prix de ma pension chez
maître Michaud,voicice qui me reste.
Et il remit au prieur quatre écusde troislivres.
— Fort bien, Robert; je vais joindre cet argent à la
somme que vous avez déjà mise en dépôt entre mes
mains.
— Mais seulement, mon bon oncle,après avoir prélevé, commeà l'ordinaire,la trop mince part destinéeaux
pauvres.
— Vraiment,mon garçon, — dit le prieur avec attendrissement,— les pauvres n'ont-ils pas une trop large
part dans l'argent que vous gagnezavectant de peine?...
Mais,si je ne me trompe,vossalaires se sont élevéscette
semaineplus qu'à l'ordinaire?
— L'augmentationdont vous vous élonnez n'a pas
d'autre cause que la constancede mes efforts, et peutêtre, ajouta le cadetavec modestie,mes progrèsdans ma
profession.
— Eh bien! savez-vous,Robert,— continuale prieur
en consultantun petitregistrequ'il tira de son secrétaire,
— que déjà voséconomiesse montentà plus de six cents
livrestournois, et avez-voussongé à quel usage vous
pourriezles employer?
—Autrefois,mon révérend,je désiraisseulementavoir
une sommesuffisantepourm'équiperet entrer au service
du roi ; mais j'ai renoncéà ce projet. Tout ce que je demande désormais,c'estde vivreobscurémentdans la paisibleconditionque je me suischoisie.
— Ainsi je peux disposer de cette somme,dans votre
intérêt, commeje l'entendrai?
— Voussavezce qui me convient,mon excellentoncle,
et j'approuveraitout ce que vous aurez fait.
— J'avais deviné,Robert,vos sentimensà cet égard;
aussi, vous Pavouerai-je,une partie de vos six cents
livresa déjà reçu une destinationque vous connaîtrez
bientôt. Il sourit et observale cadetà la dérobée.Il reprit
tout à coup : — Robert, y a-t-il longtempsque vous
n'avezvu le châteaude Briqueville?
—Depuisque je l'ai quittépour m'établirà la verrerie.
Cependantje sais do Nicolas,qui va là-baschaquedimanche visitersa lanteMadelon,que maîtreGaillardetfait au
manoirquelquesréparations,et qu'ilparaît vouloirle préserverd'une ruine complète.Dieule récompensepour ses
bonnes intentions! Tant que les vieillestours resteront
debout, je ne désespéreraipas du salutde notre race.
— L'Egliseréprouvede pareillessuperstitions,mon enfant, reprit le. prieur; mais ne consentiriez-vouspas à
venir avec moi prochainementpour juger des changemens opéréspar le nouveau possesseur?
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— Monbon oncle,je vous ai dit déjà quelle profonde \
répugnancej'éprouvais...
— Allonsdonc, ce sont là de ridicules enfantillages...
Tenez,jeudi prochain est jour férié et les travaux vaqueront à la Verrerie; il nous sera facile,entre la messeet
les vêpres,d'aller jusqu'àBriquevilleet d'en revenir, d'au-tant plus que je Compteemprunter la mule de notre bon
voisinmonsieurde Fourvières... Voyons,est-ce bien entendu?
Robert n'osa résisterail désir si nettement formulé de
son vénérable parent. La partie fut donc arrangée pour
le jeudi suivant, et le prieur laissavoir alorsune satisfaction extraordinaire qui intrigua fort le cadetde Briqueville.
Pendant qu'ils discouraient ainsi, une rumeur, faible
et sourde d'abord, s'était élevéesur la placede l'Eglise;
elle avait grandi peu à peu, et enfin des cris, des huées,
des imprécationséclatèrenttumultueusement. — MonDieu!
ceci? — s'écria Robert.
qu'est
— Sansdoute quelquerixe parmi les paysans, répliqua
le prieur sans s'émouvoir,ou peut-être un ivrogne poursuivi par les enfansdu village; malgré nos efforts,l'ivrognerie-faitde grands progrèsdans cette paroisse.
— Maisil be semble entendre des voix de femme; je
crois mêmereconnaître.. Avecvotre permission,bon onveux savoirla causede ce tumulte.
de,
' —jeAile;,
donc, mon cher Robert; à votre âge, tout est
de
objet curiositéet distraction...Dieu vous bénisse, mon
enfantI
Quelques secondes suffirent au cadet de Briqueville
pour atteindrela placequi s'étendaitdevant l'église-,cette
place présentaiten ce moment un speiticle de désordre
et fieconfusion.La foule formait une massecompacteen
avant du porche; c'était là que se manifestaitla plus vive
fermentation,c'était de là que partaient ces clameursfu
rieuses. Des paysansde Roquencourtou des villages erivirohnans semblaient être les auteurs principauxde cette
petite émeute. Quant aux gens de qualité1et aux riches
bourgeois,ils se tenaientà l'écart, et, les uns montéssur
leurs chevaux,les autres dans leurs carrosses,ils regardaientl'événementavec tranquillité:
Robert, impatient de.savoirde quoi il s'agissait,grimpa
lui-mêmesur une grossopierre qui se trouvaità l'angle
de la place; dans le groupe central, il aperçut Vicenti, et
bientôtPaola, remarquable à son petit chapeau styrien de
feutre noir, que surmontait un bouquet de fleurs naturelles. Le verrier, le.teint rouge et enflammé,se débattait
au milieu de campagnardsqui le menaçaientdu geste et
de la voix. Paola, tout en larmes, paraissaitsupplier Vicontide se calmer, tandisqu'elleengageaitla fouleà leur,
livrer passage. Maisla foule se montrait de plus en plus
exaspérée; et les angoisses de la pauvre enfant, qui
essayaiten vain de protégerson père coutrecette canaille
turbulente, étaient vraiment dignes de pitié.
Pour expliquerce qui se passait, nous devonsdire que,;
dans cette partie do la basse Normandie,la superstition
est pousséeaujourd'hui encoreà un pointextrême, et que
tes juifs, les Italiens et les mauvais prêtres y sont invariablement réputés sorciers.Pourquoi les Italiens de préférenceaux Allemandset aux Anglais, parexemple?nous
l'ignorons, mais le fait existe, et le pauvre Vicentiet sa
filleen fournissaient la preuve.Depuis leur arrivée dans,
le pays, ils étaient en proie à l'inimitiédes habitans de
Roquencourtet des environs. Leur costume,,leurs habitudes, leur langage avaient été pour ces gens grossiers,
des motifs d'éloignementet de haine. D'abord la protectiondu prieur, cellede Robert,cellede Michaudlui-même,
qui avait tant à ménager l'ouvrier de Murano,avait comprimé cessenti.menshostiles; mais l'irritation contreeux
s'était propagée sourdement,et ils s'étaient fait sans le
vouloir de nombreux ennemis.Les femmes jalousaient
Paola, qui leur était supérieure en beautéet en intelligence. Quelquesgalantins, repoussés par la fière Italienne,
avaient répandu contre elle des insinuationsméchantes,

D'autre part, les manièresétranges de Vicenti, ses inquiétudes continuelles,lesseçretsmerveilleuxdont on le disait
possesseur,mêmeles événemensinexpliquésqui avaient
marqué sa venue à Roquencourt,avaient excité au plus
haut point d'abord la. curiosité,puis l'aversion,des gens
du pays.Depuisquelque temps le père et la fillene pouvaient sortir seuls sans être insultés. A la vérité ils ne
s'en inquiétaientguère, et même le plus souventils ne
comprenaientpas les^injuresqu'on leur adressait. Cependant on pouvait,craindre que la moindrecirconstancene
fît éclater,l'orage amoncelé depuis longtemps sur leur
tête, et.cette circonstancevenait de se produire ce jour-là
même ; voicià quelle occasion,
Paola, pieuse et démonstrativecomme la plupart des
Italiennes, s'était arrangée, dans la. petite maison qu'elle
habitaitau bout du village, une sorte d'oratoireoù chaque
matin et chaque soir elle accomplissaitses dévotions,et
le principal ornement de cet oratoireétait un beau bénitier de verre que son père avait fabriqué pour elle. Or, le
jour dont nous parlons, la jeune fille, voulant s'approvisionner d'eau bénite, avait apporté à l'église un flacon
vide, et, à l'issuede la messe, elle avait plongé ce flaco.a
dans la grande cuve de pierre disposéesous le porche.
Cette action, si simple et si pleine de foi même, avait
été une causede scandaleet de colère, pour les assistans
Paola ne cherchaitpas à se cacher; après avoir rempli son
flacon,elle le tint à la main et prit le bras de Vicentipour
sortir de 1église. Maisalors des.murmures s'élevèrentde
toutes parts, et bientôt l'on entendit circuler des propos
du genre de ceux-ci:
— Ce n'est pas pour faire des signés de croix que l'on
vient dérober l'eau bénite du bon Dieu.
— Oui, il faudrait savoir à quels sortilègesces Italiens
comptent employer cette eau...-. Sûrement quelqu'un
mourra de mort subite avant peu; nu. l'on verra du gros
temps sur la côte, on bien lès vaches perdrontleur lait. .
-r- Nous .commettrionsun gros péchémortel si nous
n'empêchionspas cette créature d'exécuterses maléfices...
Obligeons-lade reverser son flacondans le bénitier.
— Arrachons-luison flacon.
Vicentiet sa fille, ne comprenant pas le patois, comme
nous l'ayons dit, ne pouvaientjuger du péril quepar l'attitude provocantedes assistans;:aussi ne s'attendaient-ils
pas à.une agression brutale, quand tout à coup une robuste commère, se précipitant sur Paola, s'empara du
flacon qu'elletenait à la main.
Vicenti, nous le savons, ne brillait nullement par le
courage; mais soit qu'il ne crût pas avoir beaucoup à
craindre d'un adversaire féminin, soit que son amour
pour sa filledominâtsa timiditénaturelle, il ne put supporter patiemmentcette injure. Il s'élança sur la femme
qui s'était emparée du flacon,le lui enleva, et le rendit à
Paola, en résistantde toute sa force à la tentationde châtier rudementl'insolentecommère.
Les vociférationsdevinrent plus furieuses. Desmégères
exaltées par la superstition et des paysans fanatiques
pressaient Vicenti et Paola en les accablant d'injures.
L'Italiennevoyait bien que cette exaspérationavait pour
cause la fiolequ'elle portait; mais elle craignait de commettre un sacrilège en se la laissant prendre ou en la
brisant. Un jeune gars ayant tenté encorede la lui arracher, Vicentidétacha une vigoureusetalocheau polisson,
qui se mit à pousser des hurlemens effroyables.La fouie
alors se rua sur le père et sur la fille.
Ce fut en ce moment queRobertde Briquevilleles aperçut l'un et l'autre se débattantau milieudu tumulte. Il
ignorait la cause de cette stupide émeute; cependant il
n'hésita pas un instant à intervenir.
— A moiles verriers! — cria-t-il d'une voix forte.
Et, sautant à bas de son observatoire,it courut rapidement vers le lieu de la mêlée.
A l'appel de Robert.Nicolass'était empresséde venir le.
joindre. Nicolasn'était plus ce Crispinen haillonsque;
nous avonsvu page ou laquaisdu chevalierde Briqueville;
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il avait maintenantun bel habillementde drap, un chapeau de feutre et des sabotsneufs ; ses manières paraissaientaussi plusgraves et plus dignes qu'autrefois,quoique dans ses yeux fauves brillât encore par momens je,
ne sais quelle vagueexpressionde coquinerie. En cette
occasion, par exemple, il avait retrouvé son ancienne
effronterie: le chapeau sur l'oreille, il écartait les campagnards,sans respect'pour le sexe ou pour l'âge, en
criant d'un ton impérieux:
—Placeà monsieurle cadetde Briqueville,çroquans!...
Voicimonsieur de Briquevillequi va vous mettre à la
raison.
Il était grand temps que Robert arrivât au secours de
ses amis.Une grossemère,qui n'était autre que la Gorju,
femme de l'aubergiste, s'efforçaitd'arracher à Paola le
flacond'eau bénite; d'un autre côté, Gorju lui-mêmelevait le poing sur Vicenti,qui, n'étant plus dansson quart
d'heure de courage,pliait les épauleset criaitcommeun
possédé.Maisle coupqu'il attendaitdemeuraitsuspendu;
au contraire,Gorjualla roulerà quelquespas de là, repoussépar lamain vigoureusede Robert,en mêmetemps
que Nicolasempoignaitsans façon la femmeet la faisait
tourner avec la rapidité d'une grosse toupie autour du
mari renversé.
Cetteinterventionsubite d'un gentilhommejustement
respectédans toutela contréearrêtâtes actesde violence,
mais non les criailleries.Maintenanton s'adressaità Robert, et tout le mondelui parlait à la fois pour expliquer
la causedu conflit.Mais ce fut Paola qui, en se serrant
contrelui toute tremblante, lui apprit en peu de mots la
vérité. Bientôtle cadetde Briquevilleéleva lui-même la
voixau-dessusde ce vacarmediscordant.
— Comment, sottes gens, — dit-ilen patois,—.osezvous reprocher leur piété à ces excellenschrétiens? Où
avez-vousvu qu'on ne pouvait prier chezsoi comme à
l'église?... Allons! retirez-vous,et que nul ne soit assez
hardi pour les insulter davantage, ou je vous frotterai
d'importance.
- Le tumulte s'apaisa; en revanche, on se regarda les
uns les autres et on échangea desobservationsà voix
basse.Robert, sans en prendresouci,essayaitde dégager
Vicentiet Paola, quand Gorju, qui venait de se relever,
se plaçadevant lui et dit avechardiesse:
— Monsieurle cadet, on sait pourquoi vous agissez
ainsi. CesItaliens,cesaventuriers, qui sortenton ne sait
d'où, vous ont jeté un sort; on dit que la fille surtout, en
vousguérissantparla magie d'une blessuremortelle,vous
a fait prendreun breuvagepour...
— Imbécile! — interrompit Robert en haussant les
épaules,—vas-lu me rompre la têtede ces sornettes?
Vicentin'a employépour me guérird'autres
Mademoiselle
sortilègesque de bonssoins et du dévouement.Quantà
son père, mon compagnond'atelier, il est honnête,doux,
serviable,et il ne mérite pas la haine que toi et d'autres
coquinsvous lui témoignezen toute occasion.Maisil n'est
pas difficilede devinerla cause de ton acharnementet de
celui de ta femmecontre vos ancienslocataires; vous ne
pouvezleur pardonner d'avoirquitté votre auberge, où
vous les écorchiezindignement;quand ils logeaientdans
votre maison, vous en parliez d'une manière différente.
Quelqueséclatsde rire, quelques huées à l'adressede
l'aubergiste prouvèrentque Robert avait frappé juste.
Maisla Gorju,qui venaitde rajuster les mèches de ses
cheveuxgris sousson bonnet de coton, un peu dérangé
dans la bagarre, arrivait en ce moment à la rescousse.
— Monsieurle cadet,— s'écria-t-elle, — ce que vous
ditesn'étonne personne,et mêmevous ne pouvez parler
autrement,parceque le sort opère sur vous...!Maisquoil
le diable est-il aussi entré dans le corps de ce mauvais
garnementde Nicolas,qui m'a jeté par terre et m'a écrasé
la figure?Va, tu me le payeras, chenapan; et quand
monsieurle cadetne sera plus là, je te promets...
— On n'a pas peur de
vous, la Gorjute,- riposta le
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rousseaugaillardement; — voyez-vousla sainte créature
pour accuserlesautres de sortilège! Quantà votre figure,
elle n'est pas de verre, j'imagine, et, si elle est de verre,
passezà l'atelier, la mère, et on vous ia raccommodera.
Desriséesaccueillirentces plaisanteriesà rencontre de
la femme, commeellesavaient accueilliles remontrances
adressées au mari. Néanmoinsl'irritation ne cessaitpas
danscertainsgroupes.
— Chèreet bonne Paola, — dit Roberton françaisà la
jeune fille, — prenez mon bras, je vous prie... Vous,
Vicenti,suivez-moiet ne vousécartezpas.
Paolahésitaità acceptercette invitation.
— Quoi! monsieurde Briqueville,— dit-elleavecémotion, — vousvoulez ainsi publiquement...
— Prenezmon bras, vous dis-je, et nous verrons qui
oserabroncher»
L'Italienne céda toute frémissante. Alorsle cadet de
Briqueville,suivi de Vicentietde Nicolas,se mit en devoir
d'écarterla fouleafin de conduire ses protégés à leur
demeure.
. D'abordtes rangs pressés des spectateurs s'entr'ouvrirent devanteux.Maisà peine Roberteut-iltourné le dos,
que paysanset paysannessemblèrentse raviser.
— Voyez-vouscommemonsieurde Briquevillelui obéit,
comme elle s'en fait suivre? — s'écria la Gorju; — ii
était peut-être bien loin d'ici quand nous avons voulu
empêcher cette magiciennede,dérober notre eau bénite,
mais il est sorti de terre au momentoù elle avait besoin
de lui... Seigneur DieuI quel dommage qu'un si beau
jeune hommeet d'une si grande familiesoitainsi ensorceléI .
— Eh ! les gars, — dit Gorjuà son tour, en s'adressant
à plusieurs habitués de son cabaret, —il faut délivrer
monsieur le cadeten assommantle sorcieret la sorcière..,
Un pot de cidre pour chacun de ceux qui m'aideront!
— Allons-y,— s'écrièrentplusieurs ivrognes,auxquels
se joignirentquelques vaillantescommères.
Et cette bande, bientôtaccrue par les curieux, se mit à
la poursuite de Robertet de ses protégés. Le cadet de
Briquevillese retournad'un air menaçant; maisson attitude résolue,et cellede Nicolaseussent été peut-êtreinsuffisantesà,contenir cette troupeexaltée, quand il lui
vint enfin du renfort. C'étaitcinq ou six gentilshommes
verriers,parmilesquelsse trouvaientLoustel,d'Hercourt,
la Briche,et enfinMichaud.
Lemaître verrier, une main posée sur la garde de son
épée, l'autre sur sa canne à pomme d'argent, se campa
fièrementdevant les tapageurs.
-r Ah çà ! çroquans, —dit-il, — osez-vousbien vous
attaquer aux verriers de Roquencourt? D'oùvous vient
cetteinsolence?Si vous vous permettiezla moindreoffense envers nos gentilshommes...Allons, rentrez bien
vite dans vos maisons,ou, de par le diable! nos bâtons
vont prendrela mesurede vos épaules.
— Ah! monsieurle chevalier,— dit Gorjuen donnant
au maîtreverrier le titre qu'il savaitluiêtre te plus agréable, — nousn'aurions garde de manquer à nos seigneurs
les gentilshommes...mais ce coquind'Italienestun jeteur
de sorts, et...
— C'estmon meilleurouvrier, — riposla Michaud péremptoirement,— et il vaut mieux dans son petit doigt
que deux cents coquinsde ton espèce. Bridez votre langue, ta femmeet toi, ou je défendraià tous les verriers
d'aller boireà votrecabaret.
— Et moi, je vous retirerai ma pratique,— dit d'Her...
court.
Cettedoublemenaceparut atterrer le coupleGorju.
— Monsieurde Briqueville,— dit Michaudà Robert
avec majesté, — sivous avez, commeje le suppose,l'intention d'accompagnerchezeux Vicentiet sa fille, personne n'y fera plus obstacle,je vousle garantis.
— Merci,maître Michaud; merci, messieurs,— répliqua Robert;— mordieu! si j'étais seul, je ne m'inquiéteraisguère decettecanaille.Néanmoinsje crois né-
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cessaire,poursa sûreté,de reconduiremademoisellePaola surtout gardez-vousbien d'aller exposer encore voire
précieuseexistence.Ecoutez,peut-êtrela colèrede monjusqu'à son logis.
— Monsieurde Briquevilleest le défenseurdes belles sieur de la Brichecontre moi n'est-ellepassans excuse,
affligées,— dit la Briche d'un ton moqueur; — mais, car il a daigné,lui gentilhomme,demanderma main à
moinsdésintéresséque les paladinsdesromansde cheva- mon père...
—Et votre père a refusé? Cependant,Paola, en acceplerie, il a déjà reçu sa récompense.
BiensouventRobert,depuisson installationà'la verrerie tant vousfussiezdevenuevicomtesse.
— C'estmoi qui ai refusé, —répliqua l'Italienneavec
de Roquencourt,avait été en butteaux sarcasmeset à
l'inimitiémal dissimuléede la Briche; mais il s'en était à amertume,— et son orgueila dû être cruellementblessé
peineaperçu,la légèreté étourdie du beau verriern'é- par ce refus ; ainsi donc,Robert,je vousen supplie,méveillantd'habitudeaucune colèrechez les autresgentils- prisezles offensesde ce jeune fou, commeje les méprise
hommes.Cependantceltefoisle cadetne pouvaitmécon- moi-même.
— Bien,bien ; je vous prometsPaola,de me rappeler,
naître la malveillancequi avait dictéces paroles.Il dit en
s'il y a lieu, votre recommandation
; mais, à votre tour,
regardant fixementle vicomte:
— Que voulez-vousfaire entendre, monsieur de la n'oubliezpas la mienne... Ne sortezpas aujourd'hui...
Briche?
Adieu,adieu.
— Tout ce qu'il vous plaira, monsieurde Briqueville;
11se dérobaaux remercîmensdu père et de la fille,et
je croirai,si vousy tenez,que vos servicesenvers cette revint précipitammentsur ses pas,toujoursaccompagné
belle inhumainesont complètementdésintéressés,et ces de Nicolas,dont lessabotstrahissaientla présenceà cent
messieursle croirontcommemoi.
pas à la ronde.
— Quoi1 monsieurde la Briche, voudriez-vousinsinuer... ? Maisil suffit; sans doutevous n'avez pas l'intention de quitter immédiatementCetteplace, et, en
II
revenantde chez Vicenti,il me sera facile de vousretrouver.
— Je ne me cachejamais.
— A toutà l'heure donc,monsieurde la Briche.
LAPROPOSITION.
— J'attendsvos ordres,monsieurde Briqueville.
Ils se saluèrent avec raideur; puis Robert entraîna
Lecadet de Briquevillesongea, chemin faisant,qu'il
Paolaet Vicenti,tandisque Nicolasemboîtaitle pas derserait sage de se débarrasserd'un compagnondont le
rière eux.
Paolasoupçonnaitbien qu'un dissentimentdont elle zèleaveugle deviendraitgênant dans certainescirconsétait la causevenaitd'éclaterentre les deux gentilshom- tancespossibles.Il s'arrêta donc toutà coup et dit à son
mes verriers; mais sesidéesétaient confuses,et, se sen- laquaisen sabots :
—Or çà ! Nicolas,ne vas-tu pas aujourd'huià Briquetant incapablede les exprimer, ellese bornaità serrer
le brasde Robertcontresa poitrine.
convulsivement
ville pour voirta tante Madelon,commetu fais chaque
Au momentoù l'on passaitprès de l'un des carrosses dimanche?
On eût dit que le rousseau n'éprouvaitaucun plaisirà
arrêtessur la place, une voixféminine s'écria de l'intés'entendrerappelerce devoir.
rieur :
—J'irai si vous le commandez,monsieurle cadet, —
— Mon Dieu! cette fille l'a doncvraiment ensorcelé,
commeon le dit?
répliqua-t-ilavecembarras.
— Eh bien ! pars, mon garçon, car MadelonseraitinBientôtla petitetroupeatteignitla demeurede Vicenti,
jolie maisonnettebâtie en galetset couverteen tuiles,qui quiète.Dis-luide ma part que je suis toujourscontentde
à cette époque et clanscelte localitépassaitpour un mo- ta bonneconduiteet de ton assiduitéau travail.Vadonc,
dèlede propretéet de eomfort. Voyantses protégésen mais ne te fatiguepas à courir dans les boisou sur les
sûreté, le cadet de Briquevillene voulut pas entrer, et grèves,car nousauronsdemainbeaucoupd'ouvrageà la
s'arrêta sur te seuil de la porte :
verrerie... cent liens (1)'-deverreà vitres ont été com— Rassurez-vous,
chèrePaola,—dit-ilaffectueusemenl; mandéspour leschâteauxdu roi.
—je vais prendre des mesures pour que vouset votre
Il donnaune pièce blancheà l'apprenti,lui tapotales
continuason
père vous n'ayezplus à redouter désormaisde pareilles joues amicalement,et, lui tournant le dos,
:•..-.
scènes.Cependant,je vousen prie, évitez de vousmon- chemin.
1rerdans le village,et demeurezclos chezvous jusqu'à
MaisNicolasdemeura immobile,et quand Roberteut
ce que cettebourrasquesoitentièrementapaisée.
disparuau détourde la route, il se dit à lui-même:
— Et vous,Robert,—dit l'Italienneavecinquiétude,— — M'estavis que monsieurle cadet a voulu m'envoyer
allez-vousdoncretournerau milieude cesfurieux?
promener; maisrien ne presse.Il se manigancequelque
— Bah! —répliquale cadetde Briquevilleen souriant, chose...faut voir.
— quandmême les gentilshommesverriers ne seraient
Il enfonçasonbonnetsur son front, puis, prenantses
pas là pour me soutenir,pensez-vousque cesmananset sabotsà la main, il fit un grand détour afin de s'approcescommèrespourraientavoirraisonde moi?
cher de Robertet de pouvoirl'épieren toutesûreté.
— Vousêtes capablede leur tenir tête à vousseul, —
Lecadetde Briqueville,sans se douter de cet espiondit Vicenti,— et vous l'avez bien prouvé... Sans vous, nage, arrivaiten ce momentsur la place,de l'Eglise.Il y
monbon signor,nous étionsperdus!
avait encore quelquesgroupes,maisils ne présentaient
— Oui',oui, commetoujours,—ditPaolaavec émotion, plus aucun caractèrehostile.Lescavalierset lescarrosses
— monsieurde Briquevillea été notre protecteur,notre avaientdisparu : la placeavait repris son aspect accouange gardien...Maisil accroîtrait encorema reconnais- tumé.Cependantles gentilshommesverriers ne s'étaient
sance pour tant de bienfaits,— ajouta-t-elle plusbas, — pas éloignés,et ils se tenaientun peu à l'écarten causant
s'il consentaità ne donner aucune suite à la querellequi à voixbasse.
s'est élevée tout à l'heure entre lui et monsieur de la
Robert marcha droit à eux, et en les abordant il les
Briche!
salua plus cérémonieusementqu'à l'ordinaire.Touslut
— Il n'y a pas de querelle entre la Bricheet moi ; je rendirent son salut; mais :la conversationavait cessé
vousen conjure,chère Paola,ayezl'espriten repos.
brusquement,et on le regardait d'un air de curiosité.
Et il vouluts'éloigner; maisPaolale retint par le bras, Sans s'émouvoir,il se tourna vers la Briche.
et lui dit avecchaleur:
— Monsieurle cadet, n'essayezpas de me tromper;et
(1)Le lienétaitun paquetde sixfeuillesde verreen table.

VERRIER.
LE GENTILHOMME
— ?uis-je savoir, monsieur, — demanda-t-il avecdignité, — ce que vous avez voulu dire tout à l'heure en
affirmant que mes services à l'égard de mademoiselle
Vicentin'étaient pas désintéressés?
— Parbleu ! monsieur, — répliqua le vicomte en ricanant, — ce n'est un secret pour personne ici. Il n'est pas
difficilede deviner le motif de vos assiduités dans la maison de Vicenti, et de l'intérêt extraordinaire que vous
affichezen toute occasion pour la belle Italienne; vous
êtes le galaiit en titre de cette petite, et véritablement il
est de fort honnêtes gens qui pourraient vous envier cette
bonne fortune.
— Maison se trompe, monsieur,je vous en donne ma:
parole; les assiduitésque l'on a remarquées n'ont d'autre
cause que l'estime sincère, la vive reconnaissance...
-—Celavous plaît à dire, monsieur le cadetde Briqueville ; mais, de mon côté, je suis libre de croirece que
je veux.
— Eh bien ! moi, monsieur de la Briche,je vous défends de croire...
— Messieurs, messieurs, — interrompit Michaud, —
permettez-moide vous rappeler l'un et l'autre à la modération du langage.
— Vous avez raison, maître Michaud,— répliqua Robert d'un ton plus calme; — aussi bien je sais pourquoi
monsieur le vicomtede la Briche juge si défavorablement
une jeune fille honnête et digne de respect. Maisil ne
refusera pas,je l'espère, d'ajouter foià mes parolesquand
je lui affirme, sur mon honneur de gentilhomme, que
Paola Vicenti n'est rien déplus pour moi qu'elle n'est
pour lui-même.
La Briche parut très peu flatté que ses tentatives auprès de Paola fussent connues du cadet de Briqueville,et
qu'on,en parlât ainsi publiquement.Il rougit et se mordit
les lèvres:
— Ah! vous savezcela, monsieur? — dit-il en lançant
un regard haineux à Robert; — je pourrais voir, dans
ces confidences,qui me touchent personnellement, une
preuve de plus de l'intimité qui existe, quoique vous la
biez obstinément, entre vous et cette fille.
— Ainsi, monsieur le vicomte, vous persistez dans vos
"
méchantespensées?
. -r-J'y persiste.
— Messieurs,— interrompit encore Michaud,— il n'y
a pas là un motif suffisantde querelle entre vous. Monsieur le cadetde Briquevilles'est peut-être offensé à tort
de certaines opinions trop nettement expriméesde monsieur de la Briche,et monsieur de la Briche, de son côté,
regrette, j'en suis sûr...
— Moi,— répliqua sèchementle vicomte, r— ne reje
grette rien et je ne rétracte rien.
_ — Et moi, — dit Robertde même, — je ne saurais être
satisfait, à moins que monsieur de la Briche ne retire les
paroles, injurieuses pour mademoiselle Vicenti, qu'il a
prononcéestout à l'heure.
..— J'ai déjà répondu, monsieur.
— En ce cas, monsieur le vicomte, vous prie de veje
nir faire un tour avec,moi dans le bois d'Helmières,en
compagniede ceux de ces messieurs qu'il vous plaira de
choisir.
— Avecgrand plaisir, monsieur le cadet.
Et tous les deux se saluèrent.
— Sambleu! — s'écria Michaud, — vous ne
pouvez
avoir l'idée de recourir à de telles extrémités!... Que deviendra la fabrique si l'un de vous est blessé,si vousêtes
blessés... tués... tous les deux? Je vous conjure...
. — Ah çà ! maître Michaud,— dit un des assistans,—
vous n'êtes donc pas gentilhomme que vous sachiezsi
peu les usages en pareille circonstance?
— Si, si, je suis gentilhomme,— s'écria Michaud qui
se redressa vivementà ce mot ; — si quelqu'un en doutait...! Eh bien ! messieurs,—ajouta-t-ilen soupirant, —
agissez selon votre volonté.
—>En ce ;cas, maître Michaud,— dit Robert, — vous
— XXX.
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voudrez bien, je l'espère, m'accorder l'honneur d'être
mon second.
Cette propositionparut beaucoupflatter Tamour-propre
du maître verrier ; cependantil refusa.
— Vousne prendrez pas mon refus en mauvaise part,
monsieur le cadet, — répliquâ-t-il; — mais quand il
s'agit d'une affaired'honneur entre mes gentilshommes,
il ne m'est pas permis de' me prononcer pour l'un ou
pour l'autre.
A cette époque, il était encore quelquefois d'usage
dans les duels que les témoins ou seconds prissent euxmêmes part au combat, et peut-être cette circonstance
avait-elle contribué à la déterminationde Michaud.Ce-.
pendant la raison qu'il alléguait semblait trop plausible
pour qu'on ne l'approuvât pas ; seulement, un sourire
narquois effleurales lèvres des nobles verriers.
— En ce cas, — dit Robert, — monsieur de Loustel
consentirapeut-être...
— Volontiers,mon enfant,— répliqua nonchalamment
Loustel,—je suis vôtre... Et toi, d'Hercourt, pour qui
es-tu? — ajouta-t-ilen se tournant vers son compagnon
déguenillé.
— Moi,je suis pour celui
qui payera du vin, — répliqua cyniquementl'ivrogne;
— Eh bien ! d'Hercourt,— reprit la Briche,— nous
videronsun pot ou deux après l'affaire, à moins...
— J'en courrai la chance, —
répliqua d'Hercourt.
— Ah çà ! — reprit Loustel,—
est-ceque tu veux, mon
vieux camarade, que nous fassionspartie carrée? Sans
vanité, j'aurais quelques scrupules de me mesurer avec
toi.
— Morbleu! Loustel,ton assurance me donnerait envie
d'en essayer.
— Oh! pour cela, non, messieurs!— s'écria Michaud
chaleureusement; — n'est-cepas assez que monsieur de
Briqueville et monsieur de: la Briche aillent risquer leur
vie pour une bagatelle? Faut-il encore que vous vous
mettiez de la partie sans nécessité? BonDieu! qui souffleraitdemain les vitresdestinéesaux châteaux royaux?...
Voyons,monsieurde Loustel, vous ferez cela pour moi...
Monsieurd'Hercourt,je récompenserai votre, condescendance.d'une manière qui sera de votre goût.'r- Le marquis de Loustel,après une existencefécondeen péripéties,
était devenu assez indifférent sur l'absurde point,d'honneur qui existaitalors parmi la noblesse; quant à d'Hercourt, profondémentabruti par l'ivrognerie et la misère,
il ne se montrait nullement chatouilleuxsur les vétilles
d'étiquette. Ni l'un ni l'autre n'avait donc un désir réel
de se battre, et il fut arrêté que Briqueville et la Bricho
mettraient seuls l'épée à la main dans cette affaire;Cette
décision délivra Michaudd'un grand poids.-r- Allons!
soit, — pensait-il; — en risquer deux, c'est déjà trop...
mais il faut céder quelque chose; et puis commentles
gentilshommes verriers se distingueraient-ilsdes vilains
s'ils ne dégainaientpas de tempsen temps?Je crois qu'en
définitivece duel pourra faire grand honneur à la yerreriede Roquencourt.
On convint que la rencontre aurait lieu sur-le-champ,
dans une clairièrede la forêt, et, pour ne pas donner aux
habitans du,village soupçon de la vérité, on se partagea
en deux bandes; la Briche, d'Hercourtet un autre gentilhomme partirent en avant d'un pas tranquille, comme
s'ils avaient l'intention de se promener dans les bois.
Quelquesinstans plus tard,Briqueville,,Michaudet Loustel
suivirent le même chemin.
;,
il
avait
l'avons
nous
Comme
dit, n'y
plus qu'un petit
la
de
de
nombre campagnardssur place l'Eglise. Cependant quelques regards furtifs se dirigeaient encore vers
les verriers, et certaineslongues oreillesn'eussent pas été
fâchées d'entendre ce qu'ils disaient. Nicolas, par exemple, qui, à forcede précautionset de manoeuvreshabiles,
était parvenu à moins de vingt pas de son maître, regardait et écoutaitde tout son pouvoir.Cachépar deux gros
la grave"'.question
paysansqui discutaientensemble
'
d.ejà..
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26

202

ÊLÏËBERTHET.

vente d'un veaU, et déployaient dans cette affaire les trée de leurs trous. Il était impossibledé trbuvet une place
milleressources.deleur diplomatienormande, il ne per- plus commodeet plus engageante' pout tùet ou pour
être
'''-•
dait pas un geste, pasun mouvementdes gentilshommes, tué.
— Nousserons fort bien ici, — dit là Briche; — quel
et sa pénétration,naturelle l'avertissait,qu'ils traitaient
une questionimportante, Il ne douta plus qu'il ne s'agît est,vôtre ayis, monsieut de Briqueville?
— Ici, soit,—répliqua Roberten affectantUnton d'ind'un duel quand if lès eût yus se diriger en deux groupes
différons versla forêt,,et il,demeura
'
' fort embarrasséau spuçiançe.
Et pourtant H se souvenaitque, à cette même place, il
sujet du parti qu'il devait prendre^
il
se
remit,
à
s'était ptomené souvent, heureux et plein d'èspdit, avec
Après quelques secondes
' de réflexion,
courir, afin de précéderles promeneurs, et, par des sen- Mathilde,quand il,rencontrait daris lès bois la jbiiè châtiers à lui Connus,,ilarriva promptementà un endroit où telaine d'Helmières. '•-.'.
la route se partageaiten deux branches; l'Uneconduisait
Mais ces souvenirs n'étaient pas de saisôri; ïès deux
à Helmières, l'autre au château de Briquevilleet aux jeunes gens s'empressèrentde jeter sut j'hérbë leursfeuvillages dépendant autrefois dé ce fief. Robert et ceux tres empanachés,leurs pourpoints aux bille 'âfguiliëttësy
qui l'assistaient s'étaient engagés sans hésiter d'ans le leurs baudriers brodés,puis, tirant leurs épéesj ils se pùbois, tandisque la Bricheet les autres, arrêtés au milieu . sèrent fièrement Furi en face de l'autre.
semblaient les
d'une allée qui s'étendaità perte de' vue,
Lestémoinss'assutètenf que les ëpëès étaierit d'éga'ïé
'
.
,
attendre..
longueur,qu'aucun des deux combattansnjaurait le soleil
lieu
la
C'étaitdoriCbien dans la forêt que devaitavoir
. en face,que nulle aspérité du terrain rië risquait'de les
touSsëau
ne
Se
faire tomber pendant la lutte; puis, sut Uri signe dé
rencontré; bais, ce point Teçonnu, lé
'
1
trouva guère plus avancé; testait ioujouts l'erilbarras- Loustel,
les
croisèrent.
deux
lames
se
"
sante question : Que faire ? Robert pouvaits'offenserque
Loustelet d'Hercourt avaient pris les dispositionsd'u->
:
l'apprenti osât se mêler directementou indirectement de sage avec autant de tranquillité que's'il se fût agi dé
ses affaires;. d'autre part Nicolas, dans Sun dévouement ; souffler une bouteilleet un vêrré àVifrë; mais Michaud,
absolu pour soit seigneur, croyait de son devoir d'empê- : beaucoupmoins expérimentéen pareilleaVërituré,ëproùcher pat tous les moyens possiblesle duel projeté. Com- ' vait Untremblementnerveux:''trèsvisible.QUaritâûx deux;
me il était en'proie a' ''cette perplexité,Paola, parut tout-à ! adversaires,ils montraientbeaucoupd'ardeur ; et, qupi!
devant lui, COUp
qu'ils ne pussentêtte.blasés êriçbrëSut--lés émotioris'du;
sa
derrière
les
rideaux.de
La jeune Italienne; postée
duel, à cause de leur grande jeunesSe,vâ;ucU'titrotibie'rié;
:
fenêtre, avait vu pa'ssetdevantla riiaisûblesdëUxgroupes Setrahissait sur leurs Visages. : :
de gentilshommes,et il ne lui avait pas été difficile de
Toutefois Loustel, qui les observaitattentivement,rië
elle
deviner l'objet de cette réunion insolite: Aussitôt
| farda pas à froncer le sourcil; il venait de tecprinaître,
était, sortie, et elle, accourait, haletante, tête nue, sans ! avec la sûreté de coup d'oeild'un maître, qu'ils n'étaient
elle devait tenir dans ; pas fort habiles ëri'escrimè, et "ilredoutait uné: dë'c'es'
savoir ellê-m'êmëquelle conduite
'
doubles catastrophesassezordinaires entre des;ëôbbâtcette grave conjoncture.
-"" •
"::'.'""'
Nicolas,connaissantl'affectionde Robert:pout la belle ; taris novices.
et
tiût:
Soûbonnet
Du
né
ferrailla
reste, ori
pâs;longtemps.'Briqueville,
étrangère, la salua respectueusement,
;
semblaitavoir l'avantage-'du sâng-froid, profita d'un
à la main pendant qu'elle lui pariait.
" — Savez-vousoù ils vont et ce qu'ils comptent faite? qui
faux' mouvementde;la Briche, ëf, dégageant lestement
— demanda-t-elted'Un'ait égaré.
son arme, lui porta Une botte que l'autre ne put paret
difficile
S
—Tardiéu l mademoisellePâola, ce n'est pas
asseztôt. La pointe de l'épée reparut derrière le dosdu
; vicomte, et on put croired'abord qu'elle avait passésouS
Comprendre: ils vont s'égorger à la merci de Diêù.
— Il ne faut pas le souffrir..:Et c'est à causebé moi,' son bras; mais de larges taches rouges souillèrentlà che""
de la Briche.Robertrôrrïpitaussitôt.- ;
.
n'est-ce pas? c'est pour véngér mon injure que ce brave misé,
" — VOUS'
?
sa
Vie
êtes blessé,monsieur, — dit-il d'Urië;Voixtijï
veut
homme
exposer
jeune
'' '
— Ce ne seraitpas impossibletout de même!
peu altérée ; — vous plaît-il"quèriôus en restionsla?
— Ilfaut les empêchet de se battre. Que deviehdrais-jë "—Non, rion, monsieur de Briqueville,—répliqua la
S'illui arrivaitmalheur ?
Briche,'—'ce n'est rien, continuons.-^ Maisil pâlit tout à
— Lesempêcher,c'estbon à dire... mais Comment? : coup, et, quand il. voulut étendre le bras, Une-dOuleUt
— Allezprévenir sur-le-champ le père prieur ; moi je aïtbcè- l'obligea de laisser tomberson épée; — Je crois
vais courir après eux, et je les supplierai...1 ;
pourtant que j'en ai assez'pour cettefois,—balbutia-t-il.
• —Le
'Comme il chancelait,les-témoinsle soutinrent et le fiprieur? c'est juste, je û'y avais pas pensé... le
tévétend père en effet est seul Capablede les empêcher rent asseoir. Loustel;presque aussi hâbilé qu'un chirUrI gièn, examina' la plaie. L'épée de Briqueville avait trade s'exterminerl'un l'autre.
'Etil'partit commeuri trait dans la direction du bourg, versé l'aisselledu vicomte,sans.toutefoisproduire de bien
tandis que Paolas'enfonçaitdans là forêtd'un pas à peine gravps désordres,'et, à -moins d'un de ces accidens^qui
!'
résultent parfoisdes blessureslës:plus légères, celle-cine
moins,rapide.
'_'
les devaitSavoiraucune suite fâcheuse.': ,: '•Malheureusement,
pendantcette courteconversation— Bahl une simple-saignée,-une petite saignée;pout
gentilshommesverriers S'étaient rejoints à quelquedis—
tance, et tous'ensemblevenaient de disparaîtredans uhé refroidir le sang trop chaud, reprit Loustel en hauscomme
allée latérale.On se trouvait alors au commencementde sant tes épaules;—il y'« un Dieupour lés-enfans
:'>
''
l'été, et le feuillage formait comme un mur verdoyantà ;pour les ivrognes.
'
- ;; :
; Maître'Micbauds'approcha:
droite et à gauche du chemin. Dequel côté chercher?
— Messieurs;— dit-il avec émotion, -^ mes amis, mes
Néanmoins'Paolane1se découragea'pas, et ellëcontinua
de courir vers l'endroit où elle avait vu lès verriers pour enfans, le point d'honneur est satisfait:..;eh-bien! maintenant ne-voulez-VOûs
la' derniètefoisj : '
pas'vous donnerla.main? Allons,
,'
rie peut subsisteraprès un Combatloyal...
Cependantlesdêux adversaireset leurs témoinsavaient aucune rancune
'
fait halte dans une charmante' clairière pleine de calme Briqueville,votre;position,vôtregénérositénaturellevous
;
et de fraîcheur. Les hêtres et des chênestouffusla proté- imposentle deyoirde faire lé premierpas.— Volontiers,—répliquale cadetd'union franc et ougeaient contre les rayons ardens du soleilà son midi. Le
Solétait plat et uni, couvertd'un gazon fin et dru, qu'é- vert, —je regrette1 vivement;-monsieurde la Briche;ce
rriaillaientdes pâquerettes et des boutonsd'or. Les fau- qui s'est-passé,-et, si Vousvoulez aeeeptet ma;main'..,.:-'•
— Avecplaisir, monsieurdé Briqueville,'-^répliqua le
vettes chantaientdans les buissonsvoisins, les sauterelles
bondissaientuàns l'herbe, les grillonssifflotaient à l'en- vicomte en s'efforçant de paraître gai, — à la condition
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pourtant que vous me permettrez dé la prendre avecma verriers; heureusementil ne.fut pas nécessaired'en vemain gauche; car, du diable! si je pourrais me servir de nir là.
Une troupe assez nombreuseapparut dans la grande
la droite... Quant au sujet de la'querelle, je suis prêt à
croire tout ce que vous voudrez.Vous' prétendez que, avenue, et s'avança rapidement,vers la clairière. Elle se
malgrévos assiduitéschez Vicenti",vous n'êtes pas le ga- composait d'abord du prieur et du médecin,le père Anlant de sa-fille,'soït;mais, je vous en avertis, je serai seul toine, sous la conduite de Nicolas. Derrière eux marà le croire, et la petite n'en seta pas moins compromise. chaient quelquesfrères laisdu couventet plusieurshabiVous avez vu Cematin ce que les gens du pays pensaient tansdu bourg,qui, désirant se rendtë utiles,ouseulement
la curiosité,'avaient
d'elle; maintenant interrogezces messieurs,et, s'ils veu- pousséspar
' ' suivilès
' moinesdans là
!
:
'forêt.
lent répdndre, vous entendrezce qu'ils vous diront.
.
'
Aussitôt
autres
Nicolas
Le cadet de Briquevillese tourna vers les
que
genaperçut son maître, Ù poussaUn
cri
de
et
se
mit
à
courir vers lui êh tiant et dahsa.ot.
tilshommesVerriers.
joie
- —
—
Robert
réprima ces transports par un signe amical; au
Messieurs, dit-il avec inquiétude,—seràit-il vrai?
même
Mesuppôseriez-vouscapable d'avoir abusé à ce point de
instant te vénérable prieur, tout essoufflé.et tout
en nage, arrivait auprès dé lui et se jetait dans ses bras
la confianced'un père, de la candeur d'une jeune fille?
' "
'' —
en murmurant :
Hum!-- dit le prudent Loustel.
;
—Cruelenfant! avez-vpUsdonc
;
— Bah! —dit le cyniqued'Hercourt.
juré de me faire mou—
— 11faut que jeunesse se passeI— murmura Michaud rir d'inquiétude?
Le, cadet de Briqueville balbutia
'
quelques excuses; le prieur l'interrompit : — Vous avez
avec
' embarras.
Robertétait consterné; il n'avait pas soupçonnéjusqu'à mat agi, Robert; tien ne saurait vous justifier d'avoir
ce momeht le danger dé cette innocente intimité à la- attenté à la vie de votresemblableet d'avoir exposéfollementla vôtre... Mais,—ajouta-t-il en soupirant, — on
il trouvait tant de charmes.
quelle
"' —
Messieurs,-^reprit-il.avecénergie,—je vous le jure assure que ces moeurs féroces sont à la modeparmi les
par tout ce qu'il y a de plus sacré, j'ai seulement pout gentilshommesd'aujourd'hui. Quant à moi, le souhaiterais qu'ils se montrassent moins délicats sur le point
PaolaVicenliune amitié chasteet fraternelle...
— Voyez-vousça ! /—dit'la Briche; —mais,si vous l'ai- d'honneur et un peu plus chrétiens..—Cefurent là les
seuls reprochesqu'il adressaau jeune parent qui lui avait
mez de cette façon,elle Vousaime différemment,elle.
— Elle m'aime... vous le croyez? — dit Roberten tres- causé une alerte si chaude.CommeRobertdemeuraitinsaillant; '—voUsvous trompez, vicomte; cela n'est pas, terdit et les yeux baissés, le prieur l'embrassa encore ;
s'approchant du vicomteétendu sur l'herbe, il le quescela ne peut pas être.
— Eh! morbleu! cela est clair commele jour... Et te- tionnasur sa blessure, l'encouragea, le. consola, tandis
le père Antoineà son tour examinaitles bandagesde
nez,—ajoutala Bricheavec un accent singulier,—si vous que
la plaie, et S'assuraitqu'une nouvelle hémorrhagien'était
'en doutez encore,regardez derrière vous,
pas à craindre. Bientôtdeux robustesfrères lais enlevèBriquevilleobéit machinalement; Paola, guidée par le rent la Brichedans leurs bras et se mirent
en devoir de
bruit des voix, accouraiten effet, pâle et haletante. En le
porter chez lui à RoqUencourt;les gentilshommesveratteignant la clairière, elle s'arrêta. A la vue de Robert riers
et les moines marchèrent à leur suite, ainsi que
debout et sans blessure, ia rougeur reparut,subitement
Nicolas, chargé du chapeau et de l'épée du blessé; puis
sur ses joues, et, joignant les "mains,elle dit tout haut :
venaientles curieux, qui s'entretenaient à voixbasse de
—Grazia, s.antapadrona! (merci, ma sainte patronne!) l'événement.Paola, triste et silencieuse, s'était tenue un.
La Brichene comprenaitpas l'italien, mais
' il• devina le : peu à l'écart pendantque l'on prenait ces dispositions.Le
sentiment qu'éprouvaitla jeune fille.
prieur l'abordaet lui dit d'un ton où perçait l'amertume:
— Vousle voyez,Briqueville,— dit-il avec une légère —
Si ce que l'on conteétait vrai, ma fille,vous seriez pour
—
grimace, ce n'était pas pour moi qu'elle adressait des beaucoup dans ce funeste accident. Etes-voussûre de,
voeuxau ciel.
n'avoir contribué par aucune démarche, par aucune pasans
le
de
remettre
son
Robert,
prendre temps
pour- role imprudente, à mettre en péril l'existenceet le salut
vint
au-devant
de l'Italienne.
point,
des âmesde ces deux bouillansjeunes gens?
— Paola, — dit-il avec un peu de malaise,— je vous
•—'Maconsciencene me reprocherien, révérend,père.
avais priée...
—
— Qu'importeI — répliqua-t-elle impétueusement,— vous Je.veux vous croire; cependant il sera bien que
veniezme trouver au plus tôt à mon confessionnal.
vous êtes sain et sauf; tout est juste, tout est bien! Si
— J'irai,
— s'écria Paola dans une extrême
j'irai,
aviez
yous
succombé,je seraismorte aussi!... Maislais- ; tation; — oui, j'ai grand besoin de vos conseils,..agiLa^
sez-moivoirce jeune homme; puisqu'ilvous a épargne, blessurequ'a reçue ce
pauvre gentilhomme ne saurait
je lui pardonne,volontierssesoffenses.
être aussi grave et aussi douloureuseque celle de mon
Elle s'approchade la Briche,et, au grand étonnement ; coeur!
des assistans,elle voulut examinerla blessure.Commele
Quand la troupe se mit en mouvement, Paola marcha
pansementavait été fait d'une manière très sommaire ; isolémentsur le bord du chemin. Elle avait la tête peti-.
avec un mouchoir,le sang continuaitde couler en abon- chée sur sa poitrine; sestraits nobles et fiers exprimaient
dance, et le vicomtes'affaiblissaitrapidement.Paola banda une souffranceineffable; et son oeilnoir, profond,rayonde nouveau la plaie avec tant de soin et d'adresse que nai par momensd'un éclat myslérieux.Elle élait
magnil'hémorrhagie s'arrêta et que la Briche en ressentit un fiquement belle, mais d'une beauté sombre, fatale, qui
soulagementpresque immédiat.
devait impressionnervivementles spectateursvulgaires.
— Merci, mademoiselle,— dit-il avec un sourire un Aussiles
parolesmalveillantes,les observationshaineuses
—
peu moqueur, mais auriez-vous eu tant de bontés ne manquaient-ellespas autour d'elle.
— Regardez-la,voisine,— disait la Gorju à une autre
pour moi si j'avais blessémonsieurde Briqueville?
La belleItalienne répondit par une petite moue à ce commère,— ne dirait-on pasqu'elle sort de l'enfer avec
remercîmenf équivoque.Quand la Briche fut rajusté, il ses yeux qui brillentcommedes
chandelles?Elle a causé
se relevaavecle secours de ses amis; mais, dès les pre- bien du mal aujourd'hui, mais on n'est
pas au bout, vous
miers pas, il chancela,et l'on reconnut qu'il seraitinca- verrez, vous verrez !
— Pourvu, — dit l'autre, — qu'elle ne s'avisepas do
pable de marcherjusqu'au village.
— Eh bien! nous le porterons, — dit
Briqueville,qui jeter des sorts à nos gars, commeelle en jette aux genvenait de.se .rhabiller.
tilshommes...Ondit qu'il y en a plus d'un à Roquencourt
Cette obligation de transporter le blessé jusqu'à Ro- et dans les environsqui sont déjà toquéspour elle.
— Ah î c'est bien vrai, maîtressePichonnetle,— dit un
quencourt ne paraissait pas être, du goût des autres
. "' i
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jeune gaillard à figure niaise qui marchait derrière les
commèresen compagniede deux autresgarçons de son
âge; — voilà moi, par exemple,qui dois épouserlaFanchette,la filleà la mère Colas,eh bien! depuisque j'ai vu
cette sorcière,du diable! si je ne trouve pas la Fanchette
laidecommele péché, avecson bonnet de coton,1 C'est
plus fort que moi ; au contraire, je trouve la jeteusede
sorts jolie, jolie, et j'y pense toujours.
— C'estcommemoi,—dit un autre d'un ton piteux,—
j'en rêve souventla nuit.
— Et moi donc,—dit le troisième,— quand par hasard
elle me regarde, je deviens comme imbécile... et cela
n'est pas naturel.
— L'entendez-vous,voisine? — reprit la Gorju,—n'y
a-t-il pas de quoi trembler? où çà s'arrêtera-t-il? Tous
les hommesdu pays,nobleset vilains, riches et pauvres,
grands et petits,y passerontà leur tour... Pourvu qu'elle
n'aille pas s'en prendre aussi à mon pauvre Gorju... Et
ne vousa-t-il pas semblé,voisine, que Sa Révérence le
prieur était lui-mêmeun peu sous le charme? Avez-vous
remarqué toutà l'heure commeil lui pariait doucement?
— Le prieur! ma chère, qu'osez-vousdire?— répliqua l'autre effrayée;—unsi saint homme!En quel temps
vivons-nous?
Ces propospouvaientêtre entendus de PaolaVicenti;
mais ellene semblait pas y prendre garde, et continuait
d'avancerd'un pas égal, le front pensif. Cette impassibilité irrita les malveillans;on parla plus haut, plus clairement; les injures devinrent plus directes. Lecadet de
Briqueville,qui marchaitun peu en avant, finit par s'en
apercevoir, et n'eut pas de peine à en deviner l'objet. Il
dit rapidementquelquesmotsau prieur ; puis il fit voltefaceet s'approchade mademoiselleVicenti.
En le voyant venir, tes persécuteurs des deux sexes
s'écartèrent avec précipitation.Paola ne parut pas plus
remarquer cette espècede délivrance qu'elle n'avait, remarqué les attaques, et elle tressaillitquand Robert lui
prit le bras.
— Je vous le disais, mon amie, — murmura-t-il, —
vous avez eu tort de vous montrerici... Mais,cette fois
encore,je sauraibien imposerle respect,à cesmauvaises
gens. — En même temps, il promenaautour de lui un
regard si ferme, si menaçant, que curieux et commères
s'éloignèrentdavantage; et il resla bientôtà peu près
seul avecPaolaen arrière de touslesautres.La jeune fille
le remerciapar un sourire triste, mais elle ne dit rien, et
l'on fit quelquespas en silence. — ChèrePaola, —reprit
enfin Robertd'une voix un peu tremblante,— voussouffrez, je le comprends, de cette persécution injuste et
acharnée; moi, votre ami, j'en souffreautant que vousmême; —nouveausigne affectueuxde Paola; mais elle
ne pouvaitprendre sur elle de prononcerune parole.—
Oui, — poursuivitle cadet de Briqueville,— j'ai le coeur
navré de voir la haineet le méprisque l'on vous témoigne, et j'ai résolude lesfaire cesser.
Robert parut enfin triompherdes sombres préoccupations qui pesaientsur l'esprit de Paola.
— Quoi! monsieur de Briqueville,—dit-elle, — donnez-vousla moindreattentionaux dires de cesidiotset do
cesméchantesfemmes?
— Mais ce ne sont pas seulement les çroquanset les
—répliqua Roberten baissant
commèresde Roquencourt,
'
la voix, — qui partagent ces opinions funestes, ce sont
aussi les nobles du voisinage,les gentilshommesverriers
eux-mêmes; je ne peux plus avoir aucun douteà cet
égard.
— J'ai pour moi Dieuet ma conscience,le reste ne me
soucieguère.
— Et cependant,mon amie, il ne faut pas dédaigner
l'opinion publique, même quand elle s'égare; et moi,
causeinvolontairedes insultesdont on vous accable,je
ne dois pas permettreque vous demeuriez exposéeplus
longtemps.Paola, chère Paola,—continua-t-ilavecattendrissement,— je suis bien malheureux! J'étais pénétré

de reconnaissancepour vos services,pour votre dévouementà ma personne; c'étaitvous qui m'aviezrelevédans
mon abaissement,qui m'aviez enseignéle juste et le bien
quand je doutais,qui m'aviez rendu la foi et l'espérance
quandelles étaient près de me manquer. C'étaitvous qui
m'aviezencouragé,qui m'aviezconsolédans mon délaissement; nulle ne m'inspira jamais plus d'estime, de respect et d'affection...Et cependant, Paola, c'estmoi qui
sers de prétexte aux insolentes calomniesdont on vous
charge à j'envi; c'est par moi que votre réputation est
compromise.Je n'ai pas su cacher assez bien les sentimens de reconnaissanceque je vous ai voués, mes assiduitésauprès de vousont été interprétées dans le sens le
plus odieux...Ainsi, pour prix de tant de bienfaitsdont
vousm'avez comblé, dont vous me comblezencore, je
n'ai réussi qu'à vous perdreaux yeuxdu monde...Mais,—
ajouta-t-il aussitôtavecénergie,—jen'entends pas que le
sacrifices'accomplissejusqu'au bout; mon devoir est
tracé, je n'y faillirai pas. Il ne tiendra qu'à vous, Paola,
que cesinjusticesdontvous êtesvictimereçoivent bientôt
une éclatanteréparation.
— A quelleréparationaurais-je droit, Robert? et comment empêcheriez-vousles méchans et les sots de juger
trop sévèrementune pauvre fille?
— Celuiqui a fait le mal, — dit Robertavec résolution,
— doit songerau remède, Paola, votre positionisoléeau
milieudecette populationhostilen'est plus tenablemaintenant; votre père, si faible lui-même, n'est pas pour
vous un appui suffisant. 11 est donc nécessairede vous
trouver un protecteurqui imposesilenceà la malveillance
et à la calomnie... et ce protecteur ce ne peut être un
amidont les efforts pour vous défendre tournent euxmêmescontrevous; ce ne peut-êtreqn'un homme ayant
un droit clair,précis,indiscutable,à vous protéger,ce ne
peut-êtrequ'un mari.
— Unmari ! — interrompit Paola avecimpatience;—
vous savezbien que jamais...
— Vous avez repoussé la demande du vicomtede la
Briche, je ne l'ignoré pas, et c'est pour cela qu'il s'est
permis des proposinjurieux dont j'ai dû tirer vengeance;
mais laissez-moiespérer que vous serez moins sévère
pour le prétendantquej'ose vous proposer...Cen'est pas,
— poursuivit Robert,— que ce prétendant soit en tous
pointsdigne de vous. Quoiquebien jeune, il ne vous apporterapas cette fraîcheurd'un premieramour que vous
auriezdroit d'exiger d'un mari ; il vous a connue trop
tard, et seulementaprès avoir tant souffertque son coeur
était brisé. Mais, en revanche, il peut vous offrir une
amitiéfranche, durable, basée sur la reconnaissance,et
cetteamitié suffira peut-êtrepour assurer votre bonheur
et votrerepos... M'avez-vousbien compris,chère Paola,
et refuserez-vousma prière?
Rienne saurait rendre les sentimens tumultueuxqui
firent explosionà la foisdans le coeurde l'Italienne.Elle
s'arrêta tout à coup et attacha sur Robertun regard si
profond,si pénétrant, si investigateur,qu'il eut peineà
en soutenir l'éclat ; cependantil sourit et serra doucement dans sa main la main de la jeune fille,
— Santa Maria! — dit-elleenfinavec impétuosité,—
c'estlui-même!
Et un torrent de larmes inonda ses joues, tandis que
des sanglotsconvulsifssoulevaientsa poitrine.
On se trouvait en ce momentsur la lisièrede la forêt,
et le groupe qui accompagnaitle blesséétait assez loin
en avant; maison voyaitencore çà et là quelquescurieux
qui semblaientguetter Paolaet Robert.
— Au nom du ciel! calmez-vous,chère Paola, — dit
'
on
nous
et
votreémotionserait
épie,
capa;—
Briqueville
ble de donner plus de forceaux médisances.— Ils se remirent en marche. — Oui, mon amie, — reprit le cadet
fort ému lui-même,— c'est bien moi qui aspire au bonheur de devenirvotre époux; mais commentdois-jeinterpréter ce troubleextraordinaire?N'auriez-vousque de
l'indifférencepour moi, ou bien...
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Paolarecouvraenfinla voix.:
, '.—'Ne m'interrogezpas, je' yous en conjure, — dit-elle
avec une agitation extrême; -- pas u'n mot de plus, par
pitiéI et cependant.merci,Robert,merci mille fois...Vous
avez vu qui?j'étais une étrangère, pauvre, sans avenir,
indignement calomniée,et .vousavezvoulu faire de moi
votre femme!.Le mouvement d'orgueil et de joie que je
viens de ressentir ne s'effacera plus, de ma mémoire,
jusqu'à mon dernier jour il soutiendrama force et mon
courage. ;.-'....
—Ainsi donc, Paola, vous acceptezla propositionque
je vousadressedans toute la sincérité de mon coeur.
— Non, Robert, non; car, j'en suis sûre, vous ne m'aimez pas.
— Je vousai dit la vérité, Paola,—répondit le cadet de
Briquevilleavecmélancolie; — il ne dépend pas de moi
de détruire le passé. Cependantj'éprouve pour vous tant
d'admiration,de gratitude et de tendresse...
-r-C'est impossible,-c'est impossibleI—répéta Paola
Vicenti; — vous, te descendant d'une des plus grandes
familles de la province,épouser la fille d'un ouvrier
italien!
— La filled'un verrier commemoi,—répliqua le cadet
de Briquevilled'un ton ferme, — la fille du compagnon
de mes travaux, du maître habile qui m'a instruit dans
notre noble métier.
— Maissongez donc, Robert, à ce que pourraient penser d'un tel projet votre oncle le prieur, ce vieillard si
sage et si austère; votre frère aîné, ce chevalier de Briquevillesi terrible dans ses vengeances?
— Mon oncle m'aime, Paola; il entendra raison...
Quant à mon frère, il a voulume faire en effet un intolérable fardeau de ce nom de famille que nous portons
tous les deux ; mais je prétends désormaisne dépendre
que de moi-même. Sans doute je ne reverrai jamais le
chevalierde Briqueville,et, si je le revoyais,je ne tien^drais aucun compte de sesvoeuxet de ses menaces.
. —Eh bien! Robert, si de pareillesconsidérationsne
peuvent vous toucher,songezdu moinsà Mathilded'Helmières, que vous avez tant aimée, à Mathilde,que vous
appeliezsans cessedans le délirede la;fièvre, que vous
croyiezreconnaîtreen moi quandje veillaisà votre chevet!... Mathildeest jeune, belle, riche, et elle est libre
encore.
— Maiselle est, dit-on, promise à un autre, et elleest
morte pour moi. Paola, ne me parlez plus de Mathilde;
ellem'a trompé,je dois l'oublier, et je crois... oui... j'ai
la certitude que je finirai par l'oublier tout à fait.
— Ah ! Robert, elle vous tient plus au coeur
que vous
ne l'imaginez.., Le dépit que vous cause son abandon
n'est-il pour rien dansvotre déterminationprésente?
Le cadet de Briquevillehésita, sa loyauté ne lui permettait pas d'affirmerce qui pouvaitêtre l'objet du moindre doute.
— Non, — dit-il enfin, — si je ne me trompe sur l'état
de mon âme, Mathildene saurait jamais être pour moi ce
qu'elle a été; elle a renoncé à moi, je dois renoncer à
elle. — Pendant cette conversation,on était arrivé à Roquencourt,et i' 'i -: Irouvaitdevantla maisonde Vicenti;
les deux jeunes y^i.-. .-arrêtèrent. — Paola, —reprit Robert, —je vaisvous quitter, car je dois accompagnerla
Brichejusque chez lui, et prendre congédu prieur... Que
répondrez-vousà ma demande?Mepermettrez-vousd'en
parlera votre père.
— Non, non, pas
encore, — répliqua la belle Italienne
dans une agitation qui touchaitau délire,—n'en parlezà
personnejusqu'à ce que... 0 mon Dieu! je voudraisvous
croire, je voudrais me persuader à moi-même que vos
raisonssont justes, vos espérancesfondées... Maisne me
pressez pas maintenant... plus un mot, de grâce! Laissezmoi quelquesjours de réflexion,réfléchissezvous-même...
Plus tard nous reviendronssur ce sujet, et alors... Adieu,
Robert, adieu... Quoiqu'il arrive, vous êtes le plus généreux des hommes!
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Elle fit un signe de la main, et entra précipitamment
dans la maison.

III
LABAGUE.
Unepartie de la semaine suivantes'écoulasans événemensdignes d'être mentionnés.Le vicomtede la Briche,
qu'on avait transporté chez de vieilles gens dont il était
le pensionnaire,avait bien eu. quelques accès de fièvre;
mais, grâce à la science du père-Antoine, ces fâcheux
symptômess'étaient promptement dissipés, et tout permettait d'espérer que dans un terme prochain le b!c?:é
serait en état de reprendre ses travaux à la verrerie.
Pendantcette crise, le cadet de Briquevillen'avait pas
manqué d'aller plusieurs fois par jour visiter son adversaire malheureux, et :leurs relations, autrefoissi froides,
avaient pris un caractèred'intimité. La Briche, orphelin
et dernier représentant d'une famille ruinée dans les
guerres du seizièmesiècle, avait reçu une éducationtrès
insuffisante, ou plutôt il s'était élevé un peu au hasard;
il était frivole,emporté, mais franc, plein d'honneur, et
il paraissaitregretter vivementses torts passés. Du reste,
les deux nouveauxamis ne parlaient plus du sujet de la
querelle,et, par un accord tacite, ils évitaient toute allusionà leur ancienne rivalité. .
Robert, pendant ces quelques jours, n'avait vu Paola
qu'un moment et n'avait pu causer avec elleen particulier. Un soir, en se rendant chez la Briche,il était entré
dans la petitemaison de Vicenti; mais Paola n'était pas
venuele recevoir, quoiqu'ellefût au logis, et Vicentis'était excusétimidementsur une indisposition qui la retenait dans sa chambre.Du reste, l'aspectde la pauvre enfant ne démentait pas cetteassertion. Quand elle allaità
-laverrerie apporter le repas de son père, elle était faible,
abattue; sa démarche avait quelque chose d'égaré, son
regard était languissant.Son costume,autrefois si coquet,
témoignaitaussi d'une sorte de négligence; ses cheveux
étaient en désordre;au lieu de son petit chapeaustyrien,
elle portait le mezzaronenoir des Vénitiennes. Tout en
elle enfin trahissait le trouble profond de l'âme, peutêtre de violentesluttes intérieures.
Le jeudi arriva; ce jour-là, commenous l'avons dit, on
célébraità Sainte-Mariede Roquencourtla fête d'un saint
très honorédans le pays.Aussil'affiuenceétait-ellegrande
sur la placede l'Eglise ; carrosseset chevauxde main ar
rivaient de toutes paris. La noblessedu voisinagetout entière devaitassisterà la messeparoissiale.Mathilded'Helmières ne tarda pas à paraître dans une riche toilette, et
donnant le bras à son père. Tousles verriers, gentilshommes ou non, se trouvaient déjà au rendez-vouscommun, moins pourtant le pauvre la Briche. De même, ni
Vicentini sa fille ne se montrèrent, non qu'ils eussent à
craindre de nouveaux outrages; le prieur, Michaudet
Robertavaient si bien travaillé la population, employant
tour à tour les ordres et les prières,qu'aucun scandalene
semblait plus possibleà leur sujet. Seulement,commela
funeste histoiredu duel entre la Briche et Robert était
encoredans toutesles bouches, on avait engagé Paolaet
le verrier à demeurer cachés pendant quelque temps, de
peur de paraître braver l'opinionpublique.
Le cadet de Briquevillefut ce jour-là l'objet de l'attention générale pour tous ces nobles campagnards, que le
moindre accidentoccupaitdans la solitudede leurs vieux
châteaux.On reconnaissaitqu'il s'était bien conduit, on
louait sa bravoure,sa délicatesse;seulementla réputation
de la pauvre Italienneétait très maltraitéedans ces entre
tiens de l'aristoeratiebas normande. Qui eût défendu I.I
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fille,du verrier? Ce n'était pas à Robertque l'on exprimait
ces soupçonsinjurieux, et les amis de Robert eux-mêmes
eussentd°édaignéde protester en faveur-d'une étrangère
sans fortune et sans naissance.
Bonnombrede personnes,amiesou alliéesde l'ancienne
maison de Briqueville,félicitèrentdonc le jeune gentil hommesur l'issue favorablede son duel avecla Briche, et
il répondait avecla politesse et la réserve exigéespar les
circonstances.Etant parvenuà se débarrasser de ces faiseurs de complimens, moins bjenveillansque curieux, il
se disposaità entrer dahs l'église,où le servicedivin allait
commencer,quand il se trouva tout à coup face à face
avec le baron d'Helmièreset Mathilde.
Robert crut encore cette fois en être quitte pour un salut cérémonieux.Il ôta donc son-chapeauet voulut passer
outre; maisle baron, après l'avoir salué à son tour, s'arrêta, et lui ditd'un ton gêné, commesi les convenanceslui
eussent imposéun devoirpénible:
— Eh bien ! eh bien! monsieurle cadet de Briqueville,
vousavez fait des vôtres. Bonsang ne peut mentir, morbleu ! Cependantje ne suis pas fâchéde vous voir la peau
intacte, quoiquece pauvre petit vicomtemérite bien quelque pitié.
Robertétait aussi surpris que s'il eût entendu parler un
muet de naissance. Il leva enfin la tête et regarda le père
et la fille. A la vue de Mathilde, qu'il n'avait pu observer
d'aussi près depuis deux ans et qu'il avait constamment
cherchéà éviter, il fut comme ébloui des changemens
merveilleuxopérés.danssa personne.Commenous l'avons
dit, la beautédemademoiselle d'Helmièresavait pris un
caractèregrave qui n'excluait pas la douceuret la grâce.
Sa physionomieavait plus de finesse d'expression; ses
manières paraissaientplus modestes,plus réservées, mais
ellesn'avaient rien perdu de leur naturel et de leur simplicité. Avec le splendide costumealors à la mode pour
les fillesde qualité, une légère coiffede dentellesdressée
sur le front, les bras et les épaules à demi nus, une ample
robe de satin échancréeau corsage,un éventail à là main,
elle était d'une beauté tellement souveraine qu'aucune
dame de cette cour de LouisXIV,où se trouvaienttant de
belles femmes,n'eût semblé pouvoirla surpasser.
AussiRobertdemeura-t-illittéralement écrasé d'admiration et de surprise; pendant quelques momens il fut
incapablede répondre, et il lui fallut un effortinouï pour
balbutierenfin :
— Je vous remercie, monsieur le baron.. j'étais si loin
de m'attendre... Je croyaisque, pour vous, comme pour
mademoiselled'Helmières,j'étais devenu l'être le plus indifférentdu monde!
Sa voixs'altéra un peu en prononçantcesdernières paroles. Mathilderépondit d'un ton singulier :
— J'ai appris de même avec plaisir que notre ancien
voisinavait échappéau danger; mais s'il devait exposer
sa vie, ses amis auraient souhaitésans.doutequ'il l'exposât pour une cause plus noble et plusdigne de lui.
En même temps, par un geste furtif, elle leva la main,
et il fut facilede voirà son doigt une bague bien connue
de Robert.
Le cadet recula d'un pas et devint affreusementpâle. Il
voulut parler,aucun son ne sortit de sa bouche.Mathilde,
sans lui laisserle temps de se remettre, lui fit une grande
révérenceet entraîna son père dans l'église.
On comprendrafacilementce trouble de Robert; la bague qu'il venait de voir au doigt de Mathilde était celle
de la défunte damede Briqueville,celle qu'il avait remise
à mademoiselled'Helmièrescomme anneau de fiançailles
et qu'on lui avait dit perdue.Il ne pouvaits'y méprendre;
il avait reconnu la forme particulière de ce bijou, et surtout une petite opale changeante qui ornait le chaton.
Or, Mathiideavait prononcé ces paroles lorsqu'il s'était
séparé d'ellechez la nourrice : « Attendez que je vous la
rend'1; jusque-là ne doutez pas de moi. » PuisqueMa-?
thilde conservaitla bague, c'étaitdonc qu'à ses yeuxl'en sagement mutuel durait encore? Robert, avait donc été

trompé par la mère Franquette, par cette femme absolu*ment dévouéeau baron d'Helmières?On parlait, il est
vrai, du mariage prochain de la noble demoiselleavecle
vicomtede Vergnes; mais ce mariage, annoncé vingt
"fois,avait toujours été retardé. Ne se pouvait-il pas que
•cesretards continuelsvinssentde Mathilde?L'éloignement
qu'elle montrait au cadet de Briquevilledepuis l'événement de la forêt s'expliquaitsans doutepar desinfluences
de famille, par les ordres d'un père, par mille causes
indépendantes de la volonté de la pauvre enfant. Ainsi
mademoiselled'Helmièresserait restée fidèle à ses engagemens, Robertse serait trop hâté de juger sur lés apparences, d'ajouter foi à desmensongesintéressés.
Toutes cesréflexions se présentèrentinstantanémentà
son esprit. Immobile ap mirieu de la foule animée et
bruyante,il semblaitpétrifié; ies paysanset lès paysannes
avaient beau jeu maintenantde le croireensorcelé.Il regardait sans voir; on lui parlait, il ne répondait pas. Enfin, s'apercevant,malgré son trouble, qu'il était un' objet
d'étonnëmentet de moquerie pour les spectateurs, il se
mit en marche avec rapidité, écartanttout ce qui se trouvait sur son passage. Cependant il n'entra pas dans l'église; il se dirigea vers la campagne,où il comptaitrespirer en liberté, car il étouffait. Il erra ainsi quelques instans au hasard, et plus tard il ne put jamais se souvenir
de ce qu'il avait fait dans ce quart d'heure d'égarementIl paraissaitplus calme quand il revint sur ia placédu
village; cette place était à présent déserte; des chantsreligieux, s'élevant de l'intérieur du temple, annonçaient
que la messeétait commencée.Robert,1élevé pieusement,
rougit d'être en retard pour l'officedivin; il se hâta d'entrer dans l'église. D'ailleurs le vertige était passé, et il
croyaitavoirété le jouet d'un rêve.Plusil y songeait,plus
il était convaincud'une erreur. La bague que portait Mathilde ne pouvait être celle qu'il lui avait-donnée; il avait
été dupe d'une tromperie imaginéepour le tourmenter.Il
était encoreindifférentà Mathilde,odieux à son père; il
devaitles oublier l'un et l'autre, ne songer qu'à Paola
Vicenti,à qui récemmentil avait offertsa main, dont il
attendaitla réponse.
Il regagna son banc, sans remarquer le murmure et
l'étonnemontde la foule. Il s'agenouilla et voulut prier;
mais ses lèvresremuaient tandis que son esprit errait au
hasard. Involontairement,il tourna les yeux vers le banc
occupéde temps immémorialpar la familled'Helmières.
Mathildes'y trouvaiten effet; mais, dévotementagenouillée, elle paraissaittout absorbéepar la lecturede son livre
d'Heures.
Bientôtun incidentnouveau replongeaRobert dans ses
agitations.Il était d'usage, les jours de fête, qu'une dame ou demoiselle,appartenant à là noblessede la paroisse,quêtât
en faveur des pauvres du couvent. Or, mademoiselle
d'Helmièresétait chargée de la quête pendant la solennité
actuelle, et c'était pour ce motif qu'elle avait fait une si
brillantetoilette. Bientôt, accompagnéede son père,qui
lui donnait ia main, et précédée d'un bedeau chargé de
lui ouvrir passage, elle commençasa tournée dans les
rangs serrés desassistans.Les piècesd'argent et de billon
tombaientsuccessivementdans sa belle aumônièrede velours, et elleremercait les fidèles par un sourire.En là
voyant se diriger deson côté,Robertpréparason offrande,
et s'arma de sang-froid afin de ne pas commettrede maladressequand le moment serait venu. Enfin Mathilde
s'approchade lui et lui présenta Paumônièreà son tour.
Comme il étendait le bras, ses yeuxs'attachèrentsur la
bague que portait Mathilde; c'était bien la bague de sa
mère! l'opale lui lançait encore des feuxbleuâtres qui
avaient vivement frappé son imaginationpendant son enfance.
Son saisissementfut à peine moins grand que la première fois; aussi demeura-t-il l'oeilfixeet le bras tendu,
sans songer à laisseraller ta pièce de monnaie.Lestraits
de Mathildeexprimaientla pitié mêlée d'un peu d'ironie,

LE GENTILHOMME
VERRIER.
tandis que le baron fronçait le sourcilavecimpatience;
de tous les points de l'église on observaitcettescènebizarre sans;lacomprendre. Enfin Robertretrouvaassez de
présenced'esprit,pourentr'ouvrir tes doigts, et la pièce
tomba dans la bourseavec un petit son argentin. Aussitôt
il se rejeta en arrière; pâleet défait; c'estque Mathildene
lui .avait pas adressé un sourire banal, commeà tous les
autres, maisun regard si doux,si encourageant,si tendre,
qu'il avait été remué jusqu'au fond de l'âme. ,
.Mademoiselled'Helmières..acheva-sa tournée, mais le
cadetde Briquevillen'avait plus la forcede la suivre des
yeux. Cettepenséeque Mathilde,malgré son indifférence
apparente^pouvait l'aimer encore,l'avait mis hors de lui;
la tête lui tournait, ses artères battaientavec force, le délire de la,fièvrelui revenait.
L'officedivin terminé,la foulesortit lentement; Robert
ne s'en-apercevaitpas, et il restait anéanti sur son pane.
Enfin pourtant,'lorsquel'églisefutpresque vide, il se leva
brusquement.Il venait de;prendre une déterminationdésespérée: incapable de supporter l'anxiétémortelleque
la vue de la bagueavait produitesur lui, il voulaitrejoindre Mathilde,la conjurer de s'expliquer,fût-ceen présence
de son père, fût-ce en présence,de toute la paroisse.Ce
projetétait absurdeet même dangereux; mais le-cadetde
Briquevilleétait dans un de ces momensoù les inspirations les plus absurdeset les plus,dangereusesont chance
d'être suivies.
Il se hâta donc de courir sur la place, alors encombrée de monde; mais il avait trop attendu. Soit que
le baron d'Helmièreseût été frappé de certaines particularités récentes,soit que Mathildeelle-mêmeéprouvât le
besoin de couper courtà des émotionstrop viveset trop
prolongées,ils avalent pris déjà congé de leurs connaissances; Robertn'arriva donc sur la place que pour voir
de loin leur carrosse s'éloigner de toute la vitessede
quatre robusteschevaux.
Lecadet de Briquevilleeut alors la penséede se rendre
sans retard au château d'Helmières;mais enfin l'espèce
de vertigequ'il subissaittomba de nouveau: la raison reprit son empire, et il sentit combien une démarchede
cette nature serait imprudente.Il renonça donc à provoquer immédiatementune explication; mais comme l'incertitude et l'impatiencelui fouettaient toujours le sang,
il imagina un autre moyen : c'était de se rendre chez la
mère Franquette, la nourricede Mathilde,de reprocherà
cette femmeses anciensmensonges,et de l'obliger à eon
fesserla véritétout entière.
Ce plan était le plussage, et Robert s'y arrêta. Déjà
même il se mettait en devoir de l'exécuteT,quand une
personnequi lui parlait sans qu'il y prîtgarde lé tira doucement par la manche: c'étaitNicolas.
Lerousseauparaissaitinquiet et affligéde la distraction
étrange de son maître; comme il hésitaità lui parler,
Robertdit avecimpatiencer
— Sambleu! que mevëux-tu?
— Monsieurle cadet, — répondit Nicolastout interdit,
— Sa Révérencele père prieur m'envoievous chercher...
Voussavezbien qu'il vousattend?
— Mononcle1tu viensde la part de mon oncle?
"' —
Certainement; n'avez vous pas projeté d'aller aujourd'hui au château de Briquevilleeh sa compagnie?
Mêmeque le révérendpère â retardé l'heure des vêpres;
et puis il â emprunté la mule du curé de Foùrviëres; e
puis Madelona préparé une collationau château, et, avec
votre permission,je voussuivrai pour voirtante Madelon
et aussima soeurRosette;.. C'est comme qui dirait une
fête,je rie sais'pourquoi.
AlorsseulementRobert se souvint qu'il avait consenti,
le dimancheprécédent,à accompagnerson oncle au château de Briqueville.Cettevisiten'était guère de son goût,
en ce momentsurtout qu'il était en proie à des préoccu^
pationsd'une nature si pressante.Cependantun'refus où
un ajournementsemblaitimpossible; le prieur attendait,
et Robertn'avait aucun prétexteplausibleà alléguer.
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— C'estjuste, — dit-il en soupirant; —je te suis.
— Marchonsvite, monsieur, car la mule est déjà
prête,
et le prieur paraîttrès impatientde partir.
Le cadetde Briquevillesongea qu'il serait de retour à
l'heure des vêpres, et qu'aiors il lui serait possiblede se
mettre à la recherchede Franquette; il se hâta donc d'entrer dans la cour du couvent.
Il y trouvaen effet le prieur prêt à partir, et grimpant
déjà, avec le concoursde deux frères lais, sur le banc de
pierre qui servaitde montoir; la mule qui devait porter
le prieur était enveloppéede longuesdraperies,depuis les
oreilles.jusqu'àla queue, et l'on apercevaitseulementses
yeux brillansd'opiniâtreté. Le bon vieux moine, contre
son ordinaire,paraissait tout joyeux et tout gaillard.
— Arrivez,donc, mauvais enfant,— dit-il en se juchant
aveceffortsur la bête rétive; — l'heure des vêpres viendra vite, et nous avons bien des choses à dire, bien des
chosesà faire d'ici là !... Maiscommevous paraissezboule,
versé,moncher RobertIAh çà! l'inquiétude,je le suppose,
n'est pour rien dans votre émoi. C'est quelque chose*
d'heureux que je comptevous apprendre là-basà Briqueville.
— Quelquechosed'heureux,mon oncle! — répéta Robert en tressaillant; — bon Dieu!de quoi s'agil-il donc?
. —Vous le saurez, vous le saurez, — répliqua le père
Ambroiseen installant sa grasse révérence sur la mule.
— Allons! merci, meschers frères, — ajouta-t-il en congédiant ses serviteurs,—je suis à merveillecommecela...
vous direzau sacristainde ne pas allumer les ciergesdu
maître-autel ayant mon retour... Benedicat vos, mes
chers frères...:et nous, mon neveu, en route bien vite !
Il donnaun coup de talon à la mule, qui prit le petit
pas, si bien que le cadet de Briquevilledevaitse maintes
nir facilementaux côtés du prieur ; assezloin derrière
eux, Nicolas, ses sabots suspendusau bout d'un bâton,
suiVaiten chantonnant;une,vieillechanson normande.
Les paroles du prieur avaient produit une diversion
salutaire dans l'esprit de Robert. Que pouvaitêtre cet
événement heureux dont on allait l'instruire? Toujours
prévenude la même pensée, il s'imaginaque Mathildeet
la famille d'Helmièresn'étaient pas étrangers à l'événement annoncé.
Il ne voyaitpas trop comment son oncle pouvait être
chargé -de lui faire,des communicationsde cette nature,
pourquoi ces communicationsdevaientavoir lieu à Briqueville.Maisil était sous le coup d'une idée fixe, et tous
ses effortsne parvenaient pas à la chasser. Aussi marchait-il avec ardeur à côtédu cavalier,et il ne regrettait
pas trop la nécessitéqui l'avait forcé d'ajourner d'autres
projets.
Absorbépar sesréflexions,il ne remarquapas un incident qui, en tout autre temps,eût été de nature à captiver
son attention. En passant devant la maisonde Vicenti,le
prieur avait levé les yeux, et, à travers les petites vitres
encadréesde plombqui garnissaient une des fenêtres, il
avaitentrevuuneforméfrancheet indistinctequi semblait
lesobserverde soncôté.LepèreAmbroiseinclinala tête,et
ses lèvres remuèrent commes'il eût prononcé une bénédiction; mais aussitôtla formeblanchedisparut, et l'on
eût pu entendre dans cette modestedemeuredes sons
confus,commedes sanglotsmal étouffés.

IV
DEFORTUNE.
LE RETOUR
Quand le révérend père Ambroiseet Robert partirent
de Roquencourtpour se rendreau châteaude Briqueville,
le temps était nuageux,des massésde vapeurs blanches
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s'accumulaientdans certaines parties du ciel. Unebrise
sèche,qui acquéraità chaque instant de la force, soufflait
par intervalle, et la mer, que l'on apercevait dans les
échancrures de la côte, prenait des teintes d'un vert
éblouissant.
Cependantces signes d'une tempête prochaine sur la
Manchen'avaient rien de bien alarmant pour les voyageurs, et ils les remarquèrentà peine. Aussibien la campagne qu'on traversait était alors dans toute sa magnificence estivale. A gauche s'élevaientles hautes et majestueuses futaiesde la forêt d'Helmières,à droiteet en face
s'étendaientdes landes,des marais qu'entrecoupaientdes
de
champs de blé ou de sarrasin. Maisà cëtle époquedes
l'année les marais et leslandeselles-mêmesbrillaient
teintes les plus vives; la bruyèrevenait de renouveler
ses fleurs pourpres, le genêt ses fleurs d'or. Parfois les
rayons du soleil,s'échappantentre deuxnuées, tombaient
sur un point éloignédu paysage et faisaient resplendir
un coin de ce vaste tableau, tandis que l'ensemblerestait
dans l'ombre.
Ce fut un effetde ce genre qui frappa le cadetde Briquevillequand, au détourdu chemin, il aperçut à quelque distance les vieillestours du manoir paternel. Une
lumièreéblouissanteéclairaitl'antiquedemeureconstruite
par Kobertle Fort et semblaitlui ôter son aspect sinistre,
bien que le pays environnant fût commevoiléde vapeurs
grisâtres et Uniformes.En revoyantainsi le château dont
il avait évité de s'approcher depuis près de deux ans,
Robertsentit son coeurse serrer.
— Cher oncle et révérend père,— dit-il en soupirant,
— pourquoi avez-vousexigéque je vinsseici? Je pouvais
me trouver heureuxet tranquille dans ma pauvreté présente, et la vue de cette noblehabitationde mes ancêtres
va réveiller en moi des souvenirsque je ferais mieux
d'oublier.
— N'oubliez rien, Robert,— répondit le prieur d'un
air mystérieux et souriant ;—comment acquerrait-on
de l'expérience si on ne tenait aucun comptedu passé?
N'oubliez rien, vous dis-je, et espérezdans la bonté de
Dieu. '
— Vos parolessont obscures,mon révérend père ; plusieurs fois déjà vous avez fait allusion à certains secrets
dont vous devezme donner connaissanceà Briqueville;
vous en conjure, ayez pitié de mon impatience.
--je— Unmoment
encore,mon enfant ; chaque chosedoit
venir à son heure.
Tout en causant, ils atteignirent le pont de bois jeté
sur le ruisseau; ce pont ayant éténouvellementrestauré,
cavaliers et piétons ne risquaient plus en le traversantde
tomber entre ses poutresvermoulues.Demême le chemin qui montait en serpentant versle château n'était
plus crevasséet coupé deravins dangereux; le plus lourd
chariot eût pu le gravir, tant il était soigneusemententretenu. Mais ce fut surtout en approchant du château
lui-mêmeque Robertconstatales changemensremarquables opéréspendant son absence.Lescrevassesdes tours
avaient disparu, des pans de murs autrefois croulans
-avaient été relevés ou complètementabattus; les créneaux tombésavaient repris leur place; ces herbes parasitesnui formaientjadis commeune coucheverte sur les
bâtimens avaient été soigneusement arrachées; aussi
corbeaux et chouettes, ne trouvant plus dans lés murs
nus une retraite assez sûre, avaient porté ailleursleurs
croassemens et leurs sinistresbattemensd'aile. Le manoir ainsi rajeuni avait malgré ses teintes noires, un air
de solidité et de force: il semblait pouvoirbraverautant
de sièclesqu'il en avait bravésdéjà.
Quand on eut franchi une solide porte de chêne qui
:
remplaçait l'ancien pont-levis,et quand on eut pénétré
dans ia cour, mêmeétonnementet mêmesprodiges. Les
amas de décombresqui de temps immémorialembarrassaient cettecouravaient été enlevés; le vigoureuxchiendent (jui encadrait les dalles était .arraché. Toutes les
fenêtres étaient munies de châssiset de vitres ; les gi-

rouettes et les chimères de plomb avaient repris leur
place au sommetdes tourelles.Enfin,quoique le château
eut encore ce caractère froid et morne des bâtimens
inhabités, il ne paraissaitplus inhabitable.;
Robert examinait tout cela, pendant que le prieur
descendaitde sa mule avec l'aide de Nicolas.Le rousseau
n'était pas si absorbé par son servicequ'il n'observâtdu
coinde l'oeilla surprise de son jeune maître : , ~ ,
— Ah ! VotreRévérence,— disaitril bas au prieur, — :
voUsvoyezbien que je ne l'avais pas: prévenu! Aussi,
comme monsieur le cadeta l'air étonné!... Ah!' oui,
.
qu'il est joliment étonné, monsieur le cadetI
Le prieur posa un doigt sur sa bouche, et dit à Nicolas
de conduirela mule à l'écurie, qu'on avait aussi compte- ;
tement restaurée. Robert s'approcha
tout pensif de son
'
oncle:
— Commece procureur Gaillardet,—dit-il, — doitêtre riche pour suffire à tant de dépenses! Les pauvres
chevaliers de Briquevillen'avaient pu, pendant trois ou
quatregénérationssuccessives,employerla moindre partie de leur misérablerevenu à l'entretiende leur manoir,
et un méchant légiste, barbouilleurde parchemins...
— Holà! mon enfant, — interrompit le prieur avec
gaieté,— ménagez un peu cet honnêteGaillardet; il a
été nommé récemmentbailli de Roquencourt,ce qui lui
donneune grande autorité dans le pays; et d'ailleurs il.
n'est pas aussi noir que sa robe... En réalité, mon cher
Robert, vous ne savez; guère combiencinq ou sixcents
livres, employéesen journées dé maçons,;de charpentiers
et de manouvriers, peuvent opérer de changemens, et ;
pourtant chaquejournée d'hommea bien coûtédix bons
soustournois.Maisvous ne voyezrien encore; l'intérieur
du château mérite votre attention; plusque l'extérieur,
quoique malheureusementil reste beaucoupà faire.Nous
visiterons le manoir quand nous aurons pris un peu de
repos; je suis vieux, mon enfant, et cette course au so-v
leil m'a fatigué.
En ce moment, un cliquetisde sabots résonna dans la
salle basse, et deux femmesvinrent recevoirles-visiteurs..
C'étaientMadelonet sa nièce Rosette,toutes tes deux revêtues de leurs habits des dimanches. Rosette adressa
une belle révérence au prieur et se signa ; quant à la
gouvernante,quoiqu'ellene passâtpas pour avoir le coeur
tendre, elle manifestaune vive émotionà la vuedu cadet
de Briqueville.
— Soyezle bienvenu,Robert,,—lui dit-elle d'une voix
tremblante, — oui, soyezle bienvenudans la maison de
vospères. Voilà longtempsque je désirais,vous y voirt
maisvous ayiezpublié la pauvre vieille servantequi es'
depuis, plus de soixanteans au servicede votre famille,
Robertl'embrassacordialement.
— Pardonnez-moi, bonne Madelon, — répliqua-t-il
ému lui-même ; — mais je n'avais pas le couragede revenir à Briqueville.Quant à vousavoir oublié, vousne le
pensez pas. Sans doute Nicolasn'a pas négligé de yous
remettreles légères offrandes...
— Il s'est acquitté soigneusementde toutesvos commissions,le brave enfant... Il m'apportechaque dimanche l'argent et les beauxeffetsque vous lui confiez pour
moi, si bien qu'avec le prix de mes gagesje vis paisiblement au château,quoiqueles nuits d'hiver ipe semblent
quelquefois bien longues et bien tristes ! Heureusement
on a permis à Rosettede rester avec moi, et elle me tient
compagnie. Rosette gagne quelquessous à filer, à faire
de la dentelle; et puis Nicolasnous apportepresque tout
ce qu'il gagne à la verrerie... Ah! commeil est changé
Vousavez ténu
depuisl'ancien temps, monsieur Robert!
'
:
parole.
—
Il
ne
lui
de
et de bons
bons.conseils
..
manquaitque
exemples,mère Madelon; j'ai tâche de lui donnerles uns
et les autres. Je suis ravi que Nicolasse conduisesi bien
envers sa famille.
Peut-être la gardienne du château n'eut-elle pas tari
de sitôt sur lés mérites du garnement corrigé, mais le
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prieur, qui demeurait debout dans cette cour sombreot
humide, manifestaquelqueimpatience.—
— Pardon, pardon, VotreRévérence, reprit Madelon,
— j'ai tort do vous retenir ici. Mais le plaisir de revoir
monsieurRobert... Entrez,je vous prie ; nous allonsservir la collation.
— La collation? — répéta le cadet froidement; —je
ne sais si je dois accepter...
— Maisj accepte,moi, — dit le prieur avec gaieté en
entraînant son neveu vers la maison, —je n'ai pas pris
le temps de manger afinde partir plusvite, je me trouve
donc encoreà jeun et il est plus de midi.
—Vous, en effet,mon oncle, vous pouvezsans inconvénient recevoir l'hospitalité dans la maison de maître
Gaillardet,car vous connaissezle procureur et vous avez
eu souvent avec lui des relations amicales; mais moi je
suisun étranger pour le possesseuractuel de Briqueville,
et je ne saurais m'asseoirà sa table sans y être invité par
lui-même.
— Bon! voilàdes scrupules dont vous rirez bien un
peu plus tard, orgueilleuxenfant1— On entra dans la
pièce du rez-de-chaussée.Là encoredes réparations indispensablesavaient élé exécutéesdepuis peu. Lesmurs
et la grande cheminée de pierre sur laquelle étaient
sculptéesles armoiries de la familleavaient été blanchis
à la chaux, le carrelage en briques avait été renouvelé.
Les meubles s'étaient transformés; des bancs, qui pendant de nombreusesannées n'avaient eu que trois pieds,
se tenaientfermessur quatresolidessupports; lesarmoires et les bahutsde vieux chêne, à force d'être frottés et
cirés, avaient pris le poli des boisles plusprécieux.Enfin
la batterie de cuisine s'était elle-même notablement
accrue, et la vaisselled'étain brillaitcommede l'argent
sur le dressoir.Maisce qui donnait surtout à cette pièce
rajeunie un véritable air de fête, c'était un somptueux
repas servi sur la grande table, au milieude la salle.Un
pâté à croûte dorée, des volaillesfroides, des fruits de la
saison, do la crème, étaient étaléssur une nappe bien
propre, et flanqués de deux bouteillesqui paraissaient
d'âge fort respectable.Aussile prieur ne cachait-ilpassa
satisfaction à la vue de cet appétissanttableau.Robert
lui-même parut grandement tenté; mais quoique deux
fauteuils de bois eussentété préparés de chaque côté de
la table, il eut le courage, sa fierté aidant, de détourner
la tête et d'aller prendre place à l'autre extrémitéde la
salle. Le père Ambroiseoccupaitdéjà l'un des fauteuils
et venait de passer sous son menton une servietted'une
blancheur de neige, quand il remarqua l'actiondu cadet
de Briqueville.11sourit encored'un air de malice.— Robert, — dit-il, — je vous l'affirme, vous ne regretterez
plus d'avoir pris part à ce repas quand vous saurez par
qui il vous est offert...En croirez-vousma paroteet refuserez-vousde vousmettre à table_avecmoi?
— Un doute serait une offense envers mon vénérable
parent et mon bienfaiteur...Mevoici.
En même temps, Robert s'assit en face du prieur, et
après un court lenedicilele repas commença.
Une justice à rendre à Robert, c'est que ni ses préoccupations de la matinée, ni ses scrupulesd'amour-propre
ne nuisirent à son appétit.Madelon,Rosetteet Nicolas
lui-même, qui venait de rentrer, s'agitaientautour des
convives pour les servir. Madelon paraissait toute heureuse de voir un Briquevilleà cette place, sous le toit
héréditaire,en compagniedu bonvieux moine, allié luimême à la famille; et de temps en temps elle essuyait
une larme. Le rousseauet Rosettecausaientà demi-voix
avec une grande vivacité,quand ils n'étaient pas occupés
de changer les assiettes ou de servira boire ; mais il ne
S'agissaitplus de disputeset de batteriesentre eux. Nicolas, sur ses salaires d'apprenti verrier, avait acheté un
joli cadeaupour sa soeur,à savoirun mouchoirrouge et
un tablier de cotonnade bleue; il avait apporté son présent dans les pochesde son habit carré, et le chuchotement continu que l'on entendait était l'expressionde la
— XXX,
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joieque le frèreet la soeuravaient éprouvée,l'un adonner, l'autre à recevoir.
Le prieur mangeait lentement, et pour cause, si bien ,
que Robert, beaucoupplus expédilif,eut fini son repas le
premier.Le cadetde Briquevilleétait pensif; l'aspect de
celte salle, la satisfactionqui brillait sur tous les visages,
le contrastede son indépendanceactuelle avec sa condition précaire à l'époque où il s'asseyaittimidementà la
table de son père,approvisionnéeon sait comment, tout
contribuaità le jeter dans une rêverie qui n'était pas sans
Charmes: aussi eût-il donnévolontiersau père Ambroise
le tempsde satisfaireà loisirson appétit,quand le prieur,
repoussanttout à coup son assietteet éloignant son fauteuil de la table, dit avec précipitation:
— Ce n'est pas le momentde nouslivrer à notre sensualité... Nousne manquonspas d'affairesd'ici à l'heure
des vêpres, qui doit nous ramener à Roquencourt...Mon
neveu, dites les grâces.
Robert obéit ; alors le bonhommese débarrassavivement de sa serviette.
— Parlons, — dit-il ; — Madelon,où sont lesclefs?
— Où voulez-vousme conduire,mon oncle?
— Nousallonsvisiterle châteauen détail, et vous jugerez par vous-mêmedes réparationsqu'il a subiesintérieurement.
— Votreintention est bonne, sans doute, mon révérend ; mais je vous assure qu'il n'est pas nécessaire...
— C'est indispensable... croyez-moi.— Robert ne devinait pas la cause de cette insistance, mais, habitué à
l'obéissanceenvers le prieur, il céda encore. Madelon
apporta un trousseaude clefsmassiveset de formes barbares; maiscommeelle était retenue à la cuisine par ses
occupations,ce fut Nicolasqui s'empara du trousseau et
se mit en devoirde promener les visiteurs de tour en
tour, de chambre en chambre,dans le châteaurégénéré.
Nous ne les suivronspas à traversles escaliersétroits et
tortueux, les couloirsobscurs,les piècessans air du vieux
manoir féodal. Nous dirons seulement que tout ce qui
menaçaitruine à l'intérieur commeà l'extérieur avait été
consolidé ou remplacé. La plupart des appartemens
élaient vides; le peu de meubles qu'on apercevaitdans
quelques-uns étaient vermoulus,hors d'usage ; mais du
moins l'on n'avait plus à redouter que le plancher ne
s'effondrâtsous les pas ou que le plafond ne croulât sur
la tête des habPans.Cettenudité mélancoliqueétait surtout remarquable dans l'ancienne chapelledu château,
vastesalle soutenue par des piliers massifset desarceaux
à plein cintre. Depuisqu'on avait enlevéles gravats qui
l'encombraient autrefois, ce sanctuaire de la piété des
anciens seigneursde Briquevillene présentaitplusqu'un
grand espace triste et désolé.Tableaux, statues, autels et
chaires avaient disparu ; des vitraux coloriés ornaient
encoreles fenêtrescintrées,mais ils étaient brisésen partie, et l'on n'eût pu reconnaîtreles sujets qu'ils avaient
primitivementreprésentes.Cettedésolationparut chagriner le prieur. — Quoique vous en disiez, Robert,— re.prit-il, — l'argent a manqué au propriétaire actuel de
Briquevillepour remettre cette chapelledans sonancien
état... Maisà quoi servirait une chapellleici quand il n'y
a pas d'habitans pour venir y prier?
— Ah! Votre Révérence, — reprit Nicolas qui marchait derrière eux, - je sais bien à quoi elle pourrait
servir !
— Et à quoi donc, mon enfant? — demandale père
Ambroiseétonné.
— Eh bien I voici: toutessortes d'êtrescourent la nuit
dans le château, malgré les portescloseset les fortesserrures : il y a le goublin d'abord, et puis le spectre du
marchand assassiné,et puis la femme vêtue de blanc,
sans compterque l'ancien seigneur vientencore,dit-on,
farfouillerla nuit dans les paperassesdu chartrier...
— Que signifient ces sottises, maître Nicolas? — demanda le prieursévèrement.
- Révérendpère, si vousconsentiezà lire des prières
—
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qui sont dans votre missel, voussauriez bien enfermer
dans cette chapelle tous les êtres que j'ai dit; ils n'en
pourraient plus sortir, et on habiterait paisiblementle
restedu château.
Robertriait de la naïvetédu rousseau; mais le prieur
détestaitles superstitionslocales,et il tança vertement le
pauvre Nicolas,qui n'osa plus soufflermot.
La visitefinie, on revint à la salle busse, où les clefs
furentrenduesà Madelon; mais on ne s'y arrêta pas, et le
prieur engageason neveu à le suivredans la pièce voisine, qui avait été la chambre du défunt chevalierde
Briqueville.
Là, peu de.changemensavaienteu lieu, commesi l'on
eût été plein de ;respect pour les souvenirsde famille.
Tousles anciensmeublesétaientrestés à leur place; sauf
la propreté scrupuleuse qui y régnait maintenant, les
choses paraissaient être encore dans l'état où elles se
trouvaient au temps du chevalier- |..ecadet ,deBriquevilles'émut en pénétrant dans cette chambre,et te prieur
lui-même prit un air sérieux, quoique sa gravité n'eût
pas la même caqse.Il s'assit, et, faisant signe à Robert
de s'asseoirà côtéde lui, il se recueillit un instant.
Commele caaet ne se hâtait pas de l'interroger,, il
se redressa enfin et dit en pesant chacupe de ses paroles :
— Vousn'êtes donc pas impatient,Robert de connaître
l'auteur invisible des heureux changemens accomplis
dans la demeurede vos aïeux, le maître de cette table
hospitalièreà laquelle nous avons prisplaceen arrivant
ici?
— Quoi! mon oncle, ne serait-ce pas le procureur
Gaillardet?
— MaîtreGaillardetest seulement l'homme d'affaires,
le fondéde pouvoirsd'une autre personne; c'est au nom
de cette personnequ'il a jadis achetéle château et qu'il
y a fait lesembeilissemonsque vous admirez.
— Serait-ilpossible1 Maisqui doncalors...
— C'est vous,Robert,mon enfant! — s'écria le prieur
avec explosion,— c'estvousqui êtes le seul maître de
Briqueville,c'est vousce matin qui m'avezdonnél'hospitalité, cartout iciest à vous.
Et l'excellent homme, ne pouvantse contenirdavantage, versad'abondanteslarmes.
Le cadet de Briquevilles'était levé impétueusement;
mais la surprise et le doutesemblaientencoredomineren
lui toutesles autresimpressions.
— Que dites-vous,mon révérendpère?—s'écria-t-il ;
— j'ai mal entendu certainement; vous ne prétendezpas
que moi, le cadetd'une familledéchue, je soisie véritable possesseurdes domainesde mesancêtres.
— Je n'ai pas parlé des domaines, Robert; les terres
de ce fief, aliénées autrefois par votre père ou par les
autres sires de Briqueville,sontbien et dûment perdues,
du moinstant qu'elles ne seront pas rachetées.Je parle
seulementdu châteauet de quelquesperchesde terrain
environnantqui sontconsidéréescommeses dépendances. Feu monsieur le chevalierde Briquevilleavait employétoutes les ressourceset toutes les ruses de la chicane pour soustrairele château proprement dit aux entreprisesde ses créanciers.Il y avait réussi, si bien que,
après sa mort, votre frère aîné, le capitaine de Briqueville, a pu très légalement vendre la partie incontestée
de son héritage; c'estaux droits de votre aîné que vous
voustrouvezsubstitué; et, si cettesubstitutionvoUssemble incroyable,mon enfant,jetez les yeux sur les pièces
authentiqueset tout à l'aitinattaquablesque voici.
Le prieur tira de dessoussa robe une liassedo parcheminset de papiersqu'il remit à son neveu.Robertessaya
: de les lire; maissa maintremblait,ses yeux se couvraient
d'un voile; les motsqu'il déchiffraitn'avaientaucunsens
pour lui. Il rejeta doncces paperassessur la table, et se
recueillitquelquosminutes.
— Monrévérendpère, — dit-il enfin, —je commenceà
comprendrecomment ce miracle s'est accompli. J'ai là

une nouvelle preuve de cette affectionsans bornes,de
cet infatigabledévouementque vous m'avez témoignés
dès ma plus tendreenfance.C'estvous,sans aucun doute-,
qui avez fourni les sommesnécessairespour acheterle
manoiret pour le mettre dans l'état florissantoù nous le
voyons;ciest vous qui avez vouluajouter cebeau présent
à vos autres bienfaits.
— Vousvous trompez
encore,mon cher Robert; je suis
religieux,et je ne possède en propre que fort peu de
chpse. Lesfondsemployésà racheter cette habitationde
famillequi allait passer dans des mains étrangères vous,
appartenaientde la manière la "plus légitime; écoutezmoi..Voussavezque la dernièredame dé Briqueville,votre honoréemère, était ma proche parente; elle avait,en
moi une grande confiance,et biep souvent elle m'a fait
la confidencede chagrins... qui sont inséparablespeut-,
être de la condition humaine. Or, peu de temps après^
votre naissance,,.la principale préoccupationde cette
bonneet sainte femmeétait la pauvretéabsolueà laquelle
la coutume de cette provincecondamne les cadets. Elle
prévoyait que Je chevalier de Briqueville,yotre père,
n'aurait d'yeuxque pour son fils aîné; d'autre part, votre
frère commençaità manifestersonrévoltant caractère,et
l'on devaitredouterde vouslaisserà sa méréi.Maparente
éprouvaitdoncde mortellesinquiétudesà votre égard, et
elle songeait à vous garantir par touslès moyenscontre
l'égôïsmede vos proches. Au milieu des embarrastoujours croissansde la famille, la Providencefavorisales
ardensdésirsde voiremère. La dame de Briquevilleavait
apporté une modestedot, hypothéquéesur les terres do
cette châtell;nie; te chevalier,ayant besoin d'argent, lui
demanda sa signature pour aliéner ces terres, et elle
consentità la donner, à la condition que quinze cenls
écus sur cettesommelui seraientremis pour en disposer
à son gré, sans qu'il lui en fût jamais demandé compte.
"Monsieurde Briqueville.pressé parla nécessiteet convaincu d'ailleurs,commeil le montra plustard, qu'il parviendraità reprendre leSquinze centsécusà sa femme,
acceptala proposition.Aussitôtque votremèreeut touché
cet argent, elletoe l'apportadans le plusgrand secret; et
moi je le confiaià maîtreGaillardet,le procureurdu couvent, en lui indiquant l'usage qu'il en devaitfaire. Je ne
vousdirai pas, mon cher Robert, à quelles persécutions
votremèrefuten proiependantlereste de sa vie à cause
de cette sommesoi-disantgaspillée ou perdue; je vous
épargneraides détails affligeans...sachezseulementque
lesvoeuxde cette digne et prévoyantefemmeont été réalisés. Gaillardet,honnêteautant qu'habile,a tiré un excellentparti des fondsqu'il avait reçus en dépôt.Pendant
les dix-septans qu'ils sont restés entre ses mains, il lesa
plusque doublés,et, à ia mort de monsieurle chevalier,
ils montaient au delà de deux milleécus. Aprèsavoir
sondéadroitementvosintentions à-cetteépoque,je jugeai
convenabled'employerla plus grande partie de cet argent à acheter-lechâteaude Briqueville,dont votrefrère
voulaitse défaire à-tout prix. Le reste de la sommen'a
pascomplètementsuffi pour payer les réparations que
vous voyez,et j'ai dû prendre quelque chosesur les-cinq
cents livresprovenant de votre travailà la verrerie; mais
vous trouverezdans ces papiers le compteexact des dévérité;
pensespar sous et deniers... Voilà,Robert,toutelales
encore
d'accepter dons
et maintenantrefuserez-vous
de la Providenceet de votre saintemère?
Le cadet de Briquevilleferma les yeux et joignit les
-mainscommes'il priait. Puis il se leva,et, le visage baigné de larmes,Use jeta dans les brasdu prieur, en s'écriant;
— Aprèsavoirremercié Dieu et ma mère, laissez-moi
vous remerciervous aussi,mon bon parent, mon noble
bienfaiteur,vous par qui se sont accomplisces prodiges!... Est-ii possible? Je suis le seul et légitime possesseur du château de Briqueville!...Ah! notre père avait-il
le don de prophétie quand, à son lit de mort, il nous
comparait,mon frère et moi, à Jacobet à Esaù? En effet,
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Briquevillem'a vendu son droit d'aînesse. Et toi, ma
mère, qui voisma joie du haut du ciel, sois bénie.,, sois
bénie! — Les sanglotsétouffèrentsa voix;,mais bientôt;
essuyantses yeux,il reprit avecvivacité:— Pardon, mou
bon oncle, mais il existe encore bien des obscuritésdans
votre récit. Comment,sur une sommeprimitivementsi
faible, avez-vûuspu pourvoira mes dépensesquandj'é-1
tais enfant, et plus tard, quandj'étais jeune homme,me
fournir les moyensde tenir mon rang dans la noblesse?
—Pour cela, et pour cela seulement,mon cher Robert,il faut vous résigner à être mon obligé; rien au monde
ne m'eût déterminé à toucher au dépôt fait par Votre
mère. Lesfort modestessommesdont vous parlezont été
prisessur meséconomiespersonnelles,et le chapitredé
la communauté dont je suis le prieur indigne a bien
voulu s'associerdans une certainemesureà mesbonnes
intentions...Voyons,Robert,Votreorgueil s'offensera-t-il
de devoir quelquechoseà votrevieil oncleet au chapitré
de Sainte-Martede Roquencourt?
— Je ressenspour vous, mon révérend père, Unevive
et profonde gratitude; mais, si j'ai de la mémoire,le
chapitrecommençaità trouverbien lourde la charge de
subvenirà mes besoins,quandj'étais ici faibleet convalescent.
— Ah! je sais ce que vousvoulezdire, — répliquale
prieur en souriant, —vousn'avezpas oubliéla mauvaise
ivolontédu frère pourvoyeurquand il s'agissait d'envoyer
des provisions...Le frère pourvoyeur, non plus que les
autres inférieurs, n'était pas dans la confidencedes desseins du chapitre; son opinionn'avait pas.plus de valeur
que celle de Chamuzot,ce méchantpetit clerc qui trouvait votre séjour trop prolongé dans cette maison dont
vous étiezalors déjà le seulet véritablemaître... Maisces
bavardagesdessubalternesont eu de bons résultats pour
vous, et il ne vousappartientplus de vous en plaindre
— Autrechose,donc, mon révérend père; pour quel
motifavez-vouscaché à tout le monde un événement
aussiimportantquele rachat du manoir de Briquevilleen
mon nom? Pourquoime l'avoircachéà moi-mêmequand
vous m'avezvu tant de foisabattu jusqu'au désespoir?
— Votremère y avait pourvu, mon cher Robert; effrayée des incoinéniens que pouvait avoir pour vous la
possessionprématuréede cette somme,votre unique ressourcedans l'avenir, elle m'avait recommandéde ne pas
vous révélerson existenceavant que vous eussiezatteint
l'âge de vingt-deuxans, et vousavez cet âge seulement
depuis quelquejours. D'ailleurs,s'il faut le dire, Robert,
je craignais quelquenouvelle incartade de votre frère,
qui, poussépar de continuelsbesoinsd'argent, furieuxde
voussavoiren possessionde tous ses droits, aurait pu se
porterà de terriblesextrémitésenvers vous, et il n'y a
pas longtempsque je suisrassuré sur ce point. D'autre
part, je n'étaispoint fâché, mon enfant, que vous sentissiez un peu l'aiguillonde la nécessité, et vous me pardonnerezsi j'ai été cruel en cela.Il importait de vous
faire comprendrece qu'ily a de triste et d'humiliantdans
la pauvreté,afin de vousdéterminer à combattrel'oisiveté, les goûts fastueux, les vicesqui sont une causede
ruine pour la noblesse.Moncalculs'est trouvéjuste, Robert; vous avez bravementprisvotre parti d'une situation
en apparencedésespérée;Vousn'aVez pas reculé devant
un travailmanuel pour assurer votre indépendance,et
maintenant,j'en ai la certitude, Vous ne mésuserez pas
du peu de bien que vousdevezà la prévoyancede votre
mère.
— Cependant,mon oncle, —dit le cadetde
Briqueville,
qui ne pouvaittout à fait se défendre contre certaines
velléitésd'orgueil,—ces
motifsn'existentplus aujourd'hui,
et.il nous est permisd'apprendre à tous le bon lot que
Dieum'envoie.Ceuxqui m'ont méconnu, humilié pendant si longtemps,sauront enfin...
— Y songez-vous,Robert? En divulguant ainsi votre
situationnouvelle,ne vousdohnerez-vouspas unridiculo
auprès de ceux qui vous verront travailler commepar le
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passéà la verreriede Roquencourt?car, encoreune fois,
ne vous exagérez pas l'importance de cette propriété.
Qu'arriverait-ilsi Vousabandonniezla verrerie pour vous
réfugierici et vivre, comme vos ancêtres, en seigneur
châtelain? De quellesressourcesferieZ-voususage? Nonseulementle châteaune produit-aucun revenu, maisencore il exigedes dépensesquotidiennes,sans compterque
vous avez à pourvoir aux gages et à l'entretien de la
pauvreMadelon,ehargée de lé garder. Il vous faut donc
continuerà'souffler le verre chez maître Michaud,du
moinsjusqu'à nouvel ordre, et, dans cet état de choses,
est-il nécessaire d'aller publierque Vousêtes rentré en
possessionde cettevieilledemeure?VousexcitiezIâ pitié;
avez-vousdoncà coeur,pauvre enfant, d'exciter l'envie,
peut-êtred'éveillerdes iùimitiésdàngereUses?
— Vous avez raison, toujours raison, mon révérend
père, — répliqua le cadetde Briqueville.—Je ne parlerai
donc pas de Cerevirementde fortune, jusqu'à ce que les
circonstancessoientdevenuesplus favorables.Il me suffira de savoirque, si jamais une femmevoulaits'associer
à ma modestedestinée, je pourrais"du moins l'abriter
sous mon propre toit, ou que, si je devaisdemeurerseul,
je pourrais passer ici paisiblement.mesderniers jours,
après avoirvécu dans te travailet l'économie...Mais,selon vous, mon oncle, je n'aurais plus à craindre les entreprisesde BriqueVille,mon frère aîné; sur quellesraisons fondez-vouscette croyance,car vous ne pouvezavoir
oubliésa haine contremoi?
— Cesraisonssont de nature à vous affliger, Robert,
maisellessonttout à fait décisives.Je sais depuisquelque
tempspourquoi le capitainede Briquevillen'exécute pas
ses menaces. Un gentilhomme, officierdu même régiment que votrefrère aîné, a donnéà un religieuxde mon
ordre, qui me les a transmis, des renseignemensprécisà
ce sujet.Briquevillesubit la peine de ses débordemenset
de ses débauches; à la suite de plusieurs duels qui ont
soulevéContrelui desvengeancespuissantes,il a été forcé
de vendresa charge, etil est détenu,au nom du roi, dans
une prison d'Etat.
En écoutantces nouvelles,qui étaient pourtant de nature à assurersa tranquillitépour l'avenir, Robertbaissa
la tête avecconsternation.
— Monrévérend père, — répondit-il, — Briquevillea
été bien dur envers moi, mais aucun ressentimentne
sauraittenir devantnne pareilleinfortune,et je suis profondémentaffligéde sa disgrâce. Je n'ai aucun crédit
pour le tirer de ce mauvais pas; mais ne pourrai-jedu
moinslui envoyerquelquessecoursd'argent? Il mereste
encore, m'avez-vousdit, plusieurs centaines de livres
économiséessur mon travail; je désire lesfaire parvenir
au malheureuxprisonnier. Seulement, comme peut-être
il se trouveraithumilié d'aceepterde moi ces misérables
secours,on prendrait des précautions afin qu'il ignorât
toujoursde quelle main ils lui seraientvenus.
— Cesont là, mon fils, lessentimensd'un vrai chrétien; tous les bonheursvous sont dus parceque vousêtes
pitoyabledans la prospérité... Mais laissez-moiie soin
d'assistervotre coupablefrère.. A ne vous rien cacher,je
lui ai déjà envoyéquelqueargent par l'intermédiairedes
religieuxde mon ordre ; mais nous devonsagir avecprudence. Si jamais il sortait de prison,il seraitcapable...
N'appelonspas trop son attention sur vous, je vous en
conjure, et remettez-vous-enà moidu soin de lui venir
en aide sans vous exposerà son injuste ressentiment.On
convientque, tout en cachantencore au publicle rachat
du château par le cadet de Briqueville,on révéleraitce
secretà quelquespersonnessûres. Ainsi, il eût été cruel
de ne pas le confierà la vieille Madelon,si dévouéeaux
intérêts de son jeune maître.Cesdiversesquestionsétant
décidées,le prieur dit tout à coup : —Voici l'heure de
vêpres,Robert, et il est temps de rentrer au couvent...
Toutefois,il me reste encore une importantecommunicationà vous faire.
— De quoi s'agit-il,mon révérend père?
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— J'irai droit au but, car j'ai hâte... Voyons,mon enfant, il est donc vrai que vous aimezune certaine jeune
fille et que vous avez déjà pensé au mariage?
>|
Robert devint rouge commeune cerise mûre.
— Et si cela était, mon oncle? — balbutia-t-ilen baissant la tête.
— Il n'y aurait pas grand mal, mon cher Robert, —
répliqua le vieux moine avec bonté,— du moment que
votre amour est honnête et a pour but le mariage. Seulement vous eussiez dû d'abord vous assurer que celle
sur qui vous aviezjeté vos vues pouvaitrépondre à votre
tendresse... Allons,Robert, promettez-moid'être raisonnable... Je suis chargé de vous transmettre une décision
qui n'est pas conformeà vosdésirs.J'ai mission de vous
dire qu'elle ne peut acceptervos offres, et que, dans l'intérêt même de votre bonheur, vous devezrenoncer à elle
pour toujours.
Ces paroles étaient fort claires; néanmoins le cadetde
Briquevilledemeurait interdit et muet comme s'il ne les
eût pascomprises.
— Révérendpère, — dit-il enfin brusquement,— c'est
de Paola, c'est de mademoiselle Vicenti qu'il s'agit,
n'est-ce pas?
— Eh I de qui s'agirait-il sinon de cette jeune Italienne
qui vous a soigné jadis avec tant de zèle, et pour laquelle
vous vous êtes battu récemment? On dirait, en vérité,
qu'il y a confusiondans votre esprit quand on parle d'une
femme à laquelle vous avez promis le mariage.
— Non, non, mon oncle, — balbutia le cadet de Briqueville avec embarras;—je vous expliqueraiplus tard...
En effet, j'ai proposé à mademoiselleVicenti de l'épouser, et je suis prêt encoreà tenir cet engagement. Maisne
dites-vouspas, révérend père, que Paola repousse ma
demande?
— Oui, Robert, mademoiselleVicenti,dont le jugement est solideet l'âme fière, refuse, après de mûres réflexions,l'honneur que vous vouliez lui faire; et, dans
son embarras pour vous communiquercette décision,elle
est venue me prier de vous l'apprendre. Je ne vous cacherai pas, mon cher Robert, que, cette pauvre enfant
ayant bien voulu me consulter,je lui ai représenté à mon
tour combien cette alliance disproportionnée pouvait
avoir de fâcheusesconséquences...
— Et pourtant, mon révérend père, avec votre permission je ne dois pasencore m'arrêter devant ce refus, inspiré peut-êtrepar une délicatesseexcessive,et il importe
que je voie moi-mêmePaolaVicentiau plus tôt.
— Roheit... Robert, vous l'aimezdonc?
— Pas comme vous l'entendez, mon cher oncle : j'ai
pour elle une bonneet solideamitié, fondéesur l'estime,
sur des servicesréciproques, et c'est tout. Mais Paolase
trouve grandement compromiseà causede moi ;.peut-être
mes démarchespour la protéger ont-elles été imprudentes; quoi qu'il en soit, Paola est indignement calomniée,
et en pareil cas mon devoirest de lui offrir l'unique réparation qui dépendede moi.
— Soit, mon cher Robert; cependant si vous n'aimez
pas cette jeune fille... Enfin, je me suis acquitté de ma
tâche, et je suis convaincuque vous agirez avecsagesse
et loyauté... Maisil se fait tard, et je devrais déjà être à
moitié chemin de Roquencourt.— Robert appela Nicolas
et lui donnal'ordre de préparer la monturedu prieur. Luimême se disposait à quitter le château, quand le père
Ambroise lui dit avec bienveillance: — Peut-être, mon
cher enfant, ne seriez-vouspas fâché de rester quelques
heures encore à Briquevillepour vous recueillir et jouir
librement du changement survenu dans votre sort? S'il
en était ainsi, je vous dispenseraisde vêprespour aujourd'hui, et je retournerais au monastère en compagniede
ce jeune pécheur converti, le rousseau Nicolas,ou même
tout seul, car les chemins ne sont pas mauvais.— Cet
arrangemeut plut fort à Robert,car, à la suite de tant de
secousses,de tant d'événemensimprévus et précipités, il
éprouvaitle besoind'un peu de solitudeet de méditation

silencieuse; il fut donc convenu que le père Ambroise
retournerait à Roquencourtavec Nicolas.On sortit dans
la cour, où le rousseau attendait, tenant par la bride la
mule selléeet harnachée.Le ciels'était encore assombri,
et la brise de mer, dont la violences'était considérablement accrue, mugissait autour des crénauxdu vieuxmanoir. Quand le prieur eut donné sa bénédictionà Madelon
et à Rosetteaccouruespour assisterà son départ, et quand
il se fut hissé péniblement en selle, il dit au cadetde
Briqueville: -r Le temps n'est pas sûr, mon cher Robert,
ne vous attardez pas, je vous prie, car une tempêtese
préparepour ce soir ou pour la nuit prochaine.
— Ah! mon oncle, il ne saurait y avoir de danger pour
moi ; maison dirait d'un coup de vent qui commence,et
il faut plaindre les pauvres marins qui se trouverontsurpris près des côtes par ce mauvais temps.
— PuisseDieu les assister, mon enfant, et les préserver de tout mal, ainsi que vous!
Et le bon prieur s'éloigna, précédé de Nicolas,qui ne
paraissait pas très contentde cette retraite prématurée.

V

- -

LAPROMESSE.
Le soir du même jour, comme la nuit tombait, Vicenti
et sa fillePaola se trouvaient seuls dans leur petite maison à Roquencourt.Cettehabitation,composéeseulement
d'un rez-de-chaussée,ne renfermait que trois pièces: une
cuisine ou salle d'entrée qui donnait sur la rue et deux
chambres sur le jardin, dont une était oceupéepar Paola;
c'était dans celle-làque se tenaient en ce momentle père
et la fille.
Le vent impétueuxqui s'était élevé pendant la journée
était devenu une véritabletempête, et s'abattait sur la
maisonavec un fracas assourdissant.Quand il se taisait
par intervalles,on entendait au loinun bruit grave et cadencé qui n'était pas moinsimposant; c'était la mer qui
se brisaitavec fureur sur la côte..Quoique le couvre-feu
ne fût pas encoresonné, peu de lumièresbrillaient dans
les maisonset le bourg était désert, sauf de rares passans
qui regagnaient leur demeure.
La chambre de Paola, dont les fenêtres restaient hermétiquementcloses,était meubléeavec simplicité; mais
chaque détail empruntait un charme particulier à la gracieuse personnequi habitait ce réduit. Dans un angle se
trouvait une sorte de petite chapelle que Paola, pleine de
foi naïve, avait ornée avec amour. Une madoneen cire,
habilléede quelquesoripeaux brillans,était poséesur une
table que recouvrait une nappe blanche. À droite et à
gauche delà staluette, deuxvasesde verre façonné étaient
garnis de fleurs, tandisque le bénitier, dont le contenu
avait failli coûtersi cher à la pnn-x•.<.indienne, était suspendu à la muraille. Deuxchaud. ,iurs de cuivre, supportant chacun une bougie allumée, étaient placés encra.',
sur cet autel domestiqueet éclairaientla chambred'une
lueur blancheet parfumée.
Paola, agenouillée devant la madone, les mainsjointes,
les yeuxégarés, priait avec ferveur. Par momens elle se
frappait la poitrine,des sanglotss'échappaientde sa gorge,
elle semblaitêtre en proie à de cruels accèsde désespoir.
Puis, abattue par ces mouvemenspassionnés,elle venait
s'asseoirsur un escabeau,et demeurait dans une immobilitécomplète,jusqu'à ce que, un nouveautransports'emparant de son âme, elle se jetât encore à genoux et multipliât les démonstrationsde douleur et de piété.
Cetétat violentdurait depuislongtempsdéjà et Vicenti,
assis à l'autre bout de la chambre, suivait des yeux avec
tristessechaque geste de sa malheureuse fille.Sans doute
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il avait épuisétous les moyensde consolationet reconnu
son impuissanceà calmercette espècede délire, car il ne
cherchait plus à faire entendre la voix de la raison et se
contentait de murmurer de temps en temps : Poverettal
poveretta!
Néanmoins,pendant une crise plus longue et plus navrante que les autres, le verrier perditcourage; il courut à sa fille et la prit dans ses bras en lui disant en
italien :
— Poala,ma bien-aiméePaola,n'as-tu donc compassion
ni de moini de toi-mêmeen t'abandonnantà cette douleur insensée?La Viergeet ton saint patron ont-ils donc
détournéles yeuxde toi?
Paola appuya son front sur le sein de son père, et répandit enfin d'abondanteslarmes qui semblèrent la soulager.
— Pardon1— balbutia-t-elledans la même langue; —
je voudrais vous cacher combien je souffre, mais... je
souffretant !
— Mauditsoit celui qui cause ta peine et la mienne!
Puisse-t-il à son tour...
— Paix! mon père, — interrompitPaola en lui posant
la main sur la bouche, — gardez-vousde le maudire,car
ce n'est pas lui... Ah! pourquoi, pourquoi avons-nouseu
la fatale idéede quitter Venise?—Ellese dégagea du bras
de Vicenti,alla s'asseoir et rêva longuement. — Comme
nous étionsheureuxau tempsde mon enfance! —repritelled'un air pensif; — vous, père, vousétiez un des ouvriers les plus habiles et les plus estimésde Murano; ma
mère, encore jeune et belle, nous partageaitsa tendresse;
nous vivionsdans la prospéritéet dans la paix. Voussouvient-il de notre joie à tous quand, les dimancheset les
jours de fête, nous allions passer la journée à Venise,
notre belle Venise,si riante et si fîère avec ses palais de
marbre, ses canaux animéset ses églises majestueuses
remplies de chefs-d'oeuvre?Vous souvient-il de «ion
plaisir et de ma frayeur quand, sur la Piazza, nous regardions passer la foule barioléedes masquesqui nous accablaient de confetti, de fleurs et de dragées? Avez-vous
oubliéle jour où, montés dans une gondole,,nous suivîmes le vaisseau tout doré le Bucentaure? Le doge,
accompagnéde toute la seigneurie, allait, selon l'usage,
épouser la mer Adriatique et jeter dans les flots son
anneau ducal.Commecette cérémonieme parut imposante! quelle splendide journée! quelle gaieté sur tous
les visages!.... Ah! pourquoi avons-nous quitté Venise?
Seslarmesrecommencèrentà couler, mais cettefoiselles
semblaientêtre sans amertume.
— Ne parle plus de cela, —dit Vicentien soupirant;—
ces temps sont passés et ne peuventplus revenir... Nous
sommes proscrits; nous ne reverrons jamais la belle
Venise, et d'ailleurs y retrouverions-nousceux que la
mort a frappés?
— Vousavez raison, père; notre félicitéa fini du jour
où ma mère bien-aiméenous a quittespour aller au ciel.
D'abordle chagrin s'est emparé de vous ; vous n'aviez
plus de goût au travail; la vue de votre pays natal, de la
fabrique où vousexerciezvotre profession,vous était devenue insupportable.Moi, de mon côté, je trouvaisun
vide affreuxdans cettemaison où ma mère n'était plus ;
je songeaisnuit et jour à cette France dont elle m'avait
parlé tant de fois, qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer.
J'avaisun ardent désir de voir ce pays de sa naissance, et
quand cet émissairefrançaisvint à Muranodans le but
d'embauchersecrètementdes ouvriersverriers, ce fut moi
qui vous pressaiavec ardeur d'accepterses propositions.
Serait-celà le crimedont Dieua voulu me punir, lorsque,
à notre arrivéedans cettepatrie de ma mère, il a répandu
sur nous tant de tribulationset tant de maUx?
— Ne crois pas cela, ma Paoletla, — dit Vicentiavec
douceur.— Ne pourrait-on pas dire plutôtque Dieunous
a protégésquand, à Honfleur, nous avons reconnu les
deux sbires envoyésà ma poursuite par la seigneurie?
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Plus tard, lorsque l'un d'eux nous a eu découvertset suivis à la piste,n'est-cepas Dieu,ou la madone,où quelque
saint bienfaisantqui nous a envoyé ce bravejeune homme, monsieur de Briqueville?
— C'est juste, mon père : en effet, la Providencene
nous a pas abandonnés,même au milieu de nos plus
grandes misères,et sans doute elle ne nous abandonnera
pas dans l'avenir ; elle nous a donné, dans ce pays si peu
hospitalier, un protecteur braveet puissant. Cen'est pas
la faute de ce protecteursi un amourinsensé... Maisvous
n'avez pasoublié,mon père, ce que vous m'avez promis
pour lui?
Le bonhommese refroidit subitement.
— Tu le veux donc, Paola? — reprit-il avec malaise.
— C'estle plusardent, le plus cher de mes désirs.
— Mais songe, fille chérie, à quels dangers tu vas
m'exposer...Mesrévélationsferont grand bruit. Or, qui
sait si les sbires de la seigneurie ne sont pas encore cachés dans le voisinage? Ils étaient deux; l'un peut n'être
pasmort, quoiqu'on ne l'ait pas retrouvé; 1autre... l'autre
nousécoute peut être!
Vicentitressaillitet essuya son front baignéd'une sueur
froide; maissa fille vint s'asseoirsur un de ses genoux,
et, lui passant le bras autour du cou, lui dit d'un ton
caressant:
— Mon père, j'y ai bien réfléchi; vos alarmes sont
vaines. Depuisdeuxans ces gens ont dû se lasserde leurs
recherches inutiles, et sans'doute ils sont retournés à
Venise.On vous a oublié; d'ailleurs l'autorité française
ne se gênerait pas, m'a-t-on dit, pour faire pendre les
sbiresdu conseildes Dixcommede simple malfaiteurs,et
ceux qu'on pourrait avoir envoyés à votre poursuitene
doivent pas l'ignorer. Enfin commentdeviner, quand un
gentilhommeverrier de Roquencourtaura opérécertaines
découvertes,qu'elles seront dues à MarcoVicenti le Vénitien?
L'influence habituelle de Paola sur l'esprit timide de
son père se manifestacette fois encore; Vicenti parut
rassuré.
— Du moins, ma chère Paoletta, — reprit-il, — me
promets-tud'être raisonnablequand j'aurai acconipliton
voeu?
— Je le serai, mon bon père ; d'ordinaire je peux maîtriser mes sentimens, me commander à moi-même, aujourd'hui seulement, par suite de certaines circonstances,
mon courage a failli, et je vous ai affligédu spectaclede
ma faiblesse.Cela n'arrivera plus, je l'espère... Mais,à
votre tour, jurez-moi que vousne retomberez pas dans
ces hésitationsqui m'aigrissent et me blessent.Jurez-lemoi devant la madone, par le souvenirde ma mère, que
vous avez tant chérie! — La solennitéde cette adjuration
'
parut d'abord effrayerVicenti.Cependant Paolainsista si
chaleureusementqu'il finit par céder et prononçale serment exigé. — Merci,mon père, — répliqua l'Italienne;
— je suis sûre que vous ne cher.herez pas à éluder un
engagementaussi sacré.Cessecretsdevaientêtre ma dot ;
ii m'est bien permisd'endisposerà ma volonté, puisqueje
suis résolueà vousdévouerma vie tout entière, — Vicenti
semblaitavoir quelque objectionà élever, mais il ne dit
rien. Il voyaitsa fille plus calme, et il craignait le retour
de ces accèsde désespoirqui le désolaient.Bientôt Paola
se redressant regarda d'un air élonnéautour d'elle.—Quoi
donc ! est-il déjà nuit? — reprit-elle,— il y a longtemps
que te prieur a passé devant la maisonen revenantde
Briqueville; mais il était seul, et monsieurRobertse sera
peut-être attardé au châteauoudans lesenvirons... Robert
connaîtmaintenantmon refus...Monpère, mon bon père,
— contiuua-t-elleen portant la main à son front avec un
reste d'égarement,—pensez-vousqu'il aurait pu m'aimer
plus tard?
— Je ne comprendsguère qu'on puisse ne pas t'aimer,
ma Paola, — répliqua le verrier ; — mais, à vrai dire, le
jeune seigneur, quoiquenous soyonscompagnonsde tra-
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vail,quoiqu'ilso montretoujoursdoux,poli,obligeant,ne
m'a jamais adresséaucune confidenceà ton sujet.
Paolafit un mouvementbrusque.
—Allons! n'y pensonsplus,—;murmura-t-elle,—tout
est finientre- nous; n'est-ce pas moi qui l'ai voulu?...
J'espéraisqu'en rentrant à Roquencourtil se serait arrêté
ici ; mais il n'y a pas songé, sans doute...Aussibien a
quoi bon? Il connaîtma décision^il s'y soumet; de quoi
pourrais-jeme plaindre?
En ce moment un coup de vent s'engouffradans la
maison, commesi la porteextérieureeût cédétout à coup;
les cloisonscraquèrent, les bougies alluméesdevant la
madonemenacèrent de s'éteindre.On crut d'abordque
le veut seul avait ouvert la porte, mais elle se referma
aussitôt,et on entenditun bruit de pas dans la salled'entrée.
— SantaMarial serait-ce te'?—dit Paolaen se levant
d'un bond.
En effet, elle entrevit dans la pénombre de la première piècela formenobleet élégante du cadetde Briqueville.
Paola,si fermetout à l'heure, redevintfaible et tremblante pendantque Robert présentaità ses hôteslescomplimensd'usage. Vicentisentit qu'il devait faire seul les
honneurs de la maison,en attendantque sa fille eût recouvrésa présenced'esprit,et il dit avecembarras :
— Votrepromenades'est prolongée bien tard aujourd'hui, monsieurle cadet,et le travailpourra s'en ressentir
demainà la verrerie.
—Cen'est pasmon corpsmais monâme qui a éprouvé
aujourd'huide rudes secousses,—répliquaRoberten regardant Paola,— car j'ai appris des chosesbien capables
de troubler profondémentmonesprit.Puis ce soir, comme
je venaisà Roquencourt,j'ai entendu dire qu'un navire
était en perditionsur la côte,en face du Bas-Briqueville;
je suis descenduau village pour m'assurersi je ne pourrais pas être de quelquesecours.
— Et avait-on dit vrai? — demandaVicenti.
— Un brickde Commercea jeté l'ancre au milieu des
bas-fondset des rochers,où il résiste encore au vent et
aux lames; mais,si cettetempête continue,il ne pourra
tenir longtemps. Par malheur, la mer est si rude que
toute embarcationserait immédiatementchavirée; aussi
les pêcheurset les douaniersréunis sur le rivage se sontils contentésd'allumerde grands feux, et ils se préparent
à recueillirles naufragéssi, commeil n'est que trop probable, le navire vient à se briser.
—Et sait-on,—demandaPaoladistraitement,—à quelle
nation appartientce navireet d'où il vient?
— Il est certain qu'il est français, et l'on supposequ'il
vient du Havreou de Honfleur.Quant à moi, ne pouvant
être d'aucuneutilitéen ce moment, j'ai pris le parti de
rentrer à Roquencourt.
— Que Dieu pardonneleurs péchésà ceuxqui sont en
danger de mort ! — dît Paola pieusement,— je prierai
pour eux.
Il y eut Unmomentde silence.
— Paola,— dit enfin le cadetde Briqueville,— j'avais
un autre but, en entrant chez vous si tard, que de vous
apprendre ce fâcheux éxtenement...Aujourd'hui, mon
vénérableonclele prieur m'a transmisun refusà la propositionqueje vousavais faite et que je comptaissoumettreensuite à monsieur Vicenti...Ce refus est-ilbien
réel?
— Oui, — répliquaPaolaen détournantles yeux.
— Avez-vousbien réfléchi, chère Paola, à sesconséquencespossibles?N'avez vous pas cédé à des instances,
à des obsessionsétrangères? Votre volonté est-ellebien
libre? Rappelez-vousquelles indignescalomnieson a osé
répandre contre vous, calomniesque ce mariage seul
pourrait faire cesser.
—La réputation d'une pauvre créature telle que moi
est-elled'un si grand prix? Je mépriseraila médisance,
et la médisancetomberad'elle-même.

— Né vousrabaissezpas ainsi vous-même,belle et généreuse Paola, et ne dédaignezpas mon offre loyale...
Ecoutez.Un changementimportantvientde s'opérerdans
ma position.L'autrejour,lorsqueje sollicitaisvotremain,
je ne possédaispour tout héritage que mon nom de famille;;depuis quelques heures,je suisen possessionde la
meilleure partie du fiefautrefoistenu par mes ancêtres,
et je viens encoreune fois vous supplierde vouloir bien
être la compagnede nia vie.
Il racontaen peu de mots comment,pat l'intervention
du père Ambroise,il se trouvait possesseurdu châteauet
de la seigneuriede Briqueville.
La franchisedes procédésde Robertrendit àPaolatoute
son énergie. Saisissantla main du jeune gentilhomme,
ellela retint dans les siennes.
— Croyez-vous,- reprit-elle,—que desconsidérations
de richessepourraientinfluersur ma détermination.Fussiez-vousle plus pauvrepaysande vosanciensdomaines,
je n'aurais paspour vousmoinsd'admirationet de gratitude... Ah; Robert,un mot prononcé par vous, Unseul,
aurait eu plus d'effetsur moi que tout cet étalagede fortune et de naissance! Maisce mot vousne le prononcerez
pas.
— Paola,je ne saurais comprendre...
--r-Vous me comprenezfort bien au contraire; tenez,
Robert,je vous prouveraicombienj'ai foi dans votre sincérité... donnez-moisolennellement votre parole que
vousn'aimez pas en secretune autre femme, et je vous
croirai,et de ce momentje m'engageirrévocablementà
vous !
Robertse taisait.
— Paola, — répliqua-t-il avec effort,—je no veux pas
vùus tromper, et, mon honneur me défendraitd'affirmer
pareille chose.J'ai pu vous promettre tous les égards,
toute l'estime, toute l'amitié que vous seriez en droit
d'attendred'un mari honnête homme,mais je ne saurais
promettrerien de plus. S'il faut l'avouer,j'ai apprisrécemmentune circonstancequi me met plus que jamais en
défiancecontremoi-même...
—Ah t vous voyezbien que vousl'aimez encore,elle!
^-s'écria impétueusementl'Italienne; —elle,cetteenfant
frivole et oublieuse!.,. Mais il suffit...Robert, vous ne
me vaincrez pas en générosité, mon parti est pris, je
veuxvousprêtermonaideafin quevousépousiezMathilde
d'Helmières.
Lecadetde Briquevilledemeurastupéfait.
— ChèrePaola,— balbulia-t-il, —aucuneintervention
ne seraitcapable...D'ailleurs,je nedevrais pas souffrir.
— Ne dédaignezpas mes offres, monsieur de Briqueville, répliqua-t-elleavec une légère teinted'amertume
et d'ironie; — ne sais-je pas quelle est la nature des
obstaclesqui s'élèvent entre les jeunes gentilshommeset
les noblesdemoisellesde votre France? Un peu plus ou
un peu moinsd'or, de terres ou de crédit, suffit pour
rendre facilesou impossiblesde pareillesalliances.Devenez riche, l'abîme qui existeentre vous et mademoiselle
d'Helmièressera comblé.Déjà vous vous trouvezdans de
meilleuresconditionspourêtre écoutéd'elle, car vousêtes
rentré en possessiond'une partie des domainesde votre
famille; il ne vous manque plus, pour obtenirl'objetde
votreambition,que d'acquérir le créditet la fortune,je
vùus donnerail'un et l'autre.
— Vous,Paola?
— Vousriez sans doutede monassurance;moi, pauvre
étrangère, fille d'un simpleverrier, je doisvous paraître
bien présomptueusequand j'ose fairede semblablespromesses, et cependant, Robert,je n'exagèrerien, je ne
suis dupe d'aucune illusion.Avez-vousoubliéles honneurs et les récompensesque promet le gouvernement
françaisà ceux qui trouveront moyende fabriquer dans
ce royaumeles glaces deVenise?
— Non, Paola; et maîtreMichaudnous,répètechaque
jour que le roi serait disposé aux plusgrands sacrifices
pour assurer à la Francocette magnifiqueindustrie.
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— Eh bien! Robert,— reprit Paola dont les yeuxbrillaient d'enthousiasme,—cesera vous qui recueillerezces
honneurset ces récompenses;ce sera vous qui le premier
aurez la gloire de fabriquer ces merveillesde notre art
vénitiensur une terre française...Monpère est enfindécidéà vous communiquerses secrets...Dites-lelui, père,
— ajouta la jeune Italienne avecchaleur; — dites-lelui
bien afin qu'il ait désormaisespoiret confiance.
—Certainement,certainement,ma Paoletta,—répliqua
Vicentid'un air forcé, —j'imposeraipourtantà monsieur
le cadetcertainesconditions.
— QuoiI mon père, voulez-vousdonc vous parjurer,
encourir la damnationéternelle?... Vousremplirezvotre
promesse,vous la remplirez...dèsdemain.
Paola parlait avec tant de force que le verrierne sut
pas résistercelte foisencore.
—Demaindonc,—répliqua-t-il
en soupirant,—demain,
puisque tu leveux.
Un sourire s'épanouit sur les lèvres frémissantesde
Paola, et elle jela au cadet de Briquevilleun regard de
-triomphe.
'"—A mon tour, mademoiselle,— reprit Robert tout
troublé, — je ne sais si je dois acceptersans réservedes
avantagessi extraordinaires.Je désirerais d'abord m'entendre avecVicentisur...
— C'estinutile, — interrompitPaola avecune irrésistible autorité; — honneurset richesses,tout vous appartiendra sans partage; je l'ai résolu. Nousavez-vousmesuré, vous, votre abnégationet votre courage? Le jour du
succès seulement, il voussera permisde songer à celui
qui.aura été l'instrumentde votre opulenceet de votre
grandeur... Robert,Robert, — ajouta-t-elleplus bas dans
une sorte de délire,— vous ne me vaincrezpas en grandeur d'âme, vous ne m'avez pas vaincue! — Ni le cadet
de Briquevilleni Vicentin'osaient parler en présencede
l'exaltationfiévreusede Paola, exaltationque la moindre
contradictionpouvait rendre dangereuse. Du reste, la
jeune fillesemblaitépuisée,et elle finit par tomberà demi
évanouiesur un siège.—Adieu,monsieurde Briqueville,
— dit-elle d'une voixsourdeen le congédiantdu geste ;
— ayez pitié de moi, et n'essayezpas de me faire revenir
sur une déterminationirrévocable...Nousne serons plus
désormaisque'desamis ; mais vousverrez que monamitié
ne se démentira pas... Vous épouserez Mathilded'Helmières. — Et ellecachason visagedans sesmains.Robert
voulutlui adresserencorequelquesparoles; mais Vicenti,
effrayéde l'état de sa fille,le supplia de se retirer. Robert
céda,et, commeil sortait, il entenditla pauvreenfant qui
balbutiaitd'une voixà peineintelligible:— CesFrançaises
ne savent pas aimer!au lieu que moi....
QuandVicentirentra, après avoir conduit Robert jusqu'à la porte de la rue, il trouva Paola tout à fait sans
connaissance.

IV
LE COUP
DEVENT.
La nuit fut très orageuse, et le vent ne cessa pas un
instant de souffleren tempête. Aux premièreslueurs du
jour, la mer était vraiment furieuse. Commeles habitans
rnatineux de Roquencourtallaientse rendre à leurs travaux, un homme haletantet tout en sueur arrivadu village du Bas-Briquevillepour demanderdu secours. Le
navire qui était en détressedepuis la veillleétait échoué;
plusieurs hommesde l'équipageavaient péri, et l'on craignait fort de ne pouvoirsauver le reste. On priait les habitans de Roquencourtde se joindre aux pêcheurs du
Bas-Briquevillepour opérer le sauvetagedes survivans;
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de plus on réclamaitdu vin, des alimens, des habits et
les autreschosespouvant êtrenécessairesaux naufragés.
Dès que cettenouvellese fut répandue dans le bourg,
tout le mondefut sur pied, et l'on se mit en route pour
le Bas-Briqueville.Nousvoudrionspouvoirdire que cet
empressementavait uniquementpour causeun sentiment
louable; mais la vérité nous oblige à reconnaître que la
•curiosité,et surtout l'espoir du butin, étaient pour beaucoup dans ce beauzèle. A cette époque,en effet,les lois
sur les épaves n'étaient pas rigoureusementobservées;
les habitansdescôtesconsidéraientcomme"leur appartenant les débris de toute sorte, marchandises,provisions
ou simples bois de charpenteque lesflots rejetaient sur
la grève après un naufrage, et c'était l'espoir de s'emparer furtivement de quelque objet de valeur qui poussait une partie de la populationde Roquencourtversla
mer.
Néanmoinsil ne faut pas croire que tous ceux qui se
cédassentà des mobidirigeaient vers le Bas-Briqueville
les aussi peu honorables.Plusieurspères dominicainsde
Sainte-Marie,parmilesquelsse trouvaitle prieur, étaient
partis les premierspour donnerles secoursde la religion
à ceux qui pourraient en avoir besoindansce désastre,
tandis que desfrères lais les suivaient chargésde provisions. Les verriers, gentilshommesou non, étaient accourusde même,et tout ce qu'ily avaitdans le yoisinage
do .nobles, de bourgeois, de fonctionnairesavaient cru
deleur devoir de se rendre sur le rivage.
Habituellementle cadetde Briquevillene se faisaitpas
attendre en pareillecirconstance.Par suite des vivesagitationsde la veille,il s'étaitendormifort tard, et il reposait depuis une heureà peinequand on vint l'éveiller
pour lui apprendrela sinistrenouvelle.Quelquesminutes
suffirentà Robert pour terminer sa toilette, et il partit
aussitôt accompagnéde son fidèle Nicolas,car il avait
consciencede pouvoir rendre quelquesservices.Il était
excellentnageur; dans son .enfance,il avait pris souvent
plaisir à manier une rame'ou à faire la manoeuvresur
ies bateauxde pêche.Enfin son nom lui.donnaitune certaine influence sur les habitansdu Bas-Briqueville,
anciens vassauxde sa famille,et cetteinfluencepouvaitêtre
utile auxnaufragés.
Robert et son compagnonallaient si vite qu'ils dépassèrent bientôt la plupart de ceux qui les avaient devancés; quand .ilsatteignirentles huttes qui composaientle
hameau, un spectacleterrible frappa leurs regards.
Desgrains, chargés de pluie et de vent, venaient à
chaque instant bouleverserl'atmosphère. La mer, habituellementdouceet paisibledans cette saison, était turbulente comme aux plus mauvais jours de l'hiver. Les
lames, hautes, droites d'une couleur plombée ou d'un
vert très sombreau large, avaient autour des écueilsqui
longent cette partie de la côte une blancheur de neige.
Elles roulaient à intervalles réguliers avec un bruit
sourd, comparable à celui du canon, et elles lançaient
leurs floconsd'écumefort loin dans les terres. Du reste,
ellesétaient si énormes,que l'on ne pouvaitvoir tesobjets à plus de vingt pas, et le navire échoué lui-même
restait complètementmasqué par ces montagnesd'eau
mobiles,changeantes,qui se succédaientsans relâche.
Un petit nombre.de personnesseulementse troux'aient
au borddu ruisseau qui servaitde havre; quelquesautres
erraient çà et là le long du rivage avec des intentions
de rapine qui n'étaient pas douteuses; maisle gros de la
foule se tenait sur une falaise voisine,d'où l'on pouvait
voir la haute mer, et où une scèneémou\ranteparaissait
captiver leur attention. Malgrécetteaffluencedes habitans du pays, on ne faisait aucun préparatifpour aller
au secoursdes naufragés.Lesgrands bateauxde pêcheet
les canots avaient été tirés sur la grève, à l'abri des lames. Un de ces canotssemblait pourtantavoir été mis à
la mer quelquetempsauparavant; maisil était renversé
sens dessus dessous,et le flot en se retirant l'avait laissé
à moitié enfoui dans le sabie.En ce moment, plusieurs

216

ELIEBERTHET.

marins s'efforçaientde le relever et de le replacersur sa
quille; mais ils travaillaient avec une nonchalancequi
n'annonçait pas lo désir d'en faire un uSageimmédiat.
Cefut pourtant versces gens que Roberts'avança d'abord. Il avaitreconnu parmi eux le patron Guérin, le
patriarche et le chefde cette petitepopulationmaritime,
hommeintrépideet plein d'expériencedans leschosesde
sa profession. Comme les pêcheursle saluaient respectueusement,il dit au vieillardaiec vivacité:
—Ehbien I patron, est-ce le momentde songer à relever cette chaloupe?...Hâtez-vousde lancera la mer un
autre canot... qu'allendez-vousdonc?Je ne reconnaispas
votre courageet voire dévouementordinaires.
Guérinsecouasa tête blanche.
— Vous êtes de la bonnerace, monsieurle cadet, —
dit-il ax'ec la lenteur et la gravité normandes,— mais
vous parlez commeun jeune homme.Cettebarque est à
moi, ou plutôtà mes enfans,et, si nousla perdions, qui
nous la remplacera? Elle est encore solide, et ellel'a
bien prouvéquand,après nous avoir chavirésdans l'eau,
elle a talonnésur le roc pendant deuxheures et résisté
aux coupsde mer I
— Quoi! — demanda Rebert,—avez-vousdéjà tenté
d'allerau secoursdes naufragés?
— Regardez-moi,monsieurde Briqueville,—répondit
le patron en montrantses cheveuxet ses vêtemensimbibés d'eau,— et regardez aussi mes fils Baptisteet Thomas... nous avonsbu un rude coup ce matin, et ceux qui
sont là échouéssur te Dos-de-la-Baleine,
(vousconnaissez
bien ce rocher, monsieurle cadet, car vousy êtes allé
plus d'une fois avec les enfans), peuventà peine dire
qu'ils voient la mort de plus près que nous ne l'avons
vue tout à l'heure.
— Vouset vos fils, patron Guérin,vous êtesde braves
gens; mais il ne faut pas vous en tenir à une seule
épreuve. Mettez bien vite un autre barque à flot... vous
serez plus heureuxcette fois.
Le patron continuatranquillementde travaillerà relever sa chaloupe.
—Je supportela misèredepuissoixante-dixans,—répliqua-t-il,—et la vien'a.pas plus de prix àmes yeuxqu'une
planchepourrie; mais si j'étais disposéà risquer encore
ma pauvre vieillepeau, croyez-vousque je consentirais
de mémoà risquer l'existencedé mes garçons?... Vous
n'avezdonc pas vu commela mer est dure ? Tenez, vous
n'êtes pas matelot,monsieurle cadet, mais vous ne craignez pas trop l'eau saléedans l'occasion; montezdonc
sur la falaiseet examinezmûrement l'état des choses
Si ensuite vous venezme dire, la main sur la conscience : « Patron Guérin,il y a une chance, une seule, pour
que vous puissiezsauver quelqu'un de ces pauvresdiableset que vous voussauviez\rous-même,» puissel'enfer me confondresi je ne me rembarquepas avecceux
qui consentirontà mesuivre!
Robert ne voulut pas tarder une minuteà reconnaître
par lui-mêmela grandeur du péril. Commeil allait gravir le rocher,Nicolas,qui ne te quittait pas plus que son
ombre, lui montrad'un air d'effroideuxêtres humains
étendussansmouvementderrière un mur: c'étaient des
cadavres.
— Patron, — demanda Robert,— sont ce déjà des victimesde ce funeste naufrage ?
— Oui,oui, monsieur, — répliqua le vieux pêcheur ;
— il y en a encore plusieurs autres que ballottent les
lames, et que nous retrouveronsà marée basse.
— Du moinsest-onsûr que la vie a toutà fait abandonné ceux que vousavez recueillis?
— Le révérend père Antoinelésa examinés,monsieur,
et ils ont définilivementavaléleur gaffe ; ce n'est plus à
ceux-làqu'il faut songer,sinon pourleur diredes prières
et leur donner une sépulturechrétienne.
Robertfit le signe de la croix,et, détournant la tête, il
se mit à gravir la falaise.
Le sommetdu rocher, sur lequel brillait encore un

grand feu, était, commenous l'avons dit, couvert de
spectateurs de tout âge et de toutecondition.Larrivée
du cadet de Briquevilleproduisitquelquesensationdans
cette fouleattentive; néanmoinsla plupart des assislans
l'accueillirent d'un air triste et en silence. Lui-même,
après avoir salué le prieur et serré la main à quelques
amis, s'avançapour avoir sa part du lugubre tableau qui
captivaitleurs regards.
Quoique le cet fût lumineuxsousson épaissecouche
de nuages, la iorroet la mer étaientencoreplongéesdans
tes teintesbrumeusesdu crépuscule.D'abordon ne distinguait rien; c'était un chaosde vaguesmonstrueuses
qui se ruaient les unes sur les autres, de rochers noirs
qui paraissaient et disparaissaientsuccessivementsous
des masses d'écume. On était d'ailleurs aveugléparle
brouillard salin que la turbulence des eaux projetait
dans l'atmosphère, en même temps qu'assourdi par le
grondement du ressac et par les mugissemensdu vent
qui menaçaitde renverserlesassistans.
NéanmoinsRobert, grâce aux indicationsde ses voisins, finit par remarquer, à un quart de lieueenvironde
la terre, une masse sombre et immobilesur laquelleles
lames semblaient particulièrements'acharner. Il connaissaittoute cettepartie de la côte et savait que recueil
devaitse trouver
appelévulgairementle Dos-de-la-Baleine
à cetteplace; mais, autant qu'il pouvaiten juger dans ce
demi-jour, le rochern'avait plus sa forme accoutumée.
En effet, un navired'une centainede tonneaux avait été
jeté pendant la nuit sur l'écueil,et, penchésur le flanc,
il s'était commeincrustédans le roc. La mer, qui baissait en ce moment, semblaitdevoirle laisser à sec plus
tard; en attendant elle le battait avec une telle rage
qu'elle l'avaitdéjà démolien partie; ellene cessaitde lui
arracherdes planches,des espars,et menaçaitd'une minute à l'autre de le disloquertout à fait. : .
Robert était surlout préoccupédu sort des pauvres
naufragés. Il ne pouvait les distinguerà l'oeilnu, mais
un marin lui ayant prêté obligeamment une lunette
d'approche,il put se rendre comptede leur périlleuseposition. Ils se tenaient sur le côté du bâtimentle moins
exposé au choc des vagues, ce qui ne les empêchait
pas d'être complètementsubmergés à chaque coup de
mer. Lenavire avait perdu ses mâts, soit que les marins
eux-mêmestes eussent coupéspour l'alléger, soit qu'ils
eussent été emportés par les flots; mais beaucoup de
cordagespendaientle long du bord, et c'était à ces cordagesque les pauvresgens se tenaient cramponnés. Robert compta six personnes danscetteaffreusesituation,
et sans doute c'était tout; ce qui restait de l'équipage.
Ellesétaient là depuisplusieursheures, transiesde froid,
épuisées de fatigué et d'angoisses.Soit illusion,soit réalité, il semblaitparfoisaux spectateurs de la falaise que
les infortunéstendissentverseux leurs mains suppliantes ; ils croyaientmêmeentendreleurs voixplaintivesau
milieudes hurlemensde la tempête.
Par malheur, le cadetde Briquevillereconnut qu'il était
absolumentimpossible de les sauver ; une barque n'eût
pu s'avancerà dix pas du rivage sans être immédiatement renverséeet miseen pièces.
Use confirmaitdans cette désolante conviction,quand
un cri de ses voisins l'avertit qu'un nouveau désastre
venait d'arriver. En effet, une grosselame avait déferlé
sur le navire, et quand elle s'étaitretiréeon avait constaté la disparitiond'un des naufragés.
— Ils ne sont plusque cinq ! — dit une voix.
Le prieur se mit à réciter la prière des agonisans, que
les assistansrépétèrentaprès lui avec la plusgrande ferveur.
Robertne s'agenouillapas comme les autres.
— Les prières sont pour les morts,--dit-il tout haut
avec agitation, — maisceuxde ces marins qui viventencore attendentautre chosede nous... Advienneque pourra I... je tenterail'épreuve.
Et il quitta la falaise.
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Le père Ambroiseinterrompit sa prière pour le rappeler:
— Robert, mon enfant, où allez-vous? — s'écria-til ; — revenez, je vous en conjure... je vous l'ordonne.
Le cadetde Briquevillene l'écouta pas, ou peut-être
les parolesdu prieur se perdirent-ellesdans le fracasdes
élémens, et il continua de courir, suivi de l'inévitable
Nicolas. En arrivant au bord du ruisseau, il trouva le
patron Guérin qui parlait avec vivacitéau milieud'un
groupe.
— Ce n'est pas possible, monsieurle.baron, — disait
le vieux pêcheur; — j'ai essayédéjà ; nous y resterions
tous.
— Cen'est pas dix pistolesque j'aurais dû vous offrir,
patron Guérin, — répliqual'interlocuteurque Robert reconnut alors pour monsieurd'Helmières,— c'est vingt
pistoles,et je suis prêt à les donner sur-le-champ.
— Vingtpistoles sont bien de l'argent, — répliqua le
patron d'un air de regret, — et je n'ai jamais possédéà
la fois une telle somme, Mais m'offrissiez-voustout l'or
de la terre,je ne voudrais pas exposermes enfans à une
mort certaine... Et, tenez, — ajouta-t-il en désignant
Robert qui s'approchait d'eux en ce moment, — voici
monsieurde Briqueville,qui s'y connaît; demandez-lui
s'il me conseillede mettre ma barque à flot.
— Je ne vousle conseillepoint, palron Guérin, — répliqua Robertavecrésolution; — mais, quand je devrais
partir seul, je veuxsauverceschrétiens en.détresse.
— Vous,monsieurde Briqueville?— répliqua le pê^
cheur stupéfait.
— Pourquoi non? vous n'avez pas oublié patron, que
je sais manier une rame... Et s'il se trouve de braves garçons,—ajouta-t-il en élevantla voix,-r- disposésà m'accompagner,ils serontles bienvenus; mais j'entends que
l'on ne force personne.
Il y eut un moment de silence parmi les marins, car
personne ne se faisaitillusion sur la gravité du péril.
— Quantà moi, — dit le rousseauNicolasavec gaieté,
—je suis mon maître partout où il va ; et, dût-il me conduire au fin fondde la mer, je le suivraisencore.
— Mafoi! — dit Baptiste,le secondfils du patron, —
si monsieurde Briquevilley va, du diablesi je n'irai pas
aussi!
— Et moi de même,— dit Thomas,l'aîné.
— A l'ouvrage donc, mes gars 1—s'écria Robert; —
ne perdonspas une minute... lançonsle canotI
Il rejeta lestementson épée sur le sable, son chapeau,
son pourpoint, ot jusqu'à ses chaussures, qui eussent
pu l'embarrasser,et dans un costume léger, peu différent de celuides pêcheurs,il se mit à pousser la barque
vers le ruisseau.
Le patron Guérin parut enfin revenirà lui-même.
— Attendez,attendezdonc! — s'écria-t-il ; — le
jeune
a
vraiment
le
diableau
Eh
bien
! ma
seigneur
corps...
-foi! puisqu'ilest si résolu, il faut agir à sa guise... Seulement, toi, Thomas,— ajouta-t-ilen s'adressantà son fils
aîné,— tu resteras à terre et je prendrai ta place. Tu
es père de famille, les petitsont besoinde loi. Moi, j'ai
.fait mon temps, et Baptisteest encore garçon; c'est donc
à nous de risquer. 1aventure. Monsieur le cadet et Baptiste tiendrontles avirons; moi je serai au gouvernail,et
le rousseauNicolassera chargé d'écoper le canot; oui,
car nous recevrons plus d'un paquet avant d'arriver làbas... si nous y arrivons 1
Thomas insista pour partir au lieu de son père ; mais
le vieillardexerçaitd'une manière passablementdespotique son autorité patriarcale. D'ailleursia femme et les
enfans de Thomasse cramponnèrent,à lu en pleurant, et
il ne put résister.
— Je ne m'en dédis pas, patron Guérin, —
reprit monsieur d'Helmières; — vous aurez les vingt pistolesqueje
vousai promises.
— Suffit,suffit, monsieur le
baron, —répliqua le vieil—
lard, si.nous ne revenons pas, vousremettrez la chose
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aux enfans et vous protégerezles plusjeunes, car vous
êtes un bon et charitable seigneur... Mais, voyez-vous,
si monsieurde Briquevilles'était bornéà me proposerde
l'argent, les gens qui sont là, sur leur bâtimentdésemparé, auraient pu attendrelongtemps.. Ila dit : «Allons!»
et il a pris lui-mêmeun aviron... il faut bien le suivre !
— Monsieur de Briqueville est vraiment un jeune
hommeplein de noblesseet de courage, — dit le baron
en regardant Robert,qui travaillait lui-même aux préparatifsde départ,— et sestorts ne sauraientêtre imputés ni à sa raison, ni à son coeur.
C'étaitla seconde fois, depuis deux jours, que monsieur d'Helmièresadressaitla parole au cadet de Briqueville, après avoir évité pendantsi longtempstous rapports
avec lui. Robertallait lui répondre,ilne le put. Le prieur,
qu'on avait avertide la détermination témérairede son
neveu, accourait avec les autres moineset les gentilshommesverriers.
— Monenfant, — s'écria-t-il,— vous ne pouvez avoir
l'idéede vous exposerainsi ! Restez, mon bien-aiméRobert, je vous en conjure.
— Morbleu! Briqueville,vous n'y pensez pas, — dit le
marquisde Loustel,— vous entreprenez là une besogne
de vilain.
— Vousvous exposezà boire de l'eau plus
que de rai—
son, ajouta d'Hercourt..
— Et qui nous protégera si vous vous noyez? — dit
l'Italien Vicenti. Il poursuivitplus bas : — Que devien
dra la Paola?
Maisces remontranceset ces prières n'étaient pas capables de faire renoncer le cadet de Briqueville à son
dessein. Il exposa rapidement que le trajet jusqu'au
vaisseaunaufragé était fort court, que la marée devenait
favorable, que la tempêtediminuait sensiblement,enfin
que le danger, quoiqueréel, n'était pas assezgrand pour
arrêter des hommes de coeur. Les amis de Rohert, le
voyantsi décidé,n'osèrent plus insister, et le prieur luimême céda en soupirant; néanmoinstousles asssistans
ne se payèrent pas de semblablesraisons.
Une personne,enveloppéedans un manteauà capuchon
qui cachait son costumeet ses traits, s approcha de Rohert ; elle lui saisit le braset lui dit d'une voix pénétrante qui le fit tressaillir:
— Robert,Robert,je vousen conjure, n'allez pas là...
Songezà ceux qui vousaiment1
Robertreconnutavec étonnement sous l'ample capuchon les traits charmansde Mathilded'Helmières. Poussée par la curiositéou peut-êtrepar un vague pressentiment de ce qui arrivait, Mathildeavait voulu accompagner son père sur la grève, et ellesavaitque son ancien
fiancéétait sur le point de braver une mort presque inévitable.
Robert, revenu de sa premièresurprise, répondit avec
émotion:
— Qu'importemaintenantà mademoiselled'Helmières
que je vive ou que je meure! Autrefoispeut-être elle
eût été en droit...
— Ingrat! ingrat I — interrompit Mathildeen versant
des larmes; — ah! les instancesde votre belle Italienne
auraient sans doute plus de pouvoir sur vous!
— Vousvous trompez,Mathilde; la pauvre fille dont
vous parlez n'a jamais eu, n'aura jamais sur mes volontés l'influenceque vous exerciezjadis, car elle n'est et
ne peut être pour moi qu'une amie.
— Eh bien ! alors, —répliqua mademoiselled'Helmières avec véhémence, — pourquoi, Robert, avez-vous
oublié des engagemens sacrés ? Pourquoim'avez-vous
laissée seule, exposéeaux persécutionsde mes proches?
Deviez-vouscroire aux apparences? Ne saviez-vouspas
que certainsgestes, certaines paroles m'étaient imposés
par mon père, par les convenances? N'étaient-ils pas
justifiésencore par le dépit que devaitme causer votre
intimité avec cette Italienne ? Cependantj'ai résisté aux
ordresde ma famille,j'ai repousséavec énergie tous les
28
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autres prétendans; cette conduiten'était-ellepas suffisammentclaire? D'ailleurs il avait été convenuque tant
que je ne vous rendrais pas la baguede votre mère...
Or, je ne vousl'ai pas rendue, Robert; je l'ai encore...
voyez!
Et allongeant la main par-dessoussa mante, elle lui
montra de nouveaula bague de la défunte.damede Briqueville.
Robert était à moitiéfou d'orgueilet de joie ; mais au
mêmeinstant une grande clameurs'éleva prèsde lui. Un
venait
coup de mer, aussi terrible que tes précédens,.
encore de tomber sur le navire naufragé,et un >,autre
victimeavait
disparu.
'—
Ils ne sont plusque quatre I — dit une voix lamentable.
— Allons!monsieurde Briqueville,allons! — appela
le patron Guérin.
Roberthésitait.
—Vousvoyezbien, - reprit Mathildeavec chaleur,—
que je n'ai pas renoncéà mes droitssur yous,que je n'ai
Restezdonc,je le yeux.
pas cesséde vousaimer...attendre.
Un nouvelappelse fit
— C'estimpossible,Mathilde,— répliquaRobertprécipitamment. — Maisvous avez réveillé dans mon coeur
de trop belles espérancespour que je ne cherche pas
à éviter la mort... je reviendrai,je reviendrai, j'en suis
sûr.
En mêmetempsil sauta dans le bateau, que l'on était
parvenuà mettreà flot. Mademoiselled'Helmièrespoussa
un cri et voulutte retenir ; lé bâton, qui ne l'avaitquittée
qu'un moment,s'empreSsade se rapprocherd'elle et lui
parla bas avecvivacité.
Le canot partit; maisà peine les rameurs eurent-ils
donnéquelquescoupsd'avironque les vaguesqui remontaient le ruisseau jetèrent de nouveaul'embarcationsur
la grève et faillirentla briser. Cependantlesintrépides
marinsne se découragèrentpas; ils redoublèrentd'efforts
pour gagner ta mer, et finirent par réussir. Par momens
la barque se trouvaitdans une positionpresque perpendiculaire, et vingt fois les spectateurs,s'altendant à la
voir sombrer, crièrent d'une voixhaletante: « Revenez1
revenez1» Maisou lés marins n'entendaient pas ou ils
ils
no tenaient pas comptede ces avertissemens.J3ientÔ;t
disparurent derrière les grosses lames qui se ruaient
contre le rivage, et on eourutsur la falaise pour suivre
les diversesphases dé celte périlleuseentreprise.

VII
LENAUFRAGE.
Le jour venait rapidement,et l'on put revoirtes braves
marins à une portéede fusil de la côte. Ils luttaientpéniblement contrela houle; cependant, à mesure qu'ils
s'éloignaient,les secoussesque recevaitle canot paraissaient moinsrudes et moinsbrutales. Parfois on eût dit
-quel'embarcationallait s'élancer hors de. l'eau, et l'on
voyaitjusqu'à sa quille; puis elle s'enfonçaitdans une
desprofondesvaltées.de.lamer, et on eût pu croirequ'elle
s'étaitengloutie.Maisellene tardait pasà reparaître,et les
spectateursde la falaiseretrouvaientchacun à son poste
dans le petitéquipage.Tandis-que le patron maintenait
le gouvernail d'une main ferme, les deux rameursappuyaientsur les avironsavec un ensembleet une vigueur
extraordinaires;de son côté,Nicolas,ne cessait de vider
l'eau qui passaitpar-dessusle bordage",et qui, sans cette
précaution,n'eût pas tardé à faire sombrerla frêlechaloupe.
Une demi-heure se passa dans cette lutte audacieuse

contreles éléniens; le vent avait un peu faibli, mais la
houlene s'abaissaitpas. On avançait avec lenteur, .et les
rameursdevaient,êtredéjà cruellement fatigués en raison.deleurs effortspuissanset soutenus; mais leur témérité,impuniejusque-là,,donnait lieu d'espérer qu'ils
mèneraientà bien leur difficileentreprise,et on observait
leurs manoeuvresavec une anxiétécroissante.
La barque approchaitde la partie la plus dangereuse
du trajet, celle où se trouvaient les écueils et où la nier
bouillonnaitavecfureur. Maisle patron Guérinconnaissait trop-bienla situation de chacunde ces rochers,pour
ne pas les éviter.avecprudence..Detempsen tempson le
voyait se leverà demisur sonbanc et chercherau milieu
de ces tourhiilons.d'écume
certainspoints de repère; puis
il se rasseyait,et. le canotcontinuait de manoeuvrersans
fairede grandsprogrès, mais du moins sans jamais se
laisserentraîneren arrière.
Bientôtles naufragéseux-mêmess'aperçurentque l'on
venaitles sauver.Commenous l'ayonsdit, ils ne se trouvaient plusquequatre sur le-bâtiment, et ils devaient
être épuisésde froid, de fatigue et de terreur. Maissans
doutel'un d'eux, moins engourdi que les autres, avait
avertises compagnonsde l'approche,du bateau, car uniesvil s'agiter et leverles brasen l'air, comme pour encouragerceux qui venaientà leur secours. Ceux-là, de
leur côté,semblèrentredoubler d'ardeur,et, au bout"de
quelquesinstans, ils furent à moinsde cinquantepas du
navireéchoué.
Lafouleréunie sur la falaiseétait haletante; tous attendaientavecdes alternativesd'espoir et de découragement le résultat final de cette criSe.En voyantl'embarcationsi près du but qu'elle paraissaitpresquele toucher,
quelqu'uns'écria :
— Ils les sauveront, de par le cielI ils les ont
déjà rer
joints!
—Oui, oui, ils les sauverontl-rrépétèrent les assistans
avecun frémissementde joie.
Les marins du canot paraissaient égalementpleins
d'espoir, et déjà ils encourageaientde la voixles pauvres
naufragésquand arriva une catastropheinattendue. Depuis quelquesinstansaccouraitdu large une massed'eau
-sombres'ôlevant comme une montagne au dessus des
autreslames.Onse la montrait du doigt, on la Suivait
des yeux.Toutà coup elle atteignitles écueils,semblase
-hausser encore sur sa large base; puis, croulant à
grand bruit, elle s'abattitsur le navire,qui disparuttout
entier.
La plupart des spectateursse cachèrent le visagedans
leursmains; et ceuxqui eurent lecourage de contempler
l'effetde ce coup do mer poussèrentun cri de douleur,
La formidablevague avait continuésa course; mais,
aprèsson passage,on avait en vain cherchétrace du bâtiment. Cettemasse épouvantableavait achevéde l'écraser; coque, agrès, naufragés, tout avait été emporté,
-roulé, brisé par cette forceirrésistible,et l'on ne distinguait plus à la surfacede la mer que des débris épars
dont la couleurfoncéetranchait sur la blancheurde l'écume.
-=-Dieune l'a pasvoulu, que son saintnom soit béni !
— dit te prieur.
Et il étendit les mains pour donner l'absolution aux
.malheureuxengloutis.
Cependantles regards s'étaient portés aussitôtsur la
barqueoù se trouvaientRobertet ses bravescompagnons.
Elleavait elle-mêmefaillipérir, et, si le vieux Guérinne
l'avait tournée,avecpromptitude,de manièreà ce quelle
reçût le choc par-l'avant, elle eût été inévitablementsubmergée. Toutefoisles avironsfurent arrachés de leurs
chevilles, elle fut rejetée en arrière, à moitié remplie
d'eau. Il y eutun momentde trouble à bord, et, si une
seconde lame avait suivi la première, elle eût-eu bon
marchédu canot; maisce troublene fut pas de longue
durée;Lesrameurs,qui n'avaient pas lâché les avirons,
les remirent promptement.
en place; le patron, pesantsur

LE GENTILHOMME
VERRIER.
le gouvernail,fit prendre à l'embarcationsa positionpremière, tandisque Nicolasredoublait d'activité pour vider
l'eau qui l'alourdissait.
Alorsseulementle petit équipage put avoir conscience
de la catastropheaccomplie.Il n'était plus nécessairede
pousseren avant, car les restes du navire brisé flottaient
à présent de tous côtes.On se contentaitdonc de maintenir autant que possiblela barque à la même place.Bientôt Robert confia son aviron à l'autre rameur, se leva
debout au risque d'être renversé, et indiqua du geste un
endroit pop éloigné. L'embarcationtourna sur elle-même
et s'élança versce point sans hésiter.Tout à coup le cadet
do Briquevillese pencha si rapidementqu'on crut qu'il
se précipitait dans les flots, et, quand il se redressa, il
tenait dans ses bras un objet lourd qu'il déposa non sans
peine au fond du canot; tout te monde avait pu voir que
c'était un homme; mais cet homme était-il mort ou vi.
vaut?
L'éloignemehtné permettaitpas de s'en assurer.
Le canot courut encore quelques bordées, et Robert,
toujours debout, semblaitscruter du regard chaque planche, chaque tonneau que la mer ballottait çà et là,
commes'il eût espéré trouver encore des malheureux
cramponnés à ces débris; mais sans doute ses investigations furent sans résultat, cat il finit par se rasseoir, reprit son aviron, et il fut évident que l'embarcationrevenait à terre.
Quand on n'eut plus de doute à cet égard, la plupart
des spectateursde la falaise poussèrentun soupir de sou
Iagement, et Mathilde, qui s'appuyait toute tremblante
sur le bras du baron, offrit mentalementà Dieudes actions de grâce.
Cependant le retour ne présentait pas moins de périls; la mer brisait encore contre le rivage avec une
forceeffrayante, et il semblait impossible d'atterrir par
cette horriblehoule.
Aussi,quand te canot s'approcha de la grève, tous ies
curieuxdescendirent-ilsde leur obserx'atoirepour se rendre au lieu de débarquement.La frêle chaloupe avaitrecommencéses bonds insensés, et bientôt tous les efforts
de ses rameurs ne purent la faire avancerd'un pas, refoulée qu'elle élait par les courans et par le reflux. Il y
eut parmi ceux qui la montaientune courte conversation;
puis l'un d'eux se jeta brusquementà la mer, et s'avança
en nageant vers l'espèced'anse que formait l'embouchure
du ruisseau.
Lesmarins du rivage avaient vu cette action avec la
plus grande surprise. Le nageur avait-ilvoulu alléger la
barque, ou bien, n'espérantpas qu'elle pût se tirer d'affaire, avait-il abandonnéses compagnons pour se sauver
tout seul? Thomas,le filsaîné du patron Guérin se frappa
le front.
— J'y suis,— dit-il; — celui-là vient
apporter une
amarre pour haler la chaloupe... Je gageraisque c'est
encoremonsieurde Briquevillequi a tenféce beau coup!...
Alerte, vous aulresl il faut veiller au grain, car tout à
l'heure le brave gentilhommene sera pas sur un lit de
roses. -- Commeil achevaitces mots, une tête se montra
au sommetd'une grosselame, et un cri rauque se fit entendre. Thomas, avec l'expérience que lui donnait une
longue habitude, vit d'un coup d'cil les dispositionsqu'il
y avait à prendre. — Là, là, — dit-il à ses compagnons,
en leur indiquant à l'embouchuredu ruisseau l'endroitoù
la lame allait se briser; — tenons-nouspar la main, formons la chaîne... et soyons fermes.
Lesmarins exécutèrent cet ordre avec promptitude.Le
flot s'abattit impétueusement, les couvrant jusqu'à la
ceinture et les inondant d'écume. Mais Thomas, qui était
le dernier anneau de cette chaîne humaine, ne perdit pas
son sang-froid; comme la vague, après s'èlre brisée, se
retirait, il aperçut le pauvre nageur qui, étourdi du choc,
était emporté par le courant. Il le saisit au momentoù
une secondelaine allait le rouler de nouveau, et il le mit
rapidement hors des atteintesde la mer.
Ce nageur intrépide en effet n'était autre que Robert;
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il avait attaché autour de son corpsline longue corde qui
devaitservirà opérer le sauvetagedu canot.
. Uneminute de repos suffit au courageux cadet pour
. qu'il reprît ses sens; il dit alors ;
— Merci,Thomas... j'avais compté sur toi... Maintenant, ne perdonspas do temps. Halezavec vigueur... Il y
a dans le canot un pauvrenaufragé dont l'état exige de
prompts secours; c'est tout ce que nous avonspu sauver
de l'équipage.
La corde que venait d'apporter Robert, et dont l'autre
bout était attaché au canot encore invisible, fut enroulée
autour du cabestan; puis les assistansde tout âge, de
tout sexe, de toute condition,vinrent s'y atteler pour faire
entrer l'embarcationdans le petit havre du ruisseau, et
formèrentune longue file dont Thomas réglait les mouyemens par des cris et des pas cadencés.Plusieurs fois on fut obligé, de s'arrêter; le canot, à
mesure qu'il approchait de terre, était si horriblement
secoué qu'il semblait devoirbriser l'amarre. Enfin pourtant il apparut à la crêle d'une lame comme une baleine
aux abois que retient le harpon du pêcheur. Le vieux
Guérin dirigeait toujours le gouvernail, tandis que Baptiste et Nicolasétaient constammentoccupésà vider l'eau
qui entrait de toutes parts. Heureusement la cordeétait
solide, et l'embarcation fut déposéesur le sable par un
coup de mer.
Aussitôt tout le monde s'élança pour la tirer plus
avant, et on y parvint avec une rapidité merveilleuse.
Ceux qui venaient d'accomplircette périlleuse excursion
étaient mourans de faligue et aussi mouillés que Robert lui-même; mais ils étaient sauvés, et ils avaient
sauvé un. de leurs semblables; ils ne croyaientpas avoir
à se plaindre.
Une demi-heureplus tard, les environsdu Bas-Briqueville avaient complètementchangé d'aspect.
Le soleil,qui venaitde se lever,
' illuminaitla terre et les
eaux de splendidesclartés..
.
La tempête n'avait pas cessé, te vent soufflait encore
avec violence, mais la mer s'était retirée un peu, laissant à sec les sables et les galets sur lesquels elle bondissait tout à l'heure avec tant de frénésie. La plupart
des spectateurs, les bourgeois et tes verriers de Roquencourt, étaient retournés à leurs occupations. Cependant
uu certain nombre de personnes s'entretenaientencore
autour du cabestan; d'autres stationnaient dex'ant une
cabaneoù l'on avait transporté le naufragé; d'autres enfin rôdaientle longs des grèves,examinantles solives,les
coffres et les objets de toute nature que les flots abandonnaient sur le rivage.
BientôtRobertsortit d'une maison où l'on avait transporté ses effetsquand il s'élait embarqué dans le canot;
il avait trouvé moyen de remplacer ceuxde ces vêlomens
qui étaient trempésd'eau de mer; aussi paraissait-ilfrais
et disposcommesi peu d'inslans auparavant il n'eût pas
accompliun labeur presque surhumain. Il vit venir à lui
Vicenti,qui paraissaittout joyeux.
— Ah ! monsieur de Briqueville,— dit l'Italien en se
frottant les mains, —j'ai fait une grande découverte...
venez vnir.—Il entraînaRobertversl'endroitoù l'on ax^ait
déposé les cadavres des naufragés en attendant qu'on
leur donnât la sépulture. Ils étaient quatre maintenant,
et, selon toute apparence, on devait en trouver d'autres
encore quand la tempête serait apaisée. Le cadet de briqueville ne pouvait s'expliquer la joie du père de Paola
en présencede ces tristes restes; mais au milieu do ces
cadavres, qui paraissaientêtre ceux de simples matelols,
[Vicentilui monIra un homme assez tien vêtu-et dont
les vêtemens trahissaient une coupe étrangère. Celui-là
availle visage criblé de cicatrices,et il était borgne de
l'oeilgauche. — Le reconnaissez-vous,monsieurle cadet?
— demandale verrier d'un air de triomphe.—Voyez:
votre coup de fusil lui axraitcrevé l'oeilet lui avait rudement perforéla figure...Il s'était guéri pourtant, et peutêtre méditait-ilquelque nouveau crime quand il a péri
avec le navire qui le portait.
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Robert n'eût pasreconnusansdoute le sbire vénitien
qui avait tenté d'assassiner\icenti, mais Vicentiparaissaitsûr de sonfait, et Briquevilledut te croiresur parole.
— Voilà un événement,— dit-il en détournant les
yeux,— qui mettra fin, je l'espère,à vos transes continuelles?
—Sansdoute, sans doute,je voudraisseulementavoir
la preuve que Vautreétait aveclui, car ils étaieutdeux...
ambo...voussavez? Qu'estdevenul'autre?
— Eh bien! —demandaRobert,— n'a-t-on pu avoir
aucun renseignementsur le navire naufragé,sursa destination, sur son port d'armement?Le marin que nous
avons sauvé n'a-t-il pas repris connaissanceet n'a-t-il
fourniaucundétail?
— Il est là dans la maisonde Guérin; on dit qu'il est
vivant, maisil n'a pu parler encore... Entrons te voir,
monsieur de Briqueville,et peut-êtreapprendrons-nous
de lui quelquechose.
Ils se dirigèrentvers la cabanedu patron. Néanmoins,
Robertétait distraitet regardait à droiteet à gaische.Tout
à coup d'un groupe de femmesqui causaient à l'écart
sortit Mathildetoujours enveloppéede sa mante... Elle
s'approcharapidement du cadet de Briqueville,et lui dit
basavecchaleur:
—Robert,vousavez dédaignéma prière; cependantje
n'ai pas voulu retournerau châteausans vous avoirexprimé toute monadmirationpour votreacte héroïque; le
cielvousa manifestementprotégé, et je l'en remerciede
foulemonâme.
Vicentis'était un peu éloigné par discrétion;Robert
réponditd'une voixémue :
— Est-il possible,mademoiselle,que vous ayez conservéquelqueintérêt pour moi?Vousme l'avezdit avant
que je m'exposasseà ce danger, vous me le dites encore,
et je n'osey croirequandje songe à ces deux dernières
annéesI
—Robert,ne serait-cepas moi plutôtquiseraisen droit
de vousadresserde cruels reproches?Encore une fois,
pourquoiavez-vousdoutéde moi quandje conservaisre
ligieusemenlla baguequi était le signe de notre engagement mutuel? Depuisdeuxans je repousseavecobstination une alliance arrêtée depuis longtemps entre ma
familleet une famille amie; j'ai désespéréun honnête
gentilhommequi éprouvepour moi un amour sincère;
j'ai affligéet irrité mon excellent père par mes refus
conslans,par ma persévérancedansun sentimentqui lui
semblecontraireà la dignitéde son nom...Et,pendantce
temps-là,Robertde Briqueville,on me disait que, pris
d'une folle passionpour une Italiennede naissanceobscure, voussongiez à vous mésallier en épousant cette
fille; que vousvouscompromettiezchaque jour et que
vous vous battiez pour elle. Vousaviez embrasséune
professionpour laquelle j'avais manifestéune extrême
répugnance; vous ne cherchiez plus à me voir, à me
parler; vous ne teniez plus aucun comptedu passé...
J'étais blessée,humiliée, et je versaisbien des larmes
dansle secretde mon coeur.Le jour où j'allai en nombreuse compagnievisiter la verreriede Roquencourt,je
voulusvous témoignerdes dédainsinsultans; Dieu sait
par quelles secrètessouffrancesje les ai expiés! Enfin
hier, n'y tenant plus, j'ai résolu de changer d'attitude
envers vous,et de mettre fin à un doutequi me navrait;
je vousai montré la bague de votremère, j'ai'provoqué
moi-mêmedes explicationsque vous ne paraissiezplus
désireret que votre témérité d'aujourd'hui est venue
rendre pluschaleureuseset plus décisives.
Nousessayeronsvainementd'exprimerla joie que ressentaitle cadet de Briquevilleen écoutant mademoiselle
d'Helmières.
— Pardonnez-moi,chère Mathilde,—
murmura-t-il; —
je n'ai jamaiscesséde vousaimer, mêmequand j'essayais
de vous oublier, de vous haïr; il a suffi d'un mot, d'un
signe de vous pour réveillerdans moncoeur...
— Mathilde!—appela-t-ontout à coup.

Lesjeunesgens se retournèrent; le baron sortaitde la
maisondu pêcheur et se dirigeait verseux d'un pasrapide.Mathildemesurade l'oeilla distancequi les séparait
encorede monsieurd'Helmières,et dit avecvolubilité:
— Robert,je ne saiscommentnous vaincronsles
préde
mon
contre
votre
famille
et
jugés
contre vous;
père
mais il est bon, malgrés'a sévérité,et rien n'est perdu...
Robert,— ajouta-t-elleplus bas, —je ne suis plusignorante comme autrefois, et je peux maintenantlire une
lettre... défiez-vousde ma nourrice Franquette; elle
m'aime,maiselle est toutedévouéeaux volontésde mon
père.
Avantque Boberteût pu répondre, le baronles rejoignit.
— Eh bien! Mathilde,— dit-ilavec humeur,— à quoi
penses-tudonc?Nousdevrionsdepuis longtempsêtre de
retourau logis. — Il prit le brasde sa filieet voulutl'entraîner, sans adresser celte fois un mot de politesseau
cadetde Briqueville,sans même lui accorderun regard.
Cependant,apercevantVicentiqui attendait à quelque
distance, il lui dit brusquement: — Eh! l'homme, si
vous êtesce verrier italiendonton parlé tant, entrezchez
Guérin, et vous y trouverezpeut-êtreun compairiote.Le
naufragé a repris ses esprits; mais il s'exprimedans une
languedu diable, à laquellepersonnene comprendrien...
Peut-êtreserez-vousplus heureux.
Et il partit avecMathilde,qui n'osa même pas retourner la tête.
Le pauvreMarcoVicentiétait retombédans sesanciennes terreurs.
— L'avez-vousentendu, monsieurle cadet? — dit-il,—
le naufragé est Italien... si c'élait l'autre!... Oh! venez, venez,monsieur,je vousen prie, et veillezbien sur
moi.
Ils entrèrentchez le patron.
Ungrand nombrede personnesse trouvaientdéjà réuniesdans l'unique piècede l'humblehabitation.Aucentre, sur un matelasjeté à terre, était étendu le naufragé,
qu'on avait enveloppéde couverturesdelaine.C'élait un
hommedansla forcede l'âge,robuste, à baroenoire, et
d'ur.ephysionomietoute méridionale.Le prieuret le père
Antoine,assissur des siègesà ses côtés, lui présentaient
de tempsen temps un cordial.Les pêcheurs,encore revêtusde leurs habits mouillés, buvaient et mangeaient
autourd'une tablesur laquelle on avait servi les provisionsapportéesdu couvent.Aumilieudes convivesfigurait Nicolas,qu'on avaitaffubléd'un costumecompletde
mousse,et qui, dans cet équipage,déjeunaitde fort bon
appétit en attendant son maître. Autour de cesdeux
groupes principauxtrottinaient, pieds nus, les femmes
de la maison, qui s'empressaientpour servir tout le
monde.
Pendant que Robertéchangeaitquelquesmotsavecson
oncle,Vicentiobservait en tremblant le naufragé, qu'il
supposaitêtre le compagnondu sbiretrouvé mort sur la
grève; mais, en dépit de ses préventions,il ne le reconnaissaitpasd'une manièrecertaine.A la vérité,cet individuavaitle teint très brun, annonçant,commenous l'avonsdit, une origine méridionale; mais sa barbe et ses
<heveuxétaient taillésà la modefrançaise,et ses habits,
qu'on avait exposésdevant le feu pour les sécher, n'avaient pas la forme italienne. Enfin l'inconnu, que le
prieurinterrogeaiten ce moment,répondaiten français,
quoiqueavecun léger accentétranger.
Il résultait des indicationsqu'il avait pu fournir déjà
que le navire perdu était un brickde commerceparti la
veilleau matindu port de Honfleurà destinationde Bordeaux. L'équipagese composaitde huit hommeset de
deux passagers,dont l'un était celui même qui parlait,
et qui seul était parvenu à se sauver. On attribuait le
naufrage à l'imprudencedu capilaine, qui, ayant élé
constammentivre depuis le momentdu départ, avait
longé les côtes de trop près, et s'élaitlaissésurprendre
par le coupdevent.Il avait chèrementpayésa faute,car,
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emporté par une lamé dès le commencementde la tempête, il en avait été la première victime.
Quant à l'unique survivant de ce désastre, il déclarait
se nommer Lopès, être né dans la province du Languedoc, et exercer la professionde marchand colporteur. Il
venait de Rouen, où il avait acheté une pacotille,et il se
rendait à Bordeaux, où il comptait s'embarquer ensuite
pour les îles de la Méditerranée.Du reste, ses marchandises avaient péri dans te naufrage, et, sauf quelques
piècesd'or et d'argent qu'il portait dans une ceinture de
cuir, il ne possédait plus rien au monde ; de même il
n'avait conservéaucun papier qui pût justifier ses assertions.
Toutefois,elles paraissaientsimples, naturelles, et les
assistansn'avaient aucun motifde les révoquer en doute.
Seul, Vicenti,qui écoutaitavec une extrême attention ces
explications,n'en paraissait pas satisfait, et il secouaitla
tête d'un air de doute et d'inquiétude. Après une pause
accordéeà Lopès pour se reposer, Vicenti s'approcha de
lui et lui demanda tout à coup :
— Siete Italiano, signor? (Etes-vousItalien,monsieur?)
Lopès tressaillit et ouvrit la bouche pour répondre;
mais il ne prononça pas une parole, et ses yeux, démesurément ouverts,se fixèrentsur Vicentiavecune expression si étrange et si faroucheà la fois que le verrier recula de terreur.
Lopès parut un moment très agité; ses yeux continuaient de lancer des éclairs, et les sentimens les plus
énergiques se reflétaienttour à tour sur son visagebronzé. Enfin, pourtant, il domina cette émotion,sans que ses
regards se détachassentde Vicenti, et il répondit par un
signe de tête négatif à la quesliondu verrier.
Vicenti, pâle et tremblant, était incapable de continuer
l'interrogatoire; ce fut le prieur qui s'en chargea.
— Cependant,mon ami, — dit il au naufragé, — vous
comprenez cette langue, et tout à l'heure, quand vous
n'aviez pas encore complètement repris vos sens, vous
avez prononcé des paroles qui m'axraientparu être italiennes?
— C'était du patois languedocien, — balbutia Lopès
avec effort. — Dieus'est prononcé! — ajouta-t-il aussitôt
avecune préoccupationévidente.
Lopès paraissaitbeaucoup souffrir; cependant Robert
demanda à son tour :
— Parmi ceux de voscompagnonsque la mer a rejetés
sans vie sur la grève, il en est un qui paraissait êlre
récemmentdevenu borgne par accident; le connaissezvous?
— Oui, oui, — ajouta Vicenti avec une imprudente
vivacité; — vous ne nierez pas que celui-là du moins ne
fût Italien !
Il ne fut. pas possible de deviner si Lopès profita ou
non de cette maladresse.
— L'homme dont vous parlez, —répliqua-t-il faiblement, — était en effet passager comme moi, et je crois
qu'il était Italien ; mais je ne le connaissais pas... — Et il
ajouta encore d'une voix sombre, avec égarement : —
Dieu le veut!... c'est Dieu qui a tout conduit.
Cette fois, il devint évident pour la plupart desassistans que le naufragé était en proie au délire, et qu'il fallait remettre ces questions à un autre moment. On le
laissa donc en repos, sans s'apercevoirqu'il continuait de
regarder vicenti avecune fixitésingulière, en marmottant
des paroles inintelligibles.
Il fut convenu que Lopès demeurerait chez le patron
Guérin jusqu'à ce qu'il fût en état d'être transporté à
Roquencourt. Lespêcheurs furent invités à recueillir les
débris du naufrage et les corps que pourraient encore
rejeter les flots; du reste le prieur se chargeait d'annoncer le désastreà l'autorité compétente,afin que toutes les
prescriptionsdes édits royaux en pareille matière fussent
observées.
Ces arrangemens terminés, toutes les personnesétrangères au hameau du Bas-Briquevillese mirenten chemin
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pour retourner au bourg. Vicenti,qui marchaità l'arriôregarde avec Nicolas, était plus abattu que jamais, et il
n'écoutait pas le rousseau, qui lui contait à sa manière sa
périlleuse excursion dans la barque du patron Guérin.
Cependant,commel'on arrivait à la verrerie, il se tourna
vers son jeune compagnon,et lui dit avec une profonde
tristesse:
— Ah! Nicolas, il vaudrait peut-être mieux
que ton
maître et toi vous eussiez laissé cet hommeau fond de la
mer avec les autres. On a beau dire, il me sera fatal.

VIII
LE SODPER.
Uneréunion joyeuseavait lieu à l'auberge de Gorju :
le vicomte de la Briche, pour fêler son rétablissement,
avait invité tous les gentilshommes verriers de Roquencourt à une collationoù le bon vin ne devait pas ère
épargné. L'assembléeétait présidée par maître Michaud,
bien que ses titres à la noblesse fussent, comme nous le.
savons, secrètementcontestés par la plupart de ses subordonnés; mais l'intérêt savait au besoin imposer silenceà
l'amour-propre, et les aristocratiquesconvivesacceptaient
sans trop d'opposition la prééminencedu maître verrier,
qui du reste l'exerçaitavec réserve et modestie.
C'étaitle soir, après tes travaux ; les verriers,revêtus de
leur costume de ville, avoient pris place autour d'une
table chargée de viandes froideset de bouteilles. La salie
du banquetne brillait paspar la somptuosité; les murailles
en étaient nues et enfumées; il n'y avait d'autres sièges
que des bancs grossiers, usés par les bauts-de-chaussede
plusieursgénéralioiis de buveurs; mais la noblesse du
temps ne se montrait pas difficilesur les lieux où elle
faisait la débauche,et le cabaret de Gorju' n'était guère
moinsluxueux que ceux du Cours-la-Reineou des Porcherons à Paris. Du reste la nappe était propre,le vin enlex-aittous les suffrages, et quatre chandelles qui ballottaient dans des chandeliers de fer-blanc éclairaient magnifiquement le festin. Par les fenêtres ouvertes entrait
librement la brise de mer, qui était maintenant douce et
caressante. Gorju et sa femme, lui en tablier blancet en
bonnet de coton, elle en jupon gr.lammenl retrousséet
en coiffede deux pieds de haut, s'agitaient pour servir
les gentilshommes, et ne se gênaient pas pour prendre
part à la conx'ersalioiiquand l'occasions'en présentait.
Les habitués ordinaires du cabaret, ne poux'antdécemmentêtreadmis dans cette illustre compagnie, avaient été
reléguésdans un jardinet situé derrière la maison, et le
cabaretierou la cabaretière daignait parfois faire attentionà leurs réclamations réitérées, en leur servant ax'ec
humeur un pot de cidre. En revanche, les buveurs de la
roture avaient la consolation de pouvoir jeter un coup
d'oeildans la saile du festin, et mêmed'entendre quelques
bribes de la conversation des très hauts et puissansseigneurs messieurs les souffleursde verre.
Une place demeurait obstinément vide entre l'amphiiryon et maître Micbaud.Plusieursconvives,touten mangeant et buvant mieux encore, avaient fait l'observation
que monsieur le cadet était fort en relard.
— J'espèrepourtant, — dit la Briche,dont le front pâle
se couvrit d'un léger nuage, — que Briqueville ne me
fera pas l'injure de me manquer de parole. Ce serait con.
trediro la franche et cordialeréconciliationqui s'est opérée entre nous depuis notre rencontre.
— Il viendra, monsieur le vicomte, il viendra, je vous
l'assure, — dit maîtreMichaudavec empressement; — il
m'a chargé d'excuserson retard auprès de vouset de tous
les gentilshommes; mais il ne saurait tarder mainte-
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nant... S'il faut l'avouer, il en ce moment fort absorbé
par une grave affaire.. que vousconnaîtrezplus lard.
— Quelquesoi-disantbonneaction encore,— dit Loustel en haussant les épaules; — ce jeune galant est toujours prêt à risquer sa vie sur la terre ou sur l'eau pour
te premiercroquant venu ou pour la moindredemoiselle
affligée?
— Il s'agit plutôt, — dit d'Hercourtà moitiéivre déjà,
— d'une de ces damnées expériencesqu'il poursuit ayec
tant de zèle. L'autre jour, comme nous travaillionsau
même ouvreau, ne se mit-ilpas en fête d'essayerde couler
lesvitresau lieu de les souffler, comme on a toujours
fuit? Il travaillalongtempsaprès les autres pour tenterla
chose, et du diablesi je ne crois pasqu'il aurait pu réussir !
— Bah! — dit la Briche,— ce qui retient Briqueville
à cette heure, ce n'est pas une expériencesur un nouveau procédéde fritte Ou de soufflage. Il s'agit plutôt
d'une amourette,et un semblablemotif pourrait seul justifierson retard d'une manièreconvenable.
— Uneamourette! — répéta Loustel,— le gaillard en
a doncà revendre!... 0 la jeunesse, la jeunesse! A-til déjà remplacécettejolie petiteItalienne qui a si singulièrementdisparu du pays, avecson bonhommede père,
depuis une quinzainede jours.
Cettequestionparut déplaireà maîtreMichaud.
— Voussavezbien, mon gentilhomme,— répliqua-t-il
avec impatience,—que monsieur le cadets'est battuavec
monsieurde la Bricheprécisémentpour imposer silence
à de certains bruits... Mais, — ajouta-t-ilen clignantdes
yeux, — il ne faut pas parler de corde dans la maison
d'un pendu. Quantà Vicenti, son absence n'est pas un
secret.Je lui ai donné mission de se rendre à Caenafin
d'acheter pour la verrerie .certainesmatières premières,
car il est fort connaisseur, et sa fille a voulu raccompagner dans ce voyage. Il n'y a rien là que de très simple,
commevous voyez.
Loustelsourit d'une manièresingulière.
— Je vous crois, maître Michaud,— répliqua-t-il;—
mais, morbleu!si coVicentiet surtout sa fille n'étaient
pas si loin,j'aurais juré que je savais où se rendait ce
sournoisde cadet, que l'on rencontre chaque matin et
chaque soir par leschemins.
— AhI monsieurle marquis,—ditla Gorju en essuyant
avecson tablieruneassietted'étain, ---qu'importequ'une
créature soit près ou loin quand elle a le secretde jeter
des sorts? Rien qu'avec un mot de grimoire, elle ferait
venir un hommedu finfonddes Grandes-Indes.
— Paixl maîtresseGorju, — interrompit la Briche,—
la pauvre jeune fille dont vous parlez n'emploiepour
plaire d'autre sorcellerieque sa beauté, sa haute raison,
son humeur généreuseet charitable; les femmesde Roquencourtdevraient bien employerles mêmessortilèges.
— Ou sait pourquoi vous dites cela, monsieur de la
Briche,— répliqua la Normande;— vous aussi vous avez
tâté du philtre.
— Je n'ai talé que de votre vin... dont vousallez nous
apporter encoresix bouteilles,la mère, et sans tarder. —
L'hôtesse et son mari sortirent pour eséculer cet ordre.
La Brichepoursuivit: — Le mauvaisvouloirdes gens du
pays pour mademoiselleVicenti devient intolérable; et
nous du moins, messieurs,nous devrionsprotestercontre
ces sots propos.Demes explicationsavec le cadetdo Briqueville,il résulte que les bruits répandus sur PaolaVi. enli sontd'absurdescalomnies,et pour preuveilm'a fait
entendrequ'il aimait une autre femme.
— Ah! ah 1 Et qui donc?— demandèrent plusieurs
voix.
— C'estson secret et non le mien.
— Celane prouverien, — dit Loustel ax'ecson sourire
méphistophélique;— on peut aimer plusieurs femmes;
et moi qui vous parle, dans un autre temps, ailleurs,j'en
ai aimé jusqu'à cinq à la fois.
Desrires bruyans accueillirentcetteconfidence.

— Bon! bon! nous connaissonscela, marquis, — répliqua la Briche; — maisce n'est pas d'amourettesde ce
genre qu'il s'agit. . Le cadet est un garçon sérieux autant qu'il est franc, et ce qu'il affirme on ne saurait le
révoquer en doute. Je n'ajoute doncaucune foi aux médians proposdont Briquevilleet mademoiselleVicentiont
été l'objet, et je serai reconnaissantenversmesamis de.
ne .pasles répéter devantmoi.
Ces parolesavaient été prononcéesd'un ton ferme,au
milieudu silencede l'assemblée; une voixsonores'éleva
de l'autre bout de la salle.
— Merci, la Briche, — disait-on. En même temps le
cadetde Briquevilleentra d'un pas rapide; il était fort
élégammentmis, avecune perruque parfumée, un noeud
d'épaule, et descanons de dentelle.Il confiason chapeau
et son épée à Nicolas,qui lui servaitde laquaisà la ville
commed'apprentià l'atelier, et il vint serrer la main à la
Briche.— Moncher vicomte,et vous, messieurs,—dit-il
avant de s'asseoirà sa place,— noire cher patron, maître
Michaud,a bien voulu, je pense, vous,transmettre mes
excusespour mon retard involontaire.J'ai fortregretté la
nécessitéqui m'a retenu si longtempsloin de cette noble
compagnie.Mais monsieur Michaudsait qu'il n'a pas
dépendude moi d'agir autrement.
Le maître verrier confirma cette assertionpar un signe
de tête.
Cesexcuses,que la politesse pointilleusede l'époque
rendait indispensables,furent bien accueilliesdes assistans. Aucund'eux ne risqua mêmeune allusionau motif
mystérieuxqu'alléguaitRobert; et, Briquevilles'étantassis, te banquet se poursuivit avecune cordialitéet une
gaieté nouvelles.
Or, pendantque les gentilshommesverriers se réjouissaient ainsi, Nicolasétait sorti dans le jardinet, où les
consommateursroturiersvidaient leurs pots de cidreà là
lueur desétoiles.Le rousseau n'eût pas mieux demandé
que do tes imiter; mais il était devenufort économeen
devenantrangé et travailleur, et il ne se souciaitpas de
faire les fraisdu régal. Commeil cherchaitdes yeuxquelque connaissancedisposée à payer l'écot pour lui, une
circonstanceparticulièreattira son attention.
Noussavonsque la salle occupéepar les gentilshommes
verriersétait siluée.au rez-de-chausséedu jardin de l'auberge, et, que les fenêtresrestant ouvertes à causede la
chaleur, les buveursdu jardin ne se gênaient pas pour
regarder et écouter ce qui se passait dans cette salle.
Parmices curieux, il s'en trouvaitun qui, tout en se cachant, mettait un intérêt extraordinaireà cet espionnage;
c'était Lopès, l'individu échappé si miraculeusementau
naufrage lorsde la dernière tempête.
La situation de Lopèsne s'était pas éclaircie depuis le
jour de la catastrophe.L'autorité localeavait commencé
une enquêtesur l'événement,et desrenscignemensavaient
été demandésà Honfleur, le port d'armementdu navire
qui avait péri. Mais, à cette époque, les formalitésjudiciairesmarchaient avec une extrême lenteur, et, en attendantla fin de cette enquête, force élait de croireaux
dires du naufragé. Une quinzainede jours s'étaientécoulas ainsi, et.Lopès,qui possédait un peu d'argent,,vivait
modestementà Roquencourtjusqu'à ce que l'on eût pris
une décisionà son égard.
De la part de tout autre, cette curiosité ardente n'eût
pas alarmé Nicolas; mais quelques mots échappésà Vicenti en sa présencelui avaientrendu suspect ce personnage énigmalique. Aussise mit-ilà espionnerl'espion,et
cela avecd'autant plus de zèle que Robertsemblaitêtre
surtout l'objetdes observationsde Lopès.
La conversationdans la salle prenait desallures plus
vivesà mesureque les têtes s'échauffaient.
— Sur ma foi! Briqueville,— dit Loustel surexcité
par une légère pointed'ivresse,— vousdevriezbienm'expliquer ce qui se passelà-bas au Châteaudont vous tirez
votrenom? Depuis quelque temps on y travaillesans
cesse; dans les chemins environnanson rencontre des
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gens et des chariotsqui vont ou qui viennent, que diable
y a-t-il doncde ce côté?
Cettequestion causa un certain embarras à Robert; il
regarda maître Michaudet finit par répondre en affectant
l'indifférence:
— Personnen'ignore, bon cher Loustel, que le possesseuractuelde Briquevillefait faire de nombreusesréparationsau manoir...qui en avait grand besoin.
— Allons!marquis,,—dit la Briched'un ton de reproche, — est-il convenablede rappeler à ce pauvre cadet
certainssouvenirsfâcheux?Où en serions-nous,tous tant
que nous sommes,si nous devions nous inquiéter de ce
qui se passedaps les châteauxde nos familles? Quant à
moi,j'ai beau me monter la tête et tâcher de m'étourdit,
je ne peuxsonger à Ja vieille tour de la Briche, dont on
m'a renvoyéquandj'avais à peine quinze ans, je ne puis
même prononcerson nom sans avoir enviede pleurer.
— Sambleu!— dit d'Hercourtd'union bourru, — si je
pleurais mon châteauhéréditaire, je le pleurerais avec
des larmesde vin..., car je l'ai vendupour boire.
-r- Le vieuxnid à hiboux qui.a donné son nom à ma
famille,— ajouta Loustel,,—avait été réduit en cendres
plus de cent ans avant ma naissance,aussine compre.ndsje rien à vossensibleries...Maisje n'aurais pascru le cadet
de.Briïuevillesi chatouilleuxsur ce.point; il est allé bien
des fois depuis quelque temps à l'ancien logis de son
père, et il ne paraît pas prendre ces visites trop au tragique.
— En effet, — répliqua Robert;— après être resté près
d,edeux ans sansospt approcherdé Briqueville,je me sUis
ravisé,et j'ai voulume tenir au "courantdes travauxqu'on
y exécute.
— Vousy êtes donc entré? — dit le marquis de Loustel, dont le visage de parcheminexprimaitune malicetaquine ; — en ce cas, vous êtes plus heureux que moi.
L'autre dimanche, en me promenant dans le voisinage,
j'eus aussi ia fantaisie de voir où en étaient cesinterminables travaux; mais je trouvai la porte soigneusement
close.Je ne me découragepas facilement, et, certain que
la noble masure était occupée,je frappai des piedset des
poings contrela porte pendant un quart d'heure. A la fin
une fëmbe>' non moinsvieille
que le manoir, vint m'ou'•-•
yj.jr— C'étaitMadelon,l'anciennegouvernantede mon
— interrompitRobertdont te malaiseredoublait. père,
— Eh bien! la gouvernantede votre honoré père, mon
cher Briqueville,aurait dû mieux connaîtrela politesseà
l'égard des gens de qualité; car, lorsque j'eus témoigné
le désirde visiter le château, elle me répondit qull lui
était défendude laisserentrer qui que ce fût, et elleme
ferma la porte au nez,
— Il faut excusercette bonnefemme,marquis; comme
elle vit â peu près seule, elle,est devenue^ moitiésauvage, Maisdans le cas où vous persisteriezà visiterBriqueville,je vous proposeraisde vous y accompagnermoimême, et j'oserais vous y promettre un accueil plus
hospitalier.
— Sut mon âme! si j'avais eu vingt ans de moins, je
ne me.serais pas retiré pacifiquementcomme je le fis
après cet affront. J'aurais enfoncéla porte ou escaladéla
muraille,et cela d'autant plus volontiersque j'avais entrevu dans la.cour utie-bellefille, qui, en m'apercevant,
s'était sauvéebien vite.
les verriers sur des
. — Une belle fille! —'répétèrent
"
tonsdifférèns.
— Bah! je gagerais, — reprit Robert en s'effotcantde
rire,.—.que monsieurde Lùustela vu la petite Rosette,la
soeurdu rousseau Nicolas?
— Si là petite Rosetteest rousse comme son frère, ce
n'était pas e)!e; la péronnelle en question avait les plus
magnifiques.cheveuxnoirs du monde. Par malheur, il ne
m'a pas été possibled'examinersou visage, car elle s'enfuyait.
— Des cheveux noirst — répéta la Briche; — tiens,
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tiens, il faudra que j'aille un de ces jours rôder du côté
de Briqueville...'Cevieux coquinde procureur Gaillardet
aurait-il caché là quelque belle sultane, quelque charmante odalisque?De par lé diable"!ce serait oeuvreméritoirede taire une descente chez ce vieux grippe-sou,
tout bailli qu'il est maintenant.
— Prenez gardé, là Briche.— reprit Loustelavec son
sourire narquois;—j'imagine que vous pourriezencore
une fois vous trouver en rivalité avecle cadetde Brique•' -'"•
ville!
Cesinsinuations malVeiHantes,;Où
se manifestaitl'humeut chagriné et'conlrariante;de Loustel, avait pousséà:
bout la patience de Robert. Il lança sur le marquis un
regard irrité, et allait peut-être lui demandercomptede
cette espècede petsécution,quand un geste furtif de Michaudsemblale rappeler à lui-même. Son front cessade
se crisper; il sourit et fut le:premier à tourner en plaisanterieles suppositionsaux moins bizarresdu vieil hu':
•,..,.
moriste.
Ce sujet de conversationcommençaità s'épuiser, à la
grande satisfactiondu cadet, quandla cabaretières'interrompit tout à coup au milieu de sa besogne. Ellese posa
en face de la table,-et dit avec cette assurance d'une
femme qui savait que plusieurs de'ses auditeurs lui devaientde l'argent ou pouvaientlui demandercrédit:
— Ne parlez-vouspasdu vieuxchâteau de Briqueville,
mes gentilshommes?Eh bien! je gageraisque pas un de
vous n'a entendu parler de ce qui s'y est passé cesjours
derniers?
— Qu'était-cedonc, maîtresseGorju? —demandal'un
.
des convives.
— Bah! quelquesorcellerieencore,— dit Robertavec
un peu d'inquiétude; — notre chèrehôtessene rêve pas
autre chose:
— Je ne rêve pas, monsieurle cadet, — reprit la Gorju
d'un air de dignité, — et ce que j'ai vu d'autres pourront
le voir commemoi.Aussi, quand on devraitme couperen
morceaux...
— Eh bien ! la mère, dites-nousce que vous avezvu
de si terrible.
— L'autre soir, en revenant d'Helmières,mon homme
et moi, nous aperçûmesau-dessusdu château, à peu près
à l'endroitoù s'élevaitjadis te clocherde la chapelle,une
flammebleuâtre qui demeurait immobileet éclairait les
tours d'une lueur tout à faitextraordinaire.Nouscrûmes
d'abordque le feu était au bâtiment, et nous fûmes sur
le point de donnerl'alarme. Maiscetteflammen'augmentait ni ne diminuait; seulement,de bleuâtrequ'elle était,
elle devenait quelquefois verte et quelquefoisrouge. Ce
n'était.donc pas un incendie, et nous restâmes plus d'une
heure à la regarder sans qu'elle s'éteignît; quand nous
partîmes,elle' brillait encore, et toujours au-dessusde
l'ancienne chapelle.Expliquequi pourra l'apparitionde
cette lumière; mais plusieurs de nos voisinset voisines
l'ont remarquée commenous, non pas cette nuit-là, mais
les nuits suivantes; interrogez-les, et Gorjuest là pour
dire si je mens.
Gorjus'empressade confirmerle récit de sa femme.
— Bah! — dit Roberten essayantencorede plaisanter,
— la vielleMadelonaura un peu forcé le feu de sa cuisine ; c'est là sans doute la causede cetteflammebleue,
verte et rouge qui a tant occupémaîtresseGorju.
— VotreMadelonne passepas pour très bonne catho—
—
lique, monsieurde Briqueville, répliquala Gorju; et
cependantje ne crois pasqu'elle ait jamais eu l'idée de
faire sa cuisine, la nuit, dans la chapelledu château.
— Et quelle conclusiontirez-vousde là, maîtresseGorju? Voyons,parlez sans crainte, je ne me fâcherai pas.
— Je ne voudraispas vous offenser,monsieurle cadet;
mais bien des bruitsont couru sur le manoirde Briqueville dans les ancienstemps,et, si l'on osait dire sa pensée...
— Osez,osez, bonne femme; encoreune fois,je vous
le permets.
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— Eh bien donc! cette flamme qui se montre ainsi
chaquenuit, précisément au-dessus de la chapelle, me
paraît assez significative...Ce sont de pauvres âmes en
peinequi demandentdes messes,et, si vousm'en croyez,
vous leur en ferez dire au plus tôt.
Un éclat de rire général accueillitcette explicationde
l'hôtesse,et l'on finit par tourneren plaisanteriel'histoire
de la flammesurnaturelle.
Cependant le couvre-feuvenait de sonner à la grosse
cloche du prieuré, et, bien que les gentilshommesverriers eussent certains privilèges, le moment était venu
pour eux, comme pour les autres consommateurs, de
quitter le cabaret. On se leva doncde table, on remercia
la Brichede son hospitalité,puis on se sépara, et chacun
regagna son logis.
Nicolasavait été fort choqué de certaines expressions
malsonnantesde maîtresse Gorju à l'égard de sa tante
Madelon,et en tout autre moment il n'eût pas manqué
d'éleverla voix pour l'honneur de sa parenté. Maisil duajourner ses protestationset peut-être ses vengeances,oc
cupé qu'il était de surveiller Lopès, dont les allures lui
devenaientde plus en plussuspectes.
Lopèsen effetavait écoutétrèsattentivementles propos
des gentilshommesverriers sur la subite disparition de
Vicentiet de sa fille,puis sur la flammeétrange que l'on
prétendait avoir été vue à Briqueville.Il était rêveur, et,
sans cesser de prêter l'oreille, il semblait chercher un
moyende 'aire concorderensemblecertainescirconstances
qui peut-êtren'avaient aucun rapport entre elles,
. Nicolas,voulant avoir le coeur net de ses soupçons,
avait fini par s'approcher de Lopèset par entameravec
lui une conversationoiseuseen apparence.Lopès,de son
côté, en reconnaissantl'apprenti et le serviteur du cadet
de Briqueville, l'avait accueilli aussi amicalementque
semblait le lui permettre son caractère sombreet taciturne. D'ailleursle rousseau savait prendre au besoinun
air si simple et si naïf qu'on ne pouvaitse défierde lui.
L'entretiens'établit donc entre eux sans trop de peine,
pendant la dernière partie du souper, et Nicolasse mit à
raconter, à proposdu château de Briqueville,des histoires
de revenans, de goublins et de fées, qui, plusieurs fois,
appelèrent le sourire sur la figurerenfrognéede Lopès.
Au momentoù l'assembléese sépara, le rousseauétait
convaincu,d'après certaines questions détournéesde Lopès, que cet homme avait quelque arrière-penséedont il
n'était pas facilede pénélrer la nature, mais qui devait
intéresserdes personnesauxquelleslui, Nicolas,était tout
dévoué.
Lorsquele cadet de Briqueville,après avoir pris amicalementcongé des aulres-gentilhommes,appela Nicolas
pour l'accompagnerà la verrerie, où ils logeaienttous
les deux, Nicolasne réponditpas à cet appel.

tées, et bientôt ils se dirigèrent côte à côte vers la campagne.
Le ciel était clair et tout diamanté d'étoiles; mais il n'y
avcit pas de lune et la terre était plongéedans l'obscurité. Quand les promeneurs furent hors du bourg, Lop°s
glissa son bras sous celuide son compagnon,et lui dit
d'un ton déjà moinscaressant:
— C'est de ce côté, je crois,
que se trouve le château de Briqueville; vous allez m'y conduire, n'est-il pas
vrai,piccolol
— Je ne m'appellepas Piccolo,monsieur, — répliqua
le rousseau avecune feinte simplicité,— mais Nicolas.
— Bon! Ne faites pas attention; je me suis servi par
inadvertance d'une expression amicale de mon pays.
Quant au château de Briqueville, vous ne pouvez eu
ignorer le chemin, car vous y allez souvent, et je sais
que vous êtes le parent do la personnechargée de le
garder.
— Le château est bien loin, et si nous y
frappionsà
pareilleheure on ne nous ouvrirait pas.
— Je n'ai nullement l'intention d'y entrer; je Veux
seulement voir de loin cette flamme dont on parlait
tout à l'heure au cabaretde Gorju.
Nicolass'arrêta net.
— Si vous avez un tel désir,— dit-il, —ce ne sera
pas moi qui vous servirai de guide. Je ne m'exposerai
pas pour vous plaire à avoir tes reins cassés ou le cou
tordu.
— Vousvoulez rire, jeune homme, — reprit Lopès en
cherchant à l'entraîner,—prenez garde que je n'aime
pas les moqueries.
MaisNicolasdemeura immoble.
— Ecoutez, maître Lopès,— dit-il avec une vivacité
qui était bien jouée si elle n'était pas naturelle,— vous
habitezle pays depuis quelques jours seulement et vous
ne le connaissezpas encore; mais moi je sais fort bien à
quoi nous nous exposerionstous les deux en allant de ce
côté, aUmilieude la nuit Si cette flamme existe, elle est
produitepar des êtres qui n'aiment pas qu'on tes épie et
qui savent punir les curieux; le moins qu'il pourrait
nous arriver serait de nous embourberdans un marais
ou de tomberdans quelqueravin, et de nous briser bras
et jambes.
Lopèscherchait,malgré l'obscurité, à voir le visage do
son interlocuteur.
— Corpo! mon jeunp muguet, — dit-il avec impatience ; — persistez-vousâ \ous moquer de moi?
— Je ne me moque pas'; mais si, pendant des nuits entières, vous aviezété tourmenté par le goublin qui venait
tirer ma couverture,cogner à ma porte ou gémir dans la
salle voisine; si vousaviezvu \abêtehavette qni a failli
me noyer dans le ruisseau une fois que j'avais volé des
pommes dans le clos de la mère Bidois; si enfin vous
aviez été poursuivicommemoi par un loup garou une
autre fois quej'allais poser des colletsdans la forêt d'HelIX
mières... Ah çà ! vous ne croyezdoncni aux sorciers, ni
aux goublins,ni à rien du tout ?
L'autre gardait un silencefarouche, tout à coup il saisit Nicolaspar le colletet le secouacommeun roseau.
UNESOIB.EE
DANS
LESBOIS.
— Vous êtesd'humeur joyeuse,— dit-il avecrudesse;
— mais je n'en aurai pas le démenti maintenant... Marchez, marchezvite,ou, de par le diable! je vousferai pasNicolasétait sorti de l'auberge en compagniede Lopès, ser complètementl'enviede rire.
sa nouvelleconnaissance.A peineeurent-ils fait quelques
Et cette fois il entraîna te rousseau, qui sentait toute
pas dans le village, maintenantdésertet silencieux, que résistanceimpossible.
Peut-être, en effet, le pauvre Nicolasavait-ilvoulu se
Lopèsdemanda, en adoucissant sa voix naturellement
dure et impétueuse:
railler de son compagnon, mais il se trouvait pris à son
— La soiréeest belle; voulez-vousdonc, mon petit ca- propre piège, et il crut devoirmontrer une entière résimarade, rentrer de si bonne heure ? Pourquoi ne nous gnation.
'— Allons! soit, — dit-il, — je vous conduiraià Briquepromènerions-nouspas un instant sur le chemin?
Nicolas,à son tour, répondit avec une apparente sim- ville, puisqu'il le faut; mais vous vous en repentirez
plicitéqu'il craignajtlesreprochesde son maître,qu'il fal- peut-être, je vousen avertis.
lait être de bonneheure le lendemainà la verrerie ; mais
Ils marchèrentun momenten silence.
— Nenous fâchonspas, jeune homme, — dit enfinLoces raisons n'étaient misesen avant que pour être réfu-
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LE GENTILHOMME
pès d'un ton radouci; — je ne vous veux pas de mal,
car vous avez contribuéà me sauver du naufrage, et je
souhaiterais au contraire pouvoir vous témoigner ma
gratitude. Ecoutez-moidonc: J'ai à remplir une mission
importantedans ce pays, et, Sivous consentiezà m'aider,
je vousen récompenseraisd'une manière généreuse.
— Ah çà ! monsieurLopès, — répliqua Nicolas avec
un étonnement naïf, — quelle affaire avez-vous donc
danc ce pays? Ne sait-on pas que vous y êtes venu bien
malgré vous et par hasard, car certainementte navire
qui vous a porté ici avait une autre destination?
— Oui, — répliquaLopès,— aussi ai-je pensé que la
volonté expresse de Dieuet de la madone avait conduit
les derniers événemenset m'avaittracé elle-même mon
devoir. Après une longue attente, j'avais désespéré du
succès,et je retournaisdans mon pays,quand le désastre
est arrivé. Seul j'ai été sauvéde la mort ; un inexplicable hasard m'a jeté dans le coin du mondeoù je pouvais
accomplirma tâche, et une des premièrespersonnesque
j'ai aperçues en rouvrant les yeux a été celle,que je cherchais depuis si longtemps...Jeune homme,jeune homme,
je vous le dis, le doigt de la Providence est là, et vous
pouvezm'aidersans risquer le repos de votre âme !
Celuiqui parlait avait maintenantun accentde conviction profonde,de sombre fanatisme, qui donna un léger
frissonà Nicolas.
— Eh bienl qu'attendez-vousde moi, maître Lopès?
— demanda-t-il.
En ce momenton atteignait un point où la route se
partageait en deux branches; l'une allait à Briqueville,
l'autre au château d'Helmières,à travers la forêt de ce
nom. Lopèss'arrêta tout à coup :
— Quelleestceltede cesroutesqui conduitau château
de Briqueville? — dit-il.
— Celle-ci,— répliqua Nicolassans hésiter.
Et il prit celle qui menait à Helmières.Son air assuré
parut calmer les soupçonsde Lopès.
— A la bonne heure, — reprit-il ; — eh bien ! il ne
sera pas nécessairede pousserjusqu'au château; il suffira
que yous me le montriezde loin;-jeveux seulementm'as, surer si cette flammedont on parle est bien une réalité...
En attendant,je n'exige de vous rien de plus que des
renseignemens sur des choseset des personnesqui vous
sont parfaitementconnues; ma s prenez garde de me répondre avec sincérité.— En môme temps il se mit à
questionnerNicolassur la verreriede Roquencourtet sur
les nombreuxouvriers qu'on y employait.Il s'informasi
depuis deux ans quelque découverte sérieuse, quelque
amélioration importanteavait été faîte dans cette usine,
et il insistait particulièrement pour savoir si des essais
n'avaient pas été tentés dans le but de fabriquer des glaceset des cristaux de luxe. La conversionde l'ancien sacripant n'était pas encore si complètequ'il n'eût pu, au
besoin,inventer un bon gros mensongepour donner te
change au questionneur; mais il se contenta d'affirmer
la vérité, à savoirqu'on fabriquait encore à Roquencourt
des vitres, des verrerieset des bouteillescommeon les
fabriquaitdéjà cent ans auparavant. Lopèsdemeura pensif. — C'est singulier,— murmura-t-il comme à luimême;—mais alors, corpo! qu'attend-i7 donc? Maintenant, jeune homme, — poursuivit-iltout haut ; — répondez-moi avec la même franchise; vous connaissez
Vicenti,cet ouvrier italien qui est arrivé ici avec sa fille,
il y a déjà près de deuxans?
— Je ne saurais le nier, car Vicentitravailleau même
ouvreau que moi, sous les ordres de monsieur le cadet.
— Bien ; et n'avez-vous pas entendu parler d'une
amourette qui aurait existé entre votremaîtreet Paola
Vicenti.
— Oui, oui, on a beaucoupbavardé là-dessus,comme
aussi l'on a prétendu que le père et la fille savaient la
magie et avaient un grimoire. S'ils sont sorciersou non,
je ne saurais le décider; mais certainementmon maître
n'aime pas mademoisellePaola,quoi qu'on ait pu dire;
— XXX.
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et, si ellelui a donné un philtre, le philtre était éventé
et ne valait rien, car monsieurle cadetaime une demoiselledu voisinage,qui est autrementhuppée, autrement
belleet autrement noble que la petiteVicenti...Je le sais
bien, moi, puisqueje porte les lettres!
Lopèsne put retenir un mouvementde joie.
— S'il en était ainsi, — murmura-t-il, — je seraisencore arrivé à temps... Une autre question,jeune homme, — ajouta-t-il, — et, cette fois encore, songezbien à
ce que vous allez me répondre, car j'attache à cetteréponseune extrême importance...Savez-vousoù se trouvent en ce momentVicentiet sa fille!
— Ils ont quitté Roquencourt,la choseest certaine.
— Maisoù sont-ilsallés?
— A Caen, à Cherbourg,à Coutances,je ne suis pas sûr
de la ville.
— Et qu'y font-ils?
— MaîtreMichauda, dit-on, chargé l'Italien d'opérer
certaines acquisitionspour la verrerie... Peut-être aussi
le père et la fille ont-ils voulu se soustraire aux avanies
des gens de Roquencourt.
— L'une el l'autre suppositionpourraient être vraies,
— dit Lopèsavecréflexion; — maisle Vicentiet la Paola
ne seraient-ils pas revenus secrètementici ?
'— Dansce cas, ils ne sauraient se cachersi bien qu'ils
ne fussent promptement découverts,— répliqua Nicolas
avecun malaiseévident ; — vous n'avez pas d'idée comme on est curieux chez nous.
— Pourquoi,par exemple, ne seraient-ils pas cachésà
Briqueville?
— Qui a pu vous dire ...?
Nicolass'arrêta brusquement.
— ParlezdoncI — dit Lopèsen frappant du pied.
Le pauvre rousseau, malgré son effronterie,était fort
embarrassé, el il regrettait beaucoup de s'être aventuré
par celte nuit sombreen pareillecompagnie.Néanmoins
il réponditaveceffort:
— Commentpouvez-vous croire de telles sottises?Le
château appartientau procureur Gaillardet, qui défend
expressémentd'y laisserentrer personne.
— Cen'est donc pas au château que va le soir et le
matin le cadetde Briqueville,quand onle voitrôderdans
la campagne?
L'observation de Lopèsparut de nouveaudéconcerter
Nicolas; cependant, après une courte pause, il répondit
avec aplomb:
— Vous avez pu entendretoutà l'heure monsieurde
la Bricheaffirmerque mon maître"étaitamoureux d'une
demoiselllede qualité demeurant dans le voisinage...
N'est-il pas facilede devinerle but de ses promenades?.
Lopès eut l'air de se contenterde ces explications,et
l'on chemina qnelques momensencoresans rien dire.
Les promeneursse trouvaient alors en plein bois, et
l'horizon était fermé de tous côtéspar des massifsd'arbres. A peinevoyait-on à se conduire,et la difficultédevint,plus grande encore quand Nicolasprit une allée ombragée, tortueuse,au-dessus de laquelle on n'apercevait
qu'une étroite bande du ciel. Lopès,malgré sa préoccupation, finit par concevoirdes doutessur la bonnefoi de
son guide.
— Ne serons-nouspas bientôt en vue du château? —
demanda-t-ilavec défiance.
— Tout à l'heure... Il est là derrière ce bouquetd'arbres.
— II me semblaitqu'on n'avait pas besoinde traverser
la forêt pour se rendre à Briqueville?
— Nousavonstourné un peu à gauche afin d'éviter la
lande hantée par le spectreappelé la Milloraine...A cette
heure de la nuit, la Milloraiaeaurait pu avoirla fantaisie
de nous jouer quelqueméchant tour.
Lopèsn'avait pas lâchéle bras du rousseau,il le serra
sous le sieh avec plus de force, en répétant d'un ton sombre:
— Malheurà vous si vous cherchez à m'échapper!— ïl
29
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reprit bientôt: —:Je ne suis pas ce que je parais être, — reprit Lopès,— et n'abuse pas de,ma patience... Mais
jouno homme; j'obéis à des personnagespuissans,aussi cen'est pas tout: tu sais, j'en suis sûr, où trouver ce Vimagnifiquesdans leurs ré -ompensesque terriblesetinexo. centi qui a disparu tout à coup du pays à mon arrirâblesdans leurs châtimens.Quoiquenous soyonsici bien vée ; dis-moi où il est, dis-le moi à l'instant, ou tu
loinde leur demeure,habituelle,ils nous \roient,ils nous vas mourir !
Il s'était arrêté brusquement, et tandisque d'une main
entendent peut-être, et leur colèreest suspenduesur nos
têtes. La mission qu'ils m'ont donnée,je suis resté bien il retenait toujours le rousseau, de l'autre il appuyai
longtemps sans l'accomplir,tes obstacleset les dangers contrela poitrine rieNicolasun objet,dont celui-ci sense sont multipliés,devant moi ; j'ai cru que je seraisdans tait ia pointe acéréeà lraxrersses habits.
— Holà! x'ousme faites mal ! — balbutia-t-il; — je ne
la nécessité de reparaître devant eux avecla honte de
n'avoir pas réussi.Maisla.bontédivine m'a fait retrouver voudraispas mentir, et...
— Tu sais donc quelquechose? Réponds...réponds!
la trace que j'avais perdue, et, dussô-je.ypérir, j'exécuterai l'ordre de Dieu... et de la seigneurie. L'hommeque ou tu. es perdu.
Et la pointe s'enfonçaitpeu à peu, de manièreà causer
je cherche, c'est Vicenti,et il faut que vous m'aidiezà le
retrouver...entendez-vous?Il le faut ou malheurà vous"! une vive douleur au malheureuxenfant.
— Nicolas tremblait de tous ses membres ; il fit un
Ce que la ruse et la résolutionn'avaient pu faire la
—
effortinutile pour .se dégager. Voudriez-vousessayer souffrancele fil. Nicolas bondit avec tant d'énergieet
de lutter dé vigueur avec'mbi? — dit Lopèsavecdédain. d'une manièresi subitequ'ildégageason bras. Il voulut
— Ce n'est pascela; mais n'avez-vousrien vu, rien fuir, mais il n'avait pasaperçu un de ces trous que les
bûcherons creusent pour déracinerles gros arbres, et >1
entendu?... Tenez, là... près de ce buisson?
Nicolass'était arrêté et désignait quelque chosequi se tombadedans la tête la première. HeureusementLopès
qui le poursuivaitéprouva le même accident; tandis que
glissaitavec un faiblebruissementdans le feuillage.
— C'est un lièvreou un chevreuilqui va au gagnage, Lopès demeurait étourdi de sa chute, le rousseau, plus
— dit Lopèsavec impatience.
alerte, se traînait sur les genouxet sur les mains, sortait
— C'est plutôt te varou... ou le bélier noir... ou même de l'excavation,et, s'élançantdans les broussailles,très
la bête de Saint-Germain,— répliqua le rousseau,qui fourrées en cet endroit, disparaissaitaux yeux de son
adversaire.
tremblait de plus en plus.
Celui-cipourtantne tardapas à sereleveretà seremettre
Maissa frayeur était-ellecausée par la superstitionou
aux troussesde Nicolas,en marmottantdes imprécations
par autre chose?Onse remit en marche.
— Vousne m'avez pas répondu? — reprit Lopès.
en langue étrangère. Il ne pouvaitle voir, maisii l'enten— Que voulez-vousque je vousréponde? Vicentin'a daitse frayerpassagedans les ronces,et il finit par le serdit à personne où il allait. Et... mais qu'aperçois-jelà? rer de très près.Le rousseau ne trouva d'aute expédient
— ajouta-t-il en s'arrêtant de nouveauet en cherchant, que de se tapir dans une touffede fougères,au pied
d'une cépée, et de demeurer complètementimmobile,en
mais en vain, à délivrerson bras.
— Où donc? — demandaLopèsenle retenant comme retenant son souffle. La ruse,réussit; l'obscuritéétait,si
dans un étau.
profonde dans ce taillis que la vue ne pouvait servir
— Ne voyez-vouspas cet objet blanc placé en travers à grand'chose. AussiNicolaseut-il bientôtla satisfaction
de reconnaîtreque son ennemi'tournaitsur lui-même ne
du sentier?
— Par la madone! c'estune flaque d'eau laisséepar le sachant plus évidemmentde quel côtéchercher.
dernier orage.
Lopès, découragé, essaya d'employer de nouveau la
— Non, non; c'estcette apparitionque nous appelons douceurenversson guide :
— Eh ! jeune homme! piccolo!... Nicolas!— appelales bières...Signons-nous,monsieur, et revenonssur nos
t-ilen donnantà sa voixles intonationsles moins menapas, ou nousmourronsdans lestrois jours.
Maisil ne lui fut permisni de s'arrêter ni de revenir . çantes,— où diable êtes-vous? Allez-vous,
donc prendre
au
sérieux
cette plaisanterie? J'ai seulementvoulu vous
en arrière ; au contraire,on l'obligeade marcher encore .
en avant, et quand on fut auprès de l'objet blancqui avait effrayer; est-cequ'ontue tes enfahs'devotreâge? Allons!
tant effrayé le rousseau, il se trouva qu'en effet c'était revenezvite, et que tout soit fini! Nous rentrerons ensemble à Roquencourt...Commentparviendrais-jeà me
une flaqued'eau où se reflétaitle ciel.
Lopèsétait trop rusé lui-mêmepour ne passoupçonner, tirer seul de cette damnée forêt ? —iNicolasentendait
que tout ce manège avait pour but de lui échapper; sa distinctementtout cela; maisil se gardait bien de bouger.
Il trouvait ia plaisanterie de Lopèsun peu trop lugubre,
colère ne tarda pas à éclater.
— Sais-tu, misérableenfant, — dit-il d'une voixsour- et pour rien au monde il ne se fût décidéà donner side, — que nous sommesseuls dans cette forêt, au mlieu gne d'existence.Lopèsne cessaitde rôder autour de lui,
de la nuit; que personnene nous a vus sortir ensemble, et une foisil posa le pied, sans le sax'oir,sur la main du
mes mains, et que, moi pauvre garçon. Nicolaseut la forcede retenir un cri et de
que ta vie est absolumentdans
'
qui te parle, je fais aussi peu de cas delà vie d'un supporterdans uneimmobilitécomplètecette atrocedouhomme que de celle du plus vil animal! D'ailleurs,si, leur. Son persécuteurne tarda pas à s'éloignerun peu ;
dans quelques jours on trouvait ton corps caché sous mais il eût été imprudent au rousseaude reprendre sa
des feuillessèches, crois-tuque personneau mondeson- course,car le bruit le plusléger pouvaitattirer l'attention
gerait à ui'accuserde ta mort ?
au milieudu silenceprofondde la nuit. Lopèsparaissait
Le malheureuxNicolasn'essaya plus de cacherla ter- maintenant exaspéré; il frappait du pied, il grinçait des
reur qu'il éprouvait.
dentset proféraitdans sa langue des jurons qui dex'aient
— Eh bien! monsieur Lopès,— balbutia-t-il,— qu'at- , être formidables.— Cemaudit enfant, — disait-il, — va
tendez-vous de moi? Je ferai tout ce que vousme com- soulevertout le pays contre moi, et si l'on vientà découmanderez.
vrir queje suis... Nousavonseu assezde peine, ce pau— A la bonne heure... D'abord,11faut que dans cinq vre Luigi
et moi, à nous soustraireaux recherchesde la
minutes nous soyonsen vue du château de Briqueville. justice française...Je prometsun cierge à san Stephano
— Cinq minutes, c'estbien peu, mon bon monsieur; si le saint me fait retrouverce garnement,pour que je
lui traverse la gorge avecmon poignard!
car, s'il faut le dire, nousnous sommeségarés.
Nicolaspouvait l'affirmeren toute assurance; depuis
Nicolasdevinait parfaitementle sens de ces parolesà
Roquencourton avait constammenttourné le dos à Bri- f'accenténergiquede celui qui parlait, et il continuaitde
queville,et on était engagé en ce moment dans le plus se tenir coidans le feuillage.CependantLopèseût pu encore longtempstourner dans le Ynêmecercle, quand une
épaisdestaillisd'Helmières.
— Tâchedonc de retrouver ton chemin au
plus vite, bête fauve partit à quelquedistance,écartantavecforce
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lesherbeset les buissons.Il crut queNicolass'étaitenfin
décidé à détaler, et il se mit à poursuivre ranimai en
lui adressantdesinterjectionsfrançaiseset italiennesqui,
en toutautre moment,eussentfort divertile rousseau,
Nicolasprofitadecette méprise; il fut prompt-àse redresser,et, tandisque Lopèss'éloignaitd'un'côté-,il s'enfuyaitdel'autre avecrapidité.
Après avoir, couru quelques instans, il s'arrêta pour
s'orienter.Gonl'meilavaitfort pratiquéces bois pendant
sonenfance,la chosene fut pasdifficilepour lui; malgré
les ténèbres.Il se hâta-doncdesortir du fourré.
— Hum1—disait-il en se glissantfurtivementlé l'ôi)g
des interminablesallées,— il m'en a cuit d'avoir fait le
finaud avec ce butor de Lopès! Une chosedu moinsme
console,c'estque, s'ilveut dormircette nuit-,il lui faudra
dormir dans lesbois.
Il atteignit enfin la lisièrede la forêt et, au moment
-de s'engager dans la partie découvertedu pays,il s'arrêta de nouveau pour s'assurerqu'on ne te poursuivait
plus. Un morne silence régnait toujoursautour de lui,
seulement,à unegrande distanceen arrière, on entendait de faibles accens de voix humaine. Lopès avait il
rencontré quelqu'un dans ces-solitudes,Oubien, perdu
dans lé taillis, appélait-ilà son aide ? Le rousseau ne
s'en inquiéta pas davantage,et; 'assuré qiïe le danger
était loin, il continuasa route vers Roquencourt.
Il était près de minuit, et Nicolaseut quelquepeine à
se faire ouvrir la porte de la verrerie.Aprèsy être parvenui il se dirigea en tapinoisvers le petitappartement
de son maître, espérantgagner sansêtre aperçul'espèce
de soupenteoù il couchait.Maisil trouva le cadetde Briqueville encore leré et étudiant un gros Traité de la
verrerietiré de la bibliothèquede maître Michaud.
Robert, à 1avuedu délinquant,abandonnala lecture,
et fixasur lui un regard sévère.
—Je croyais,— lui dit-il froidement,—que vousaviez
renoncéà vosallures vagabondesd'autrefois;je me suis
trompé, à ce qu'il paraît; mais,je vous le déclare, si
vous reprenezvosfunesteshabitudes...
— Pardonnez-moi,monsieurle cadet, — répliquaNicolas d'un ton piteux, — je viens de passer un vilain
quart d'heure, allez!
AlorsseulementRoberts'aperçutque le pauvre enfant
avait les mains et le visagecouvertsd'écorchutes,qu'il
était défait, tout en nage, et que ses vêtemensétaientdéchirés.Il changeade tonaussitôt :
— PourDieu! mon garçon, que t'«st-ildonc arrivé?
et d'abord quel est ce sang queje voisà ta souqûenille?
—Je ne sais trop, monsieur le cadet; ce pourrait bien
être la marque du couteauou du poignardaveclequel
l'autre a faillime tuer.
— Te tuer? qui donc aurait voulu...?maisavanttout
laisse-moivoirce que tu as là à la poitrine?—Lesarreau
et la chemisede toile rousseavaientété perforéspar une
pointe aiguë, qui avait pénétréde quelqueslignes audessous du sein gauche.— Tu as couruun danger réel,
— dit Robert avec émotion; — si la main qui a produit
cette blessureeût appuyé un peu plu?, c'enétait fait de
toi... Maishâte-toi de me raconter ton aventure. —
Ainsiencouragé,Nicolasexposadansle plus grand détail
son excursiondans les bois. Quandil parladela curiosité
de Lopèsau sujet de la flamme mystérieuseobservéesur
le château de Briqueville,Robert l'interrompit:— Ah I
ah ! luiaussi aété frappé de cettecirconstance?—repritil. — Déjà ce soir les gentilshommesverriers se sont
beaucouptrop occupésde cette flamme...C'estbon! il
faudra y pourvoir...Maiscontinue,mon pauvre,Nicolas;
commentcet hommeen est-ilvenu à menacert'avie?—
Le rousseau acheva sort récit, que Robert avaitécouté
avec un étonnementmêlé d'effroi.— Maisce Lopès est
un scélérat! —s'écria-t-il; — abuserainsi de sa force
contreun jeune garçon venu aveclui sans défiance!Ah
çà! ce pauvre Vicenti,avec ses terreurs continuelles,
avait doncraison? L'individu que nous avons eu tant de
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peineà saliver du naufrage est bien le second sbite...
Enfin, à présent qu'il est. connu, il ne sera plus dangereux pour personne.
— Vouscroyez'donc, monsieurlé cadet, que je n'aurais tien à Craindrede lui si je 'lerencontraisdésormais
dans lesrues de Roquencourt.
— Je Suis 'convaincu,aU contraire,qu'il aura désormais plus peur de 'toi que toi dé lui.. Toutefois,ne dis
tien à l'a verreriede ce qui s'est passé cette.nuit; n'en
parle à personne,à personne au monde... m'às-tu bien
compris?
Avant de renvoyer Nicolasà. son lit, dont le pauvre
'diable-avaitgrand:besoin,le cadet de Briquevillevoulut
lui pansersa blessure; maisNicolasdéclinatout honteux
un pareil honneur, assurant qu'il he souffraitpoint,et,
âfih d'en donnerla preuve,il se mit à sauteret à danser
dans la chambre. Robert le laissa doncaller; quant à
lui, il passa encore plusieurs heuresà réfléchirsur co
qu'il avait à faire''danscette grave conjoncture.
;

LINFORMATION.
Lélendemainmatin, Robert,après avoir prévenumaître Michaudqu'il ne paraîtraitpasce jour-là danstes ateliets, se rendit au couvent.En. traversantla cour, il vit
deuxchevaux attachés à des anneauxde fer près du
mohtoir, ce qui annonçaitque des visiteurs venaient
d'arriver à la communauté, et dans l'antichambreil
trouva un garde-chasseportant la livréedu baron d'Helmières.Il connaissaitbien ce garde:qui semblaitattendre
une audience du prieur, et il n'eût pas été fâché de
causer avec lui. Maisce serviteur de la famille d'Helmièresétait là en compagniedu pourvoyeur,le plus curieux et te plus bavarddes frères lais; aussi Robertse
contenta-t-ilde répondregracieusementà sonsalut res^peclueux,et il entra dans la bibliothèqueoù il savait
trouverson oncle.
Le père Ambroise,en effet,n'était pas seul : un homme
de loi et un scribeassis devant une table rédigeaientuù
actesous sa diclée; c'étaient le procureurGaillardet,celui-làmêmeà qui le cadet de Briquevilleavait tant d'obligations,et son clercChamuzot.
Gaillardet,quoiquedéjà vieux,avait toute la verdeur,
toute l'activité d'un âge moins avancé; son oeilgris, à
peinevisible snus les touffes de son ample perruque
rayonnait de finesseet de pénétration. Il portait la robe
mire, alors exclusivementaffectéeaux magistrats, car
Gaillardet,commenous le savons,n'était pas seulement
procureurdu couvent,mais encore bailli du prieuréde
Roquencourt,qui avait droit de basseet moyennejustice
sut plusieursfiefs du voisinage. Du reste, cette charge
de bailli, avouons-le,était à peu près une sinécure:Gaillardet avait rarement, trèsrarement,l'occasionde l'exercer, et surtout il manquaitde moyenspour faire exécuter
sessentencesau criminel.Aussise bornait-ilhabituellementà tancer vertementles délinquansdignes d'indulgencequ'ii avaitmandés à sa barre; quant aux auteurs
de délitsgraves,il les envoyaità une justicevoisineoù la
répressionétait plus sérieuse.
Robert, après avoir salué son oncle, tenditla main à
Gaillardet,avecqui il avaitfait connaissancedepuispeu,
tandisque Chamuzot,jeune coquin au regard oblique,
pliaiten deuxsa maigreéchineflottant dans un sarreau
noir.
— C'estUnheureuxhasard qui vous a conduitici ce
mâtin, maître Gaillardet, -dit Robert; car je venaisen- .
tretenir mon Oncled'une affairegrave, dans laquelle
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nous aurons besoinde vos conseilset peut-être de votre vite dressé,signé, et le cachot du bailliagey fut apposé
ministère.
séancetenante. — Maintenant,— dit Gaillardetd'un air
— AhI ah ! de quoi s'agit-il donc? — demandaGail- moqueur,— le plus difficileresté à faire. Nous n'avons
lardet avec vivacité: — est-ce que certaine personne sous la main ni archer de la prévôté,ni maréchaussée,
élèveraitcertainesprétentionsau sujet d'un certainchâ- ni exempt,ni personnequi puisseopérer l'arrestationdu
teau...
coupable.La Thémisde Roquencourttient d'une main la
—
— Ce n'est pas cela, répliqua le cadet de Brique- balancepour peser les causes, mais elle ne tient pas de
ville; — il s'agit d'une affaire qui regarde le baillide l'autre l'épéepour exécuterses sentences...D'ailleurs,où
Roquencourt...J'ai à vous dénoncer une tentative d'as- trouver ce coquin?Il est douteuxqu'il ait osé rentrer au
sassinat.
bourgaprès sa tentatiyecriminelle.
— Unetentative d'assassinat! Peste! — s'écriale pro— Vouspouvezbien le dire, monsieur le bailli, — récureur..
pliquaNicolas;— tout à l'heure j'ai rencontré la mère
— Une tentative... contre vous, mon enfant? —de- Bonnard,l'hôtessede Lopès,et elle prétend ne l'avoir pas
vu depuis hier au soir.Mafoi ! il n'y aurait rien d'imposmanda le prieur effrayé.
— Non, non, mon bon oncle; mais contreune per- sible qu'il fût encore à cette heure dans la forêt, car je
sonne qui m'appartient et que mon devoirest de pro- l'ai laissédans un endroit où l'on rencontre plusd'épines
et de roncesque de violettes... Mais, avec votre permistéger.
Et Robert exposa en détail les événemensde la nuit sion, maître Gaillardet,je viensde voir dans l'antichamprécédente.Après l'avoir écouté,le prieur et le juge ré- bre une personnequi pourrait au besoin prêter mainfléchirentquelquesinstans,
forte à la justice : c'est Pascal, un des gardes-chassede
—
—
— Véritablement, reprit le père Ambroise, ce monsieur d'Helmières,un compagnonsolide...auquelj'ai
Lopès, si c'est ainsi que l'étranger se nomme, est un joué plus d'un tour autrefois..
hommedangereux...La situationdu pauvreNicolas,seul
II va sans dire que ces dernières paroles étaient proavec lui dausla forêt, au.milieude l'obscurité,m'a donné noncéesà voixbasse, et, commeeût dit Vicenti,in petto;
le frisson.
aussi ne furent-ellespasremarquées,et Gaillardets'écria
— Eh bien! monrévérend père, — dit le procureur,— tout joyeux :
— Morbleu! voilàune bonneidée; je n'avais pas pensé
nous allons épluchercet aventurier de la bonne façon...
Maisil importeavant tout queje voie le jeune Nicolasen aux gardes de monsieurd'Helmières.Cependant,le délit
personne,et que je l'interroge dans les règles.— On dé- ayant été commissur les terres du baron, il semble tout
naturel...
pêchaun frère,lai pour chercher le rousseauà la verre—
— Et moi j'oubliais,— dit le prieur, — que ce garde
:
Je
rie. En attendant son retour, Gaillardetreprit
crois, commemonsieurle cadet,mon révérend,que cette attend depuis une heure, et que cette longue attente,
affairese rattache d'une manière intime à l'événement pourrait mécontenterson maître. Qu'il entre donc, et
qui a marquél'arrivée de l'Italien Vicentiet de sa filleà nous sauronssi l'on peut comptersur lui.
Roquencourt.A cette époque, bien queje ne fusse pas ;: Onintroduisit Pascal,gaillard athlétique, fort capable
encore bailli en titre, je fus chargé d'informersur Passas- d'accomplirla missionqu'on lui destinait.Leprieur,après
sinatdont l'interventionde monsieurde Briquevilleavait lui avoir demandédes nouvellesde la familled'Helmièseule empêché l'accomplissement.Par malheur, ce Vi- res, s'informadu motifde sa venue.
— Sauf le respect de Votre Révérence,— répondit
centi semblaitavoirun secretmotif de cacher la vérité;
on ne put tirer de lui et de sa fille que des renseigne- Pascal,— je viens, de la part de monsieurle baron, vous
mens vagueset insuffisans.Quand on l'interrogeasur le donner avis que, mon camaradeLabrancheet moi, nous
nom et le rang de l'assassin,il se troubla et né sut que axionsarrêté la nuit dernièreun braconnierdans la forêt.
répondre.Je dressai pourtant un procès-verbalque j'en- Cebraconniern'est pas du pays; mais, commeen dernier
voyai à toutes les justices du parlementde Rouen,avec lieu il a habité Roquencourt,je suis chargé de vous
un mandat d'amenerdécernécontre le coupable.Maisje demandervotrebon plaisir au sujet de ce vagabond.
n'en ai jamais reçu de nouvelles,et je croyais cette afTouslesassistansfirent un mouvementde surprise.
fairebien et dûmentremiseà plusampleinformé, comme
-^11 serait, parbleu! curieux,— s'écria Gaillardet,—
nous disons en termes de palais, quand ellese réveille que ce braconnierfût précisément...Pascal, comment se
nomme-t-il?
aujourd'hui à proposde personnesdifférentes.
—Vicentim'a donnéla certitude,—ditRobert,—quel'in— Il prétendse nommer Lopès, monsieur le bailli, et
dividuborgne)donton a retrouvéle corpsaprèsle dernier c'est, paraît-il, l'homme que monsieur de Briquevillea
naufrage était réellementl'Italien que j'avais blesséau retiré de ta mer il y a quelquesjours.
— Raro antecedentemscelestum,— murmura l'homme
visage. Il n'a pas reconnuLopèsaussi positivement,il est
vrai; mais, j'en suis convaincu,si l'on procèdeà desin- de loi, qui se piquait de littérature.
formations légales, oh découvriraque ces deux hommes
H interrompitsa citation pour demander à Pascaldes
s'étaient associéspour un desseincoupable.
détailssur cette importantecapture.
—C'est possible,maisje ne vois pas encorequelsmotifs
— Or donc, — reprit le garde, — Labrancheet moi
auraient eu ces gens-làd'assassinerVicentiou Nicolas,ou nous faisions une tournée, la nuit dernière, dans le
touteautre personne.— Robert dut expliquerque Lopès voisinagede la mare au Sanglier, quand nous entendîet l'autre Italiendéfunt étaient, selon toute apparence, mes commeun bruit de voix à quelque distance. Nous
des sbires envoyéspar le gouvernementvénitien pour nous arrêtâmestout à coup,mais le bruit avaitcessé.«Ce
empêcherVicenti do trahir lessecretsde l'industriever- sont desbraconniers.» me dit Labranche;« — C'esttout
rière, dont Venise avait le monopole.— Mais alors,— de même drôle, » que je répondis; « les braconnierssont
s'écria Gaillardet,— le cas setait des plusgraves! Nous malins, et ils ne s'amuseraient pas à jaser tout haut. »
sommesen paix avecl'Etat de Venise, et il y aurait là Cependantnous avançâmes; quelquechose courait dans
une violation flagrantedu droitdes gens, violationdont les halliers, et ce n'était ni une bête fauve ni une bête
le roi saurait tirer une promptevengeance.Si votre sbire, noire ; c'était certainementun chrétien. « Prends à
réel ou prétendu, osait invoquer une pareillegarantie, il droite,» que je dis à Labranche,» moije prendrai à gauserait bel et bien pendudans les vingt-quatreheures, n'y che, et nous verrons bien.» Nouspartons chacun de
eût-il plus de cordes dans toute la Normandie.—En ce notre côté; tout à coupj'entends Labranche crier comme
moment Nicolasentra et confirmapar sa dépositiontout un possédé.Je mehâte d'arriver,et je trouvemon pauvre
ce qu'avait dit son maître. On examinade nouveau sa camaradese débattantcontreun grand coquin qui l'avait
blessure, et le juge reconnut qu'il y avait urgencede " déjà terrasséet voulaitle frapperavec un couteau.Je me
lancer un mandatd'amener contre Lopès.L'acte fut bien suis jeté sur le malfaiteur; à nousdeux nous l'avons mis
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à la raison, et, après lui avoir lié les mains, nous l'avons
conduità Helmières.
—Maiscommentsavez-vousque c'étaitun braconnier?
— demandale prieur.
— Eh ! Votre Révérence,qu'aurait-il pu faire à cette
place s'il n'en avait voulu au gibier de monsieurle baron ? D'ailleursil était comme un furieux, il s'était rué
sur Labrancheavant toute explication, et avait failli le
tuer. Or, pourquoi eût-ilainsi attaqué Labranche s'il ne
se fût pas senti en faute.
— Je sais bien à qui il en voulait, moi, — murmura
Nicolas;— je l'ai échappé belleI
— Quand il s'est vu prisonnier, — poursuivitPascal,
— il a changé de ton; il a dit qu'il s'était trompé,qu'ii
avait cherchéà se venger d'un jeune drôle qui par méchancetél'avait égaré dans les bois; mais nous no l'avons
pas écouté, et nous l'avons enfermé dans une cave qui
sert de cachot,et où il a passé la nuit sur une botte de
paille. Ce matin, monsieur d'Helmièresà son réveil a
questionnéle malfaiteur; mais celui-ci n'a répondu que
des sottises;il parlait d'une manière obscure,puis il roulait de gros yeux menaçans...
— Il suffît,Pascal,— dit te prieur, —je vais causer de
cette affaireavec monsieurle bailli... En attendant, descendezà la cuisine, où l'on vous donnera quelque chose
à manger; vous serez prévenu quand on aura pris une
décision.— Pascal s'inclina et sortit avec Nicolas, qui
retournait à la verrerie. — Eh bien ! que ferons-nous,
maître Gaillardet?— demandale prieur.
— La choseest simple maintenant, — répliqua le procureur; — il n'y a qu'à conduirece Lopèsà la prison du
couvent, et à l'y retenir jusqu'à ce que nous soyonscomplètementédifiéssur son compte.
— En effet, — dit le cadet de Briqueville,— ce serait
une grandeimprudencesi on le laissait libre d'accomplir
les mauvaisdesseinsqu'il méditécertainement.
— Messieurs,— dit le prieur à son tour,--- vous avez
raison peut-être au point de vue des loiset au point de
vue de la prudence;cependantje doisaussi examinerles
chosesau point de vue de la charité chrétienne. De quoi
cet étranger est-il coupable? En définitive, il n'est pas
prouvé qu'il soit Italien, sbire de Venise, et qu'il soit
chargé d'assassiner Vicenti; peut-être n'a-l-il voulu
qu'effrayerNicolas,peut-êtreest-ceinvolontairementqu'il
a blessédans l'obscuritéce jeune étourdi. Enfin, en attaquant le garde Labranche, il croyaitévidemmentavoir
retrouvé le rousseau, dont la fuite l'avait exaspéré.Pour
moi, je ne voisdans cet homme qu'un pauvrenaufragé,
dénué de ressources, auquel les malheurs passés, l'incertitude du présent et de l'avenir ont sans doute un
peu troubléla cervelle: mon opinion est-ellesi déraisonnable?
Gaillardetet Robert lui-mêmene purent s'empêcherdo
convenir que des présomptionsplutôtque des faits positifs s'élevaientcontre Lopès.
— Eh bien ! mon révérend père, — dit le bailli, — si
vous le voulez,je vais me rendre sur-le-champ à Helmières; je verraicet individu,sbire, aventurier,naufragé,
braconnier, ou quelque soit son titre: je l'interrogerai
dans les formes, et j'agirai selon ma conscience,après
examen.
— Faites cela, mon cher Gaillardet, — répliqua le
prieur; — je sais combienvous êtes habile; ce pécheur
ne saura pas dérober ses secretsà votre regard pénétrant.
Allezdonc à Helmières, l'acte que vous ét'ez en train
de rédiger relativementaux dîmes peut aisémentse remettre.
Gaillardetse disposasur-le-champà partir.
— Je regrette de ne pas vous accompagner, monsieur
le bailli, — dit le cadet de Briqueville,—car cette affaire
excitevivementmon intérêt.
— Pourquoialors ne viendriez-vouspas avec moi ?
— Vous ignorezque monsieur d'Helmièresne me voit
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pasdo bon oeildepuis l'affairedu capitaine Briqueville..,
D'ailleursje n'ai pas de cheval.
— Vousprendriez te chevalde mon clerc, et Chamuzot
resteraitici à rédiger l'acte des dîmes sous la dictée du
révérend père, qui s'y entend à merveille... Vous me
serviriezde secrétaire, et vous fourniriezdes indications
précieusespour arriver à la connaissancede la vérité.
Robertétait violemmenttenté. Il avait, commeon peut
le croire, certains motifssecrets pour désirer s'introduire
au château d'Helmières; il regarda son oncle, qui lui dit
en souriant :
—Je ne voisaucun inconvénientà cette visite,
Robert;
pourquoine vous assureriez-vouspas par vous-mêmedes
intentionsd'un personnagesuspectqui a usé de violence
envers votre valet, et que l'on soupçonnede vouloir tuer
un verrier de Roquencourt?Votreinterventiondans cette
affaire est donc foute simple, et monsieurd'Helmièresne
saurait s'en offenser,
CommeBriquevillene demandaitpas mieux que d'être
persuadé, tout s'arrangea facilement. On envoyaPascal
en avant pour annoncerà Helmièresla venue du magistrat et de son clerc improvisé, tandis que Chamuzot, le
clerc véritable,se préparait en grommelantà écrire sous
la dictéedu prieur.
Le trajet de Roquencourtà Helmièress'accomplitrapidementet sans encombre.Quand le cadet de Briqueville
et lo bailli pénétrèrent dans la cour, un valet accourut
pour prendre leurs chevaux.Le baron lui mêmevint sur
le seuil de la porte recevoirses hôtes; maisen accomplissant ces devoirs de politesse, il avait encore un air de
gêne qui contrastait avec sa franchise et sa bonhomie
habituelles. Robert lui-même n'était pas moins embarrassé en balbutiant les complimensd'usage. Heureusement le procureur-baillisavait se mettre à l'aise, et son
entrain pouvaitsuppléer à la réserve de l'un commeà
l'embarras de l'autre; aussi un accord apparent no
tarda-t-il pas à s'établir entre les visiteurset le maîtredu
logis.
Tout en causant, on était entré dans un vaste salon
boiséen chêne, et l'on avait pris place devantune immensetable sur laquelle on avait préparé plume, papier
et écritoire. Pendant que Gaillardetcontaitau baron les
particularités encore inconnues de lui relativement à
Lopès,le cadet de Briquevillepromenaitun regard furtif
autour de la salle.Il aperçut seulement dans l'embrasuro
profonded'une fenêtre la figure refrognéedu vieil André , ce rébarbatif garde du corps de mademoiselle
d'Helmières.
— Ainsi donc, bailli, — reprit le baron après avoir
écoutéle récit de Gaillardet,— nous pourrionsbien avoir
mis la main sur un malfaiteur de la plus méchanteespèce?... Quel malheur que mon fils.le conseillerne soit
pas ici?Non pas, maître Gaillardet,que je doutede votre
habileté; mais ces coquins sont parfoissi retors... Enfin
nous allonsvoir... André, — poursuivit-il en s'adressant
au domestique,— dis à Pascalet à Labranched'amener
le prisonnier; qu'il soit bien attaché et qu'on s'assurede
nouveau qu'il n'a pas d'arme sur lui ! — CommeAndré
sortait pour exécutercet ordre, une porte intérieures'ouvit, et Mathildeentra résolument. Elleétait fort parée; et,
sans s'inquiéterdessourcilsfroncésde monsieurson père,
ellereponditparunegracieu.se révérence aux saluts de
Robertet Gaillardet.— Que venez-vousfaire ici, mademoiselle?— demanda le baron en grossissantsa voix; —
est-cedoncici votre place?
— Pourquoim'empêcheriez-vousd'assisterà l'audicnco
de monsieur le bailli, cher père? — demanda Mathildo
d'un ton mutin; — je m'ennuie d'être toujoursseule. Co
sera pour moi une distractiond'assister à l'interrogatoiro
de l'accusé.
Et elles'assit à l'autre bout du salon.
— Morbleu! — pensait te baron,—ce n'est pas do l'accusé qu'elle se soucie.... Mais,avant qu'elle sorte, j'aurai
ma revanche.
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En ce momentlesdeux gardes-chasseparurent avecle
prisonnier.Lopèsétait fort pâle, et le désordredé ses
vêtemens rappelait ses nombreusesaventures de la
nuit précédente.On lui avait attachéles mains de peur
qu'il ne se portât,à quelqueacte,de violenceenversceux
qui devaient l'interroger.Malgrétout cela, il conservait
une attitude fière; ses yeux creux et brillans reflétaient
l'obslinationel une sorte de fanatisme sauvage.L'impressionqu'il produisitsur tousles assistansne lui fut
si accessiblepourpas favorable; et Mathildeell'e-mêmey
tant à la pitié, n'éprouva qu'un sentiment d'effroià la
vue de ce malheureux épuisé de fatigueet d'insomnie,
souffrantet garrotté.
Le baillicommençal'interrogatoire,tandisque le cadet
de Briqueville,non sans de fréquentesdistractions,remplissait les fonctionsde greffier. Lopèsrépondaitavec
une hauteur dédaigneuse,et semblaits'inquiéterfort peu
que l'on ajoutât foi à ses paroles II répéta qu'il était né
dans le midi de la France, qu'il était colporteur,qu'il
avait perdu ses marchandiseset ses papiersdans le naufrage du bâtimentdé Honfleur.Il se défendit assezmollement d'avoirconnul'Italien borgnequi avaittenté autrefois d'assassinerVicenti; aussine crut-on pas à ses
assertions.Dureste, tout en soutenant qu'il était Français,il employaitfréquemmentdes expressionsitaliennes,
et son accentne.devaitlaisseraucun doutesur sa véritable nationalité.
— Je vois,— dit le bailli d'un ton sévère,—que vous
vous obstinezdans des mensongesqui ne peuventmanquer d'être prochainementContredits.J'attends dé l'amirauté de Rouen des renseignëmensprécis au sujet dé
l'équipageet des passagersdu navire qui a péri sur cette
côte, et d'ailleurste prévôt,à qui je comptevous livrer,
trouvera biert moyen de Vousdélier la langue... Mais
poursuivons.Quelleétait votre intentionen àmehantNicolasdanslà campagne?
— Je voulaisseulement,—reprit l'accuséavecun léger
me montrâtcetteflamm
mouvementd'impatience,—qu'il
mystérieuse'qui, dit-On,apparaît la nuit au-dessusdu
château de Briqueville.
— Connaissiez-vous
donc, — débanda Robertprécipitamment,—-la causede cetteflamme?
Lopèsresta Unmomentsans répondre.
— Non,—dit-ilenfind'une voix sombre;—à moins...
— Achevez...
— A moins que ce ne Soitenc-oréun signe d'en haut
pour m'averlirque là doit s'accomplirma mission.
— Vous dites?— demandale juge ébahi.—Mais le
prisonnierrefusa dé donner l'explicationde ses paroles.
Gaillardetcontinua : —Et c'est parce que Nicolas,soit
par hasard, soft à dessein, vous a conduitdansla forêt
d'Helmièresau lieude vous conduite à Briqueville,que
vous avezvoulule tuer?
— Moi! le tuer! — répliqua Lopès avec un sourirede
dédain; — cr'oyez-vous
que je me seraisabaissé jusquelà? Encoreune fois,j'ai seulementvoulueffrayercejeune
drôle qui m'avaitégaré.
— Vous aviez un autre motif; vous vouliez obliger
Nicolasà vous donner certains renseigrtemenssur un
ouvrierverrietdu nom de Vicenti...Pourquoiteniez-vous
tant à connaîtrela retraite de cet homme?
— L'ordredu maîtredoitêtre sacré pour le serviteur,
— répliquaLopèsavecemphase.—La main frappe,mais
l'esprit la dirige.
Le bailliregardases assesseursd'un air effaré.
— Voilà,— dit-il avec raillerie,—une réponse claire
commele jour, et, après de semhlablesexplications*
nous
n'avons plus rien à désirer. Maiscela ne prendrapas,
l'ami; vous ne vous tirerez pas de nos mainsavecdes
phrasesà la Noslradamus.Les accusationsportéescontre
voussubsistentdans toute leur intégrité; et si vousn'avez
rien autre à alléguerpour votre justification,je vais me
trouverdans la nécessitéde vous envoyerà la prisondu
prieuré, à Roquencourt...Qu'en pensez-vous,messieurs?

— ajduta-t-ilavec déférenceen se tournant versle batoh
et versRobert.L'un et l'autre reconnurent que l'indulgence pouvaitêtre funeste, el que la justice devaitavoir
son cours. — Eh bien! — reprit le bailli, — le mandat
était déjà tout prêt, il ne reste plusqu'à l'exécuter. Avec
votre permissiondonc,monsieurd'Helmières,je requiers
au nomdu roi vos gardes, Pascalet Labranche,.de conduirel'accuséà Roquencourt,où il sera détenu jusqu'à
plus ampleinformé.
— A vosordres,monsieurle bailli.
Lesgardes se mirent en devoird'obéiraux réquisitions
du magistrat!
— Cependant,— leur dit Mathilded'un ton de commisération,— prenez soin que ce malheureux ait de quoi
manger et boire avant de partir, et surtout donnez-lui
une coiffure,chapeauou bonnet, car il ne.saurait aller
ainsinu-têteet en pleinsoleiljusqu'au bourg.
Maiscette bienveillancede mademoiselled'Helmières
ne parut exciter aucun sentiment de gratitude chez Lopès,ni mêmeattirersonattention^Au contraire,il roulait
des yeux farouches,et, au momentde sortir, il dit avec
égarement:
— Quoiquevous fassiez,
juges et seigneursde la terre,
je vous défie! Ma missions'accompliramalgré vous et
contrevous. La puissanced'en haut.qui m'a déjà sauvé
du naufrage,qui m'a jeté sur cette côte,qui s'est révélée
à moi par tant de prodiges, saura bien, quand l'heure
sera venue, briser mes liens, ouvrir les portes de ma
prison,frapper d'aveuglementmes gardiens... Et celui,
qui doit périr périra, celui qui est condamnésubira sa
condamnation...Saintemadone, priez pour moi 1
Et il suivitlesgardes, laissanttous les assistansfrappés
d'étonnement,de terreur et de pitié.
Il y eut un moment-desilencedans la salle après son
départ.
— Mafoi1 — dit enfin Gaillardet,— ce n'est peut-être
qu'un fou ; mais alors c'est certainementun fou dangereux.
— Ondoittout craindrede cetteexaltationinexplicable,
— répliquale cadetde
Briqueville.
nous
devons
le dire, n'avait pas accordéà l'inRobert,
terrogatoirel'attentionque ses fonctionsde scribeet son
intérêt personneldans cetteaffaireeussent peut-être exigée. Tout en laissant courir la plume sur te papier, il
observaità la dérobéemademoiselled'Helmières,qui, de
son côté, montraitune distractionextrême.Malheureusement il y avaitentre euxtoute la largeur de la salle, et
aucune autre communicationn'était possibleque celle
desyeux. Ils usaientdoncde cetuniquemoyende correspondance,sansse douter que le baronles épiait. Bientôt
monsieurd'Helmièresdit en pinçantles lèvres:
---Je suis surpris que ni monsieurle bailli, ni monsieur
le cadet n'aient remarqué une circonstancequi m'a
frappé.
— Quellecirconstance,monsieurle baron,— demanda
Gaillardetsurpris.
Robertlui-mêmerelevala tête.
— C'estque Lopès,en insistant pour approcherdu château de Briqueville,devaitavoirun motifpressant.Or, ce
motif vous ne pouvezl'ignorer ni l'un ni l'autre, vous;
bailli, parce que vous êtes le propriétaire du château*
vous, monsieur le cadet, parce que ces dernierstemps
vous avez beaucoupfréquenté l'ancienne demeurede
votre famille.
Le baron âVaitun ton incisif qui pouvait donner à
penser.AussiGaillardetet Robert mânifestèrent-ilsun
certainembarras.
— 11est vrai, — répliquale bailli, — que j'ai achetéle
manoir au capitaineBriqueville,mais j'y vais rarement,
à cause de mes affaires,et je ne saisnullementce qui s'y
passe.
— Quantà moi, —dit Robert,— je dirigeeh effetassez
souventirïespromenadesde ce ëôlé, mais j'entre seule-
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ment au château pour voir Madelon,l'ancienne gouver- ,
nante de mon père, et je m'y arrête peu d'instans.
— Vraiment!J'aurais cru au contraire... Cesera donc
moi, messieurs,qui vous dirai quels motifs pouvait avoir
Lopèsde s'enquérir du château, et cette observationne
sera pas d'un petit intérêt dans sa cause.
— Quoi donc! monsieurle baron,— demanda Robert
les yeux baissés,— auriez-vous découvert d'où provient
cette flammemystérieusequ'on aperçoit la nuit au-dessus
du. toitde la chapelle?
— Je n'ai pissé à Briquevilleque de jour, et véritablement j'ai vu au-dessus des bâtimens une fumée plus
épaisseque ne pouvait en produire la maigre cuisine de
Madelon...Du reste, la vieillegardienne est devenue depuis peu d'une dureté incroyableenversles passans et les
visiteurs. Dernièrement,elle a poussé['.insociabilitéjusqu'à refuser de recevoir la mère Franquette, la propre
nourrice de ma fille, quoiqu'ellesfussent amiesde temps
immémorial.
— Oui, — répliqua le bailli avec aplomb, — la bonne
femme exécuterigoureusementla consigne queje lui ai
donnée. Il venait sanscessedesoisifsqui dérangeaientles
ouvriers occupésaux réparations...
—.Mais les réparations sont terminéeset les ouvriers
sont congédiésdepuis longtemps.
— C'estjuste, c'est juste ; j'aurai oubliéde lever la consigne, et cette Madelonest si ponctue'de!....
Le baron regarda fixementGaillardet.
— Bailli,— lui dit-il,—vous n'avez pas besoinde chercher des excusesdont j'apprécie la valeur... En deuxmots,
je sais qui vous cachez si bien derrière les portesépaisses
du vieux château.
— Qui je cache?.... Ah çà ! je cachedone quelqu'un ou
quelque chose?
— N'essayezpas de le nier... J'ai vu, de mes yeux vu.
—Vraiment!eh bien ! morbleuI je seraisravi de savoir
ce que vous avezvu.
Le bailli parlait avec tant de candeur apparente que
monsieur d'Helmièresfinit par douter.
— Ah çà ! maître Gaillardet,— reprit-il, — ignoreriezvous réellement qui habite en ce momentBriqueville?Il
me paraissaitmonstrueux en effet qu'un hommede votre
âge, de votre caractère, un officierde justice...
—Ah ! ah ! vous aviez conçu dés soupçonscontremoi?
Pour Dieu! monsieur le baron, parleznettement, je vous
en prie.
Robertsemblaitêtre au supplice; mais sa positionparticulièrelui interdisaittoute espèced'observation.Mathilde
écoutait avec intérêt.
— Eh bien ! donc,—
reprit le baron,—sachez que, il y
a trois jours, commemeschienschassaientun ragot dans
la forêt, la bête se forlongeadu côté de Briqueville.Je
devançailespiqueurs, si bienque.je pus servir la bête d'un
coup de couteauavant leur arrivée ; puis je sonnai quelques fanfares pour appeler mes gens. En levantles yeux
par hasard vers le château,je vis à la fenêtre d'une tour
une jeune et jolie fille que je reconnus parfaitementà
l'étrangeté de sa coiffure.
— Une jeune et jolie fille! —répétale bailli, —
qui
était-elledonc?
— C'étaitl'Italiennedont on a tant parlé, et
qu'on appelle, je crois, PaolaVicenti.
Mathildetressaillit, Robertperdit contenance.
— Et que diable
pouvaitfaire là cette Italienne? — demanda Gaillardet.
— Sambleu! bailli, —
répliqua monsieur d'Helmières
d'un ton goguenard, — vous devezle savoirmieux que
personne.
— Moi!je ne me doutais même
pas... Peut-êtreMadelon, qui est passablementdespote, aura-t-elle par bonté
d'âme recueilli cettejeunesse dansle château, où les logemens ne manquent pas, et c'est pour cela qu'elle tient la
porte si soigneusementclose.
Le pauvre bailli ne pouvait avouer la vérité, à savoir
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que le châteaude Briquevillene lui avait jamais appartenu, et commeil ne brillait pas par la facilité à inventer
des mensonges,de grossesgouttes de sueur coulaientsur
son front.
— On aura certainementabuséde la confiancede maître Gaillardet,— dit tout à coupMathilded'unevoixsèche
et brève; — sans doute d'autres personnesayant du crédit au château de Briquevilleont jugé à proposde donner
asile à cette personne,si belle et si séduisante qu'on l'accused'être une enchanteresse...Madelonn'eût jamais commis une faute de ce genre si elle n'y eût été poussée; et
il existelà-dessousun mystère que l'on connaîtra bientôt... qu'il n'est pas difficilede pénétrer déjà ! Peut-être
monsieur de Briqueville,qui va si souventà l'ancienne
demeurede sa famille,pourrait-il donner des éclaircissemens sur ce point?
L'interventionde Mathildeavait été si soudaineet si
passionnéeque le baron en demeura interdit. Quant à
Robert, après un moment u'hésitation, il répondit avec
effort :
— Que puis-je dire, mademoiselle?Cependant,j'en ai
la certitude,le séjour de mademoiselleVicentiau château,
s'il est réel, est tout à fait innocent, et j'espère, quand la
véritése seramanifestée...
Le baron l'interrompit.
— Qu'importetout cela, — reprit-il avec impatience,—
et surtout quel intérêt de pareils détailsont-ils pour mademoiselled'Helmières?... Je voulais, mon cher bailli,
vous faire comprendre que Lopès,en insistant pour être
conduit au château, avait peut-êtrel'espoird'y rencontrer
ce Vicenti,qu'il rechercheavec tant d'ardeur ; car si la
fillese trouve à Briqueville,sans doute le père n'en est
pas loin.
— En ce cas, monsieurle baron, —répliqua le bailli en
souriant, —Lopèsavait singulièrementchoisi son heure,
et ce n'était pas au milieu de la nuit... Maisallons! je
prendrai des informationsprécisesà cet égard,et je saurai
ce qui se passe dans mon château, où il se passe tant de
choses. En attendant, votre observation sera consignée
au procès-verbalde l'interrogatoire, et peut-être nous
mettra-t-elle sur la voiedes découvertes.
Un des gardes rentra et annonça que tout était prêt
pour le départ. Gaillardetet le cadet de Briquevillese levèrent. Robert, depuis quelquesinstans, regardait obstinémentdu côté de mademoiselled'Helmières,qui s'obstinait, elle, à détourner les yeux. Etant parvenu enfin à
fixer l'attention de Mathilde, il glissa derrière la large
écritoireun morceaude papier sur lequelil venaitd'écrire
précipitammentquelqueslignes. Cela fait, il allait s'éloigner, quand mademoiselled'Helmièresdit à haute voix :
— Monsieurle cadetoublie un de ses papiers.
Et, dérangeant l'écritoire, elle montra, l'écrit que l'on
venaitde cacherlà pour elle ; Robert fut obligé de le reprendre piteusement. Néanmoinsil profita du moment
où Gaillardet prenait congé du baron pour dire bas à
Mathilde:
— Vousêtes cruelle, mademoiselle; attendezdu moins
pour me juger que la véritévous soit connue tout entière.
Mademoiselled'Helmièresse détourna d'un air irrité, et
rentra sans répondre dans son appartement, tandisque le
baron disait à l'écart en ricanant :
— Je savaisbien que j'aurais ma revancheI
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LANOBLESSE
Un matin, maître Michaudse promenaità pas précipi
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lés dans le bureau qui avoisinaitles ateliers de la verre
rie, et semblaitêtre de la plus massacrantehumeur. Il
enait à la main une grande lettre, surchargéede timbres
et do cachets,qui venait d'arriver d'une ville voisine,et il
la froissaitconvulsivemententre sesdoigts,en marmottant
par intervalles des paroles sans suite. Les deux commis
aux écritures, tout en griffonnant, tremblaient d'attirer
sur eux celte colère qui grondait dans le vide; n'eût été
leur plumequi grinçait sur le papier, ils n'eussent manifesté leur présencepar aucun bruit, par aucun mouvement.
Néanmoinsils avaient espéré vainementrester inaperçus ; tout à coup le maîtreverriers'arrêta en face de l'un
d'eux et lui dit d'une voixsaccadéequi n'annonçaitrien
de bon :
— Blondin, sais-tu si monsieurle cadet de Briqueville
est arrivé?
— Je ne crois pas, monsieur le chevalier,— répliqua
Blondind'un ton humble et soumis; —depuis quelque
tempsce gentilhommevient toujours très tard à la verre.
rie... quand il vient. .
—
, Idiot! fainéant! butor f—s'écria Michaudsans que
son inférieur pût deviner la cause de cette colère, — qui
t'a demandécela?Si un gentilhommearrive tôt ou arrive
tard, qu'importeà un drôlede t'asorte? Va voirsi mon
sieur de Briquevilleest ici, et ne réplique pas.
Il n'avait pas achevé de formuler sa volontéquedéjà
Blondinélait hors du bureau. Quelquesminutes plustard,
il rentrait tout haletant :
—Je l'ai cherchéinutilement,—dit-il,— danssa chambre et dans les ateliers; il n'est pas à la verrerie,monsieur
le chevalier.
La colère de Michaudparut redoubler.
— Chevalier! — répéta-t-il,— et qui t'a permis, misérable vaurien, de me donnerce titre ? As-tudoncsixmille
livres tournoisà payer pour moi? Dis,les as-tu,—répétat-il en secouantle pauvre diableavec fureur, — et si tu
no les as pas, comment oses-tu me jeter ce titre à la
face ?
Blondin aurait pu. répondre que le maître verrier, depuis plusieurs années, exigeaitabsolumentde ses inférieurs cette qualification; mais craignant qu'une réponse
quelconque n'irritât Michaud davantage, il aima mieux
croire dans son for intérieur que le patron était devenu
fou et il garda le silence. Michaud,apaisépar celte apparente soumission, lâcha enfin le malencontreuxcommis,
qui s'empressade regagner sa place.
Michaud n'était pas fou cependant, mais il était en
proie à une grande exaspération dont nous allons faire
connaîtrela cause.
A cette époque de l'administrationde LouisXIV, les
usurpations de titres de noblesse s'étaient multipliées
d'une façoneffrayante,et l'on avait éprouvéle besoin de
mettre un terme à cette monomanienobiliairequi s'était
emparéed'une partie de la nation. Cen'était pas que l'on
attachât une grande importance aux titres diversdont
s'étaientaffubléscertaines personnes qui n'y avaient aucun droit ; mais la noblesse,jouissaitd'importansprivilèges, commepar exemptede ne payer aucune sorte d'impôts,et Colbert,qui était alors en train de réorganiserles
finances,trouvaitque les tailles, lesaideset autres charges
pesaient sur un beaucoup trop petit nombre de contribuables. Aussiun arrêt du conseil avait-il décidérécemment qu'une commissionserait nommée pour rechercher
les usurpateurs de la noblesse.Les commissaires,tant à
Paris qu'en province,devaient mander devant eux tous
les noblesou soi-disanttels pour justifier de leurs droits;
munis do pleins pouvoirs,ils décidaienten dernierressort
les questionsde possessionou d'usurpation de titres; ils
pouvaientmême condamnerles délinquansà une grosse
amende. Or, depuisquelques mois, plusieurs de ces terribles commissairesavaientété envoyésen Normandie,et
l'un desmoins traitables, monsieur Renaut de Candolle,
conseillerdu roi en ses conseils,s'était installéà Bayeux;

d'où il avait cité à sa barre toute la gentiihommeriedes
environs. Naturellementmaître Michaud,ou le chevalier
Michaud,si l'on aime mieux, avait été somméde présenter les chartesen vertu desquellesil revendiquaitles privilèges de la noblesse.Il étaitallé plusieurs foisà Baycux,
avait échangéplusieurs lettresavecmonsieurle conseillercommissaire,et c'était après la réceptionde la dernière
lettre, arrivée le matin même,que le maître verrier avait
manifestél'agitationet la colèredontnousavonsessayéde
donnerune idée.
Cette agitation et cette colère n'étaient pas près de se
calmer, lorsqu'enfin le cadetde Briquevilleentra dans te
cabinet.En le voyant, Michaudcourut à lui.
— Soyezle bienvenu, mon
gentilhomme,—s'écria-t-il;
—si vous aviez tardé
davantage, je risquais de mourir
d'un coup de sang... Je n'ai plus d'espoirqu'en vous.
— Bon Dieu! maître Michaud,—demanda Robertavec
surprise, — d'où vousvient cet émoi?
— Imaginez, monsieurle
cadet, que je suis menacédu
déni de justice le plus flagrant, le plus monstrueux,10
plus... Mais,— poursuivitMichaudd'un ton différent,en
remarquant la présencedes commis,—que fontlà encore
ces maraudsà longuesoreilles? Us veulent m'espionner
sans doute? Allons, décampez,et lestement... déjampez,
vous dis-je, ou je vais vous étriller d'importance.— Les
deux scribesne se firent pas répéter la menace,et disparurent avec une rapidité merveilleuse.Michaudsurprit le
sourire un peu moqueur que cetteretraite précipitéeavait
appelé sur les lèvresde Robert, et il essaya de montrer
plus de calme: — Excusez-moi,monsieur de Briqueville,
— reprit-il, — mais la nouvelle
que je viens de recevoir
m'a bouleversé... Prenez donc place, je.vous prie, et
causons...vous seul pouvezme tirer de l'abîme où je suis
tombé.Aussipardonnezmon impatience,et dites-moibien
.vite si vous avezréussi?
— A peu près, maître Michaud.Cependant...
— Ne me parlez plus d'obstacles,de difficultés,de retards, mon cher Briqueville,—interrompit le verrier avec
véhémence,—il faut que l'expérienceait lieu prochainement et d'une manièreéclatante; il le faut, dans votre
intérêt, dans le mien, dans l'intérêt de tous les verriers
de Roquencourt.
— Maisenfin quelle circonstancenouvelle peut nécessiter tant de précipitation?
— Vousne savez donc pas ?... Onrenie nos
privilèges,
monsieur! Il ne suffisaitpas que le fisc nous eût.écrasé
de ses exigences,on va jusqu'à méconnaîtrenotre droit
le plus sacré, notre droit à la noblesse!
— Que dites-vous? — demanda Robert alarmé ; — la
professionde verrierserait-elledevenueincompatibleax'cc
la qualité de gentilhomme?
— Non,non, monsieurde Briqueville,on n'est pas encore allé jusque-là, mais on y viendra sans doute. Non,
les gentilshommes de naissance n'ont pas à craindre
encore de déroger en soufflant le verre; mais croiriezvous que l'on me refuse le litre de noble, à moi filset
petit-fils de maîtresverriers, à moi qui depuisvingt ans
dirige cette fabrique? Croiriez-vousqu'on me menace,si
je prends encore ce titre, d'une amendede six millelivres et même de peines corporelles? En quel temps
vivons-nous,bon Dieu1 C'en est fait de notre belle industrie! Maismonsieur Colbert,le contrôleurgénéral des
finances, ne permettra pas cette criante injustice; il a
déjà écouté nos plaintesau sujet des impôts dont nous
écrasaientlesfermiersgénéraux; je vais lui écrire que, si
on laisse faire ces soi-disant commissaires,les verriers
disparaîtrontde toute fa surface du royaume. C'estune
abomination,une infamie... un crimede lèsemajesté I—
En même temps le désolémaître verrier exposa au cadet
de Briquevillecommentil avait été invité, quelquetemps
auparavant, par monsieur Renaut de Candolle,commissaire et conseillerdu roi en mission es piwince de Normandie, à justifier des chartes en vertu desquelles lui,
Michaud^prétendaitau titre de chevalier.Il avait présenté
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les lettresde fondation de la verrrerie de Roquencourt,
signéesdu roi Henritroisièmeen l'année 1582et scellées
du grandscel; maislesMichaudn'étant pas descendansdirectsdu premierconcessionnairede la charte de Roquencourt, on refusait de les reconnaîtrepour gentilshommes
par le seulfait qu'ilsavaientété maîtresde laditeverrerie.
En désespoirde cause,Michaudavait essayéd'invoquerla
possessioncentenairepour conserverson titre; mais, vérification faite, il s'était trouvé qu'il lui manquait une
dixained'annéesenvironpour compléterles cent ans de
vie « noble et sans reproche» par lesquels s'acquérait
définitivementla noblesse. Aussimonsieur le conseiller
du roi venait-ilde défendre à lui, Michaud, de prendre
désormaisle titre de messire, de chevalierou d'écuyer,
sous peinede six millelivresd'amende, et l'avait bel et
bien fait portersur le registre des taillescomme ignoble
et passiblede tousles impôts réclamés aux roturiers. —
Comprenez-vous
qu'on ose me traiter ainsi? —disaitle
verrieravec désespoir; —si le roi le savait!... mais le
roi le saura, car je dénonceraicetteavanieà monseigneur
Colbert,qui est le protecteur naturel, le défenseur de
l'industrie française.Précisémenton assure que le contrôleur général se trouveen ce moment-cià Rouen,où il
inspecteles manufacturesde lin, de cotonou de laine. Je
lui porteraimes plaintes,et j'obtiendraijustice; il mettra
certainementà la raison cet ignare commissaire.
—Modérez-vous,maître Michaud; vous outragez un
hommede haut rang, chargé d'une missionde Sa Majesté... Mais,de grâce, — poursuivitRobert,— que puisjs à tout cela?
— Quoi! mon cher Briqueville,ne sentez-vouspas de
quelleimportanceil est maintenantque nous réussissions
au plus vite dans notre grande entreprise? Je prétends
vous laisser, comme nous en sommes convenus,tout
l'honneur de cette découverte;.maisl'aide et l'assistance
que je vous ai données,et que vous êtes tropgénéreux
pour renier, me feront le plusgrand bien aux yeux du
gouvernementdu roi, et mettrontfin certainementaux
odieusestracasseriesdont je suis l'objet... Aussiavais-je
hâte de vous voiret de vous demander si nous pouvons
enfin proclamer votre découverte,annoncer le jour de
l'expérience,
publique.
— Eh bien! maître Michaud, dans une quinzaine de
jours,je l'espère...
— Quinzejours ! —s'écria le verrier, — y pensez-vous,
mon gentilhomme? Et pendant ces quinzejoursje serai
dans des angoissesmortelles,je n'oserai plussigner mon
nom,je n'oseraiplus porter mon épée I Non,non, je ne
saurais attendre aussi longtemps. Il faut profiter,pour
frapper le grand coup, du moment où monseigneurle
contrôleurgénéralse trouve encoreen Normandie; une
fois que le ministre serait rentré à Paris, qu'il serait absorbé de nouveau par lesaffairesde l'Etat,il ne donnerait
plus une attention suffisanteau grave événement qui va
s'accomplirdans l'industrie verrière. Ne m'avez-vouspas
dit, monsieurle cadet,que vous connaissiezdéjà tous les
secretsde Vicenti?
— Je les connais,maîtreMichaud; mais il y a loin,vous
le savez comme moi, de la théorie à la pratique; il se
présenteà chaque instant des difficultésd'exécution,et
je ne saurais les surmonter sans l'assistance de Vicenti.
Or, il est tellementbouleverséqu'on ne peut tirer grand'
chosede lui. Il a su, je ne sais comment, peut-êtrepar
une indiscrétionde Madelonou de Nicolas,la tentative
singulièrequi a causél'arrestationde Lopès,et il n'a plus
un momentde repos: nuit et jour il est obsédépar des
visions; parfois il refuse absolumentde continuer les
essais.Vous comprenezque dans de pareillesconditions
les travauxne marchent pas vite ; et le pauvre homme
commetsouvent des bévuesdont la réparation absorbe
beaucoupde temps...
—Eh bien! il ne faut pas attendre
qu'il soit devenu
—
toutà fait fou, dit Michaud.—Si les précautionsprises
pour garantir son repos et sa sûreténe lui paraissentpas
— XXTi,
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suffisantes, on doit;désespérer do satisfaire sontesprit
maladeet pusillanime.Quepeut-ilexiger de plus? Il est
dans un châteaufort où vous ancêtresont résistéjadis à
des armées entières, et il faudrait du canon pour forcer
sa retraite. Mais vous, monsieurle cadet, qui avezà la
fois tant de bon sens,de fermetéet de résolution,pouvezvouscéderainsi à ses absurdesexigences?
— Ne dois-jepas être indulgent pour lui? Sansaucun
titre de ma part, il m'accordeune préférencequi peut-être
ferama fortuneet illustreramon nom... Cependant,maître Michaud,je vaisle presser afin qu'il fixe le jour de
l'expériencepublique. Quel jour vous sembleraitle plus
<
convenable?
— Nousne pourrions sans inconvénientle retarderplus
d'une semaine; et, d'un autre côté, il faut melaisserlé
tempsde prévenirles grands personnagesqui doiventassisterà cette solennité... va donc pour une semaine,et
dans huit jours, à partir d'aujourd'hui, la fête aura lieu— C'estencoreun terme bien rapproché.
— Il le faut, Briqueville...mon ami... mon enfant! Si
qUelquechoseYOUSmanque pour compléter vos expériences,toutce queje possèdeest à vous ; mes outils, mes
provisions,mes ouvriers, ma bourse, je metstout à votre
disposition.Quant à Vicenti,ne lui épargnezpas les promesses.Aprèsle succès,il n'aura plus besoinde travailler,
si telle est sa fantaisie: nous pourvoironsà sesbesoins;
nous doteronssa fille...Maisarrangez-vouspour être prêt
au jour indiqué, si vous ne voulezpas que je meurede
chagrin, de honte et de colère.
— Soitdonc, maître ; j'essayeraide déciderVicenti.
— Ne lui demandez pas son avis ; il trouveraitencore
d'interminablesdifficultés.Annoncez-luihardimentque le
terme est fixé, irrévocable,et il saura bien se soumettre
à la nécessité... Allons,prévenez-le sur-le-champ, mon
cher cadet; retournez bien viteà Briqueville.
— J'y ai déjà fait une apparitionce matin; cesallées
et cesvenues continuelles finiront par éveillerla malignitédes habitansde Roquencourt.
— Il n'est plus tempsde s'inquiéter de semblablesmisères; on saura bientôtce qui vous appelaitau châteaut
soitde jour, soit de nuit, et l'on n'aura pour vous que
deséloges et des félicitations.
—En attendant, — répliquaRobertavec amettume,—
les personnesauxquellesje désireraisle plusinspirer d'estime ont conçu de funestes soupçons... Aussi dois-je
souhaiter autant que personneque la lumière se fasse
promptementsur ma conduite.
—Allons, allons, tout ira selon nos voeux...Quant à
moi,je ne veux pastarder davantageà écriremes lettres
d'invitation.Commeje vous l'ai dit, je préviendraimonseigneurColbertlui même,et monseigneurattacherasans
douteassezd'importanceà notre découvertepourenvoyer
ici un commissaire spécial chargé de lui en rendre
compte.Je vaisinvitermonsieurde Beaumont,l'intendant
de la généralitéde Caen, et monsieurle grand prévôt,et
tous les maîtres verriers de Normandie...Morbleu!je
veuxadresseraussi une invitationà cet intraitable conmonsieur Renautde Candolle.Pourseiller-commissaire,
quoi pas? ilseratémoinde nos triomphes; et certes,parmi
les gentilshommesdont il est chargé de vérifierles parchemins,il n'en trouverapas un qui ait rendu à l'Etatdes
serviceségaux aux nôtres!
Michaudrappela ses commisà grandscris,et, quandils
furent réinstallésderrière leurs bureaux, il se mit à leur
dicterses lettres avectoute la gravitéque pouvait avoir
Césarquand il était entouréde ses nombreuxsecrétaires.
Robert, laissantle maîtreverrier à ses occupations,se
hâta de quitter la fabrique,et reprit le cheminde Briqueville.Jamais il n'avait accompli ce trajet d'un air plus
soucieux;peu à peu son pas se ralentissait; on eût dit
que plus il avançait,plus il reconnaissaitles embarras
et les difficultésde la missiondont il venait do se charger.
Il se trouvaitassezloin déjà de Roquencourt,quand ùii
30
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jeune homme,qui sortaitdes bois d'Helmièreset se dirigeait parun chemin lattéralvers le château,apparut tou
à coup à quelquedistance.Cejeune homme, tout en sifflotant, allait passer sans voir le cadet de Briqueville,
maisRobertappelavivement:
— Nicolas! — AussitôtNicolas,car c'était lui, s'arrêta
court. Avantqu'il fût remis de la surpriseque lui causait
cette rencontre inattendue,Robertlui demanda précipitamment : -r. Eh bien! mon garçon, as-tu réussi? as-tu
trouvéune lettreà la placeordinaire?
-r Oui,oui,monsieur,^ répliquaNicolas; r—j'ai trouvé
une lettreet je vous l'apporte...maisc'est cellequej'avais
déposéemoi-mêmehier dans la cachette.
Et il tendit à son maître une lettre encore amolliepar
l'humidité de la nuit.
— Pourquoi ne l'as-tu pas laissée?— dit Robertavec
dépit; — on eût fini peut-êtrepar la prendre.
— Il n'y faut paspenser,monsieur.Pendant que j'étais
là, la demoiselled'Helmièresest sortie toute coup de derrière les buissons,et elle m'a fait des yeux.,, mais des
yeux ! Commeje restais tout penaud, ede m'a dit avec
colère: « Je sais que tu as placé dans ce tronc d'arbre
une lettre de ton maître... remporte-la,je ne yeux pas la
lire ; et si jamais tu remets le pied dans le parc,je donnerai l'ordre aux gardes de te fouetter d'importance.»
Commentne pas obéir?j'ai pris le chiffonde papier et je
me suissauvé.
— Elle est toujours fâchée contre moi, — murmura
Robert avec accablement;— il importepour elleaussi
que je mette fin promptementapx mystèresdqnt je suis
forcé de m'entourer... Mais,— ajoUta-t-ilen s'adressant
à Nicolas,— mademoiselled'Helmièresn'a-t-elle pas dit
autre chose?
— Si,si, monsieurle cadet, mais je crains...
— Parlesans crainte, je veux tout savoir.
— Eh bienI commej'allais partir, elle a ajouté : « J'enverrai prochainementà ton maîtreune baguequi lui apr
partient, et ii pourra l'offrirà la personnequi habiteen
ce moment le château de Briqueville;par malheur, j'ai
opblié cette bagueau logis. » Puis elle s'est éloignéede
son côté; mais, en, tournant la tête, j'ai vu qu'elle pleurait.
— Elle pleurait..-en es-tu sûr ! Alors rien n'est encore
désespéré.Cependantle dépit, l'amourr-propreoffensé,les
sollicitationsde son père, qui me déteste,pourraientla
déterminer...Allons,n'hésitons,plus.
il tira des tablettesde sa pocheet écrivit rapidementau
crayon ce qui suit :
«Monsieurle baron d'Helmièresrecevra demainune
» invitation pour assister à une solennitéqui aura lieu
ip dans huit jours au château de Briqueville.Je vous en
». conjure, accompagnezyotre père à cette réunion.
» Voussaure? alors la vérité, et j'ose espérerque vous
p pardonnerezà
» ROBERT
»
DEBRIQUEVILLE.
Il arracha la feuillesur laquelleil venait d'écrire,et la
remit à Nicolas.
— Tu vasretourner au parc, — lui dit-il, —et tu glisseras ceci dans le tronc d'arbre, à la placehabituelle.
— Maissongezdonc, monsieur... ellene lira pas.
— Elle n'a pas, voulu ouvrir une lettre cachetée;mais
ellene résistera pas à la tentation de jeter un coup d'oeil
ce papier tout ouvert.
£ur
—Soit,monsieur. Si pourtant les gardes me frottaient
lpsépaules?
— )\s
Coursvite, puis tu viendrasme
n'y,songent pas.
—
joindre à Briqueville. Nicoiasvoulait faire de nouvelles
questions,mais son maître lui tourna Je dos ; il se hâta
doncde cacherle billetet reprit un peu à regret le chemin d'Helmières.Robert, de son côté, continuasa marche
vers le château, dont on apercevaitmaintenantles tours
crénelées.Tout en avançant,il paraissait chercher quel-

que ehose au-dessusde ces massifs bâtimens. — Pas de
fumée, — murmura-t-il avec inquiétude; — aurait-il
donclaissééteindre son four ? — Quelquesminutes plus
tard, il venait frapper à l'épaisseportede chêne si soigneusementclose.On tarda longtempsà répondre.Enfin
quelqu'un toussa de l'autre côté, et une voix casséedemanda qui était là. Robertse nomma, mais ce fut seulement après l'avoirreconnu par un petit guichetpratiqué
au-dessusde la serrure que 1on consentità entr'ouvrir la
porte. — BonDieuI Madelon,— dit le cadet de Briquevilleen se glissant dans l'ouverture,— n'exagérez-yous
pas les précautionsque je ypus ai recommandées?Craignez-vousdoncun assaut d'Anglaisou de brigandspour
vous barricaderainsi en pleinjour ?
— Ah?monsieur Robert, je n'en saurais jamais faire
assez,— répliqua la vieille femme en replaçantles,joqrdës barresqui assujettissaientintérieurementla porte; —
il me tourne la tête avec ses craintesd'enfant; Dieu'me
pardonne!il a peur de laisserentrer le vent et le soleil!
— Et où est-ïZà cette heure, Madelon?
— Dans la chapelle; mais ce n'est pas son travail qui
l'occupe,je vous le garantis; il ne songequ'à se lamenter,
"
et...
Robertne.l'écoutaitplus; il traversa la cour d'un pas
rapide, puis une longuegalerie, et entra dans la chapelle
dont le prieur, autrefois,avaittant regrettéde ne pouvoir
opérerla restauration,
Çettpchapelleavait maintenant un aspecttout particulier. Elle était encombrésde caisses,dé creusets, d'jnstrumens à l'usage des verriers; au centre s'élevait un
massif de briques construit récemment pt qui avait la
formed'un fourà verrerie. Cefour, de petitedimension,
était déjà en activité,et sa cheminée,qui perçait la voûte
de l'édifice,ne devait pas être étrangère à cette flamme
mystérieusedont l'apparitionpendant la nuit causaittant
d'alarmesdans Je voisinage. Néanmoinsle four était à
demi éteint en ce moment; les pilesde boisdestinéesà
l'alimenterétaient jetées en désordresur les dalles,avec
les cendresde fougèreet de varech, les sables, 16 calcin
et les autres matériaux employéspour ia fabricationdu
verre.
Unecertaineobscuritérégnait dans la chapelle,à cause
du fout qui masquaiten partie les'fenêtres ogivales,et
Robert n'aperçut d'abordque Paola.'La jeune Italienne,
debouten face de la porte, se penchait d'un air inquiet
pour reconnaître le survenant.A la vue de Robert,elle
rougit un,peu, et, s'adressanta une personne encoreinvisible,elles'écria:
— Je yous le disaisbien, mon père, c'estmonsieurle
cadet; qui donc pourrait venir, sinon lui ?... AllonsI ne
voulez-vouspas saluer monsieurde Briqueville?
Et, s'approchantde Robert,elle lui tendit la main, que
le maître du château porta distraitementà ses lèvres.
Cependanton ne se pressait
pas de se rendre à l'appel
'
de Paola.
— Ah! c'est monsieur de Briqueville,— répéta une
voix gémissantequi partait d'un coin sombre; — mais
est-ilseul, ma fille? Es-tu bien sûre qu'il soit seul ?
-—Oui,qui, je suis seul, mon cher Vicenti,— répliqua
Robert; — mais, au nom de tous les saintsdu paradis, à
quoi
pensez-vousdonc?
'.
Rassurepar le son de cette voixconnue, MarcoVicenti
Se décida enfin à sortir de sa cachette.Il était maigre,
décharné; il avait le teint blême; ses yeux caveset hagards avaient une expressiond'égarement, sa barbe et
ses cheveux étaient en désordre; la blouse de verrier
qu'il portait par-dessusses autres vêtebensétait en lambeaux; enfin son extérieurattestaitun abandon complet
de lui-même.
Il examina le cadet de Briquevilleavec une défiance;
farouche; puis il dit d'un ton où perçaitun reste d'effroie
— Ce n'est pas l'heure où d'ordinaireVousvenezau
château, monsieurie cadet; auiiez-yous donc une mauvaise nouvelleà m'apprèndre?Est-ce que lé sbire se se-

LE GENTILHOMME
VERRIER.

235

rait échappéde la prison de Roquencourt? Est-ce que l'on me voie, qu'on prononce mon nom, que l'on soupçonne
mêmema présence! Je veux partir à l'instant, dussé-je
saurait...
— Personne ne s'est échappé et je n'ai aucune mau- partir seul-,à pied, sans pain et sans vêtemens...Monsieur
vaisenouvelle à vous transmettre, mon bon Vicenti,— de Briquevillen'a plus rien à apprendre de moi ; il conqui feront sa fortune et sa gloire... Je
répliqua Robert en haussant tes épaules ;—voyons, reve- naît ces secrets
—
veux
nez à vous.Encore une foisvous n'avez rien à craindre ;
partir. Comment combattre cette détermination
sinon les chimères que votre imagination vous crée... ; obstinée,aveugle, qui se fondait non sur des motifs raiMais que vois-je, Vicenti? votre four va s'éteindre et ; sonnés mais sur.des inspirations d'un esprit pusillanime?
vous n'avez pas même songé à fritter les matièresque CependantPaola et Robert, après avoir laissépasser le
nous devonsfondrela nuit prochaine?
premier moment, essayèrent de rappeler Vicenti à des
— Je n'ai pu encore décider mon père à se mettre à idées plus calmes. Paola surtout lui parlait avec un ac7
l'ouvrage, — dit Paola tristement; — il est en proie à un cent de tendresseet de fermeté, entremêlant ses discours
découragementinconcevable; et c'est moi-mêmequi ai ; de phrases italiennes qni semblaient produire une vive
jeté du bois depuis quelquesheures pour empêcher le impressionsur.lui. Aussifinit-il, de guerre lasse, par se
montrer moins déraisonnable.—11
four de se refroidir.
est possible,Paola mid,
— Qu'exige-t-onde moi?—reprit Vicentien s'asseyant — reprit-il enfin, — que j'exagère un peu te danger, et,
et en appuyant ses bains sur ses genoux d'un air morne; ; d'autre part, j'aurais vraiment bien des choses encoreà
—je suis condamné, je suis
petdu! 'Celui .qui doitme montrer au cadet de .Briqueville,;mais demeurer seul
"tuerattend son jour et son heure, et, quand j'y penserai avec toi.et deux autres femmes, dans ce château, si près
le moins,il me frappera... Vousavez beau le retenir en ; de mon ennemi...
prison, j'ai beau moi-même demeurer soigneusement '—Ëh bien! mon cher Vicenti,— répliqua Robert,—
enfermé dans ce château fortifié, je n'échapperai pas à si cette solitude vous effraye, je viendrai m'établir ici
ses coups. Vous ne savez pas, vous autres, ce qUec'est avec notre apprenti Nicolas,et je veilleraimoi-mêmeà
que la seigneurie de Veniseet le conseil des Dix! Leurs votre sûreté.
— Quoi! monsieurle cadet, — demanda Paolaen rour
agens ouvrent les. portes lés mieux fermées,renversent
les murailles lés plus solides. En quelqUeendroit que gissant,,—vous songeriez à vous installer complètement
vous soyez, ils vous suivent ; invisibles, ils vous guettent à Briqueville?
— Oui, oui, venez-y! — s'écria MarcoVicentiavec vidans l'ombre.Si vous échappezà l'un, il eh vient un autre, et puis un autre, jusqu'à ce que vous soyez tombé vacité; — Venez-y,je vous en conjure ! Vousêtes courasous leur poignard... Oh! maudit soit le jour où j'ai geux, vous savezvous servir habilement de toute espèce
attiré sur moi la colère des inquisiteurs de Venise,qui d'armes; auprès de vous je n'aurai plus peur. Seulement
ne pardonnent jamais ! IISme poursuivrontjusqu'à mon je ne saurais assisterà cette assembléedé grands persondernier souffle... Il n'y à plus qu'une chance de leur nages, je ne consentirai jamais à paraître en public...
échappet, — poursuivit-il en se levant précipitamment, Non, cetaserait au-dessusde mes forces.
— c'estde partir sarisque personne sache où je porterai
— Consentezdu moins, —
reprit Robert,— à rester
mes pas; peut-être, dans cet immense royaume de jusque-là et à compléter nos' expériences. La Veilledu
France, les bravi .finiront ils par perdre mes traces... jour désigné, je m'engage sur l'honneur à vous donner
Maisplusje tarde, plus Ce projet devient difficileà exé- congé si vous persistezdans vôtre résolution.
— Dans ce cas je pourrais... Maison gardera étroitecuter.... Ma"fille, partons la nuit prochaine, partons ce
soir... Tu ne yeux pas qu'on poignarde ton père, n'est-ce ment ie prisonnier là-bas à Roquencourt,n'est-ce pas?
pas? Monsieur le cadet nous aidera ; il est bon, il m'a On le 'mettradans un cachot bien profond, avec des fers
défendu déjà, il nous procurera les moyens d'accomplir aux mains et aux pieds, et on ne le iaissëra parler à persecrètementhotrë projet... il faut partir... Je veUxpartir! sonne?
—Et le balhëuteux se promenait d'un pas saccadé,la
La fràyeut rendait féroce le pauvre Vicenti,et Robert
poitrine haletante, l'oeil égaré, comme s'il eût déjà vu ne put s'empêcher de sourire.
briller dans l'ombre de là chapelle le poignard qui de.—Toutesles précautions seront prises, — fépliqua-t-ii,
vait le frapper. Sa fille le prit dans ses bras, et le força — afin que cet homme demeuredans l'impuissanceabsodoucement à se rasseoir, en lui adressant des paroles lue de vous huite.
— A la bonne heure ! Eh bien ! dans ces
pleines de tendresse. Robert lui-même saisit la main du
conditions,je
verrier:
me
encore
puis
quelquesjours... Maisvous ne me
—— Allons! mon cher Vicenti, — dit-il, — reprenez quitterezrisquer
pas ?
— Je testerai à Briqueville jusqu'à la fin des travaux.
courage; ne pouvez-vouspenser et agit en homme, que
— Allons! je suis tranquille;
diable?-Si Un danger était à craindre, il commencerait
quand vous êtes près de
seulement pour votre fille et pour vous quand Vousne moi, je me sens plus fort, plus courageux...— Ertce nier,
seriez plus à l'âbri de cesfortes murailles... Je VOUS
'dé- ment le marteauretentit bruyammentcontre la porte exmande seulement huit jours pour achever notre oeuvre térieure : Vicentifit un bond en arrière et pâlit de noucommune:Cedélai expiré,je vous fourniraiTes moyens veau.— Qui vient encore?—reprit-il d'une voix étouffée.
de quitter ce pays sans danger, de vivre tranquille avéû — C'està moi qu'on en veut.-.,on me cherche... où me
Paoia dans le coin dé la Franceoù vous vous serezré- cacher?
fugiés ; je m'entendraià "cetégardavcc Michaud;hous-ne
Et il voulait s'enfuir; Robert le retint en lui disantavec
négligeronsrien pour assurer votrebien-être ; mais nous impatience :
avonsbesoinde huit jours encore.
— Vicenti,n'avez-vou'spas dé honte ? C'est Nicolas.
En effet, Nicolasentra bientôt en sautillant dans la
_ E'n même temps il apprit à Vicenti comment il avait
été convenuavec Michaud-queles expériencesrelativesà chapel|e. Sans s'inquiéter des frayeurs du verrier, il vint
la fabricationdes glaces de Venise seraient faites solen- annoncer au cadet que ses ordres étaient'exécutés.Pennellement quelquesjours plus "tard,et commentde nom- dant ce court dialogue entre Robertet le neveude Madebreuses invitationsdevaient,être déjà envoyéesaux per- lon, Vicentis'était peu à peu rassuré :
— Ne m'avez-vouspas dit, — demanda-t-ilà Robert,—
sonnages marquans de la province;Alors l'Italien donna
les signes d'Unevéritable folié.Il se remit à courir dans
que ce jeune homme resterait aussi aU château avec
la chapelle,en criant :
nous? Il est moqueur, mais alerte, rusé, et il sautait
— Jamais, jamais...! Que
deviendrais-je en présence flairet le dànget si le danger devenait plus menaçant.
de tous ces grands personnages, 'eh présence de cette
— Oui, mon cher Vicenti, Nicolas ne nous quittera
foule de gens inconnus?... L'attentionse fixeraitsur moi, plus, cat aussi bien nous ne pourrions nous passer déon devineraitqui je suis; Non, non, je ne Veux pasqu'on sormaisde ses services.
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', annoncéque monsieurde Beaumont,intendantde la géL'Italiense redressatoutà coup.
— Eh bien! donc,— reprit-il,— songeonsà notre be- néralité de Caen,était en routeavec un personnagedélésogne; nous n'avons pas de tempsà perdre d'ici au jour gué par monsieurle contrôleurgénéral des financespour
demon départ... Ranimonsbien vite le feu ; toi, Nicolas, assisteraux expériences,qu'ils couchaientle soirmême
jette du bois... Nous allons faire la fritte des matières à Bayeux,et qu'ils se trouveraient le lendemaindans la
destinéesaux glaces.Je vous prometsune fonte si nette matinéeà Roquencourt.Cette nouvelle avait achevéde
et si pure quejamais Muranon'aura rien produit de plus mettretout en émoidans le bourg bas normand, et,on
parfait... Surtout, monsieur le cadet, que l'on tienne se demandaitavec curiosité qui pouvaitêtre ce délégué
du puissantministreColbert.
soigneusementferméela porte du château!
Et le bonhommese mit à l'ouvrageavecune activité
Le soir, un grand souper réunit dans le réfectoiredu
fiévreuse,assistéde Nicolas.CommeBriquevillelui même couventtous les voyageursde quelque importance. Le
passaitdans une piècevoisinepour prendresesvêtemens prieur et les pèresdominicainsfirentleshonneursdeleur
de travail, il dit à Paola, qui suivaitdes yeux avec in- maisonaveccette courtoisieonctueuseet prévenantequi
caractérisaitalors les moines,et commele vinétait déliquiétudechaque mouvementde son père :
— Grâceà vous, chère Paola, le voilà redevenu ma- cieux,la chère délicate,rien ne pouvaitmanquer à leur
accueil.Cependanton se retira dobonneheure, et, qUand
niable.
—Il est vrai,—répliquala jeune filled'une voixsourde, ies hôtes du monastère eurent été reconduits à leurs
— mais cet état ne peut durer. Si mon malheureux père chambres, le prieur réunit dans la bibliothèquesesconne mourait pas du poignarddes sbires,il mourraitcer- seillers ordinaires,afin d'aviseravec eux aux moyensde
tainementde sesinsomnies,de ses incessantesterreurs... rendrela réceptiondu lendemainencorepiussomptueuse,
Voyezcomme déjà il est maigre, pâle, affaibli!... Ah! car l'intendant et sonnoble compagnondevaientprendre
Robert,l'oeuvrede votre élévationnous coûterapeut-être un repas à Sainte-Mariede Roquencourt,peut-être même
biencher à lui et à moi!
y coucher.
— Que voulez-vousdire, Paola? craindriez-vous
réelleCesarrangemens relinrent asseztard le prieur et son
ment...
chapitre; quand on se sépara,il n'était pas loin de mi— Rien, ne m'interrogez pas, — répliqua l'Italienne nuit. Au dehors, la nuit était sombre; une pluie froide
avecune sorte d'égarement;— je ne veux penser à rien, fouettaitles vitresdu couvent..Débarrassédesmille soins
je ne veuxrien prévoir,rien deviner... mais que le ciel diversqui l'avaient réclamé pendant la soirée,le père
ait pitié de nous ! — Elle reprit avec effort,après une Ambroisese disposaità se coucher,quand on sonnaviocourte pause : —Vousavez reçu tout à l'heure, Robert, lemmentà la porte extérieure. Soit que le frère portier
des nouvellesde...du châteaud'Helmières; cesnouvelles fût déjà endormi,soit qu'il fût occupé ailleurs, il ne se
sont-ellessatisfaisantes?
pressaitpas d'ouvrir.Alorson se remit à sonneravecune
— Hélas! non, mon amie, — répondit le cadetsans se vigueur et une constance telles
qu'il devenaittout à fait
—
douterdu supplicequ'il infligeaità sa confidente; on impossiblede ne pas entendre.Le prieur allait lui-même
est toujours fâchécontre moi, on refusede recevoirmes s'enquérirde la causede ce vacarme,quand un bruit de
lettres...
voix qui parlementaientlui fit supposerque le visiteur
— Ayezbon courage! — dit la jeune filleavecun sou- nocturne était enfinparvenuà attirerl'attention; puis des
rire douloureux;— cettecolère tomberaquand la vérité pas précipitésrésonnèrentdans la galerie voisine,et le
sera connue,et vous venez de fixer un délai prochainà frère portier entra tout effaré.
— Mon révérend père, — dit il, — un mendiant dela manifestationde cettevérité.Quand vousserezriche
et puissant,on ne manquera pas de se rapprocher de mandele gîte pour cettenuit.
— Et depuisquand, — répliquale prieuravec sévérité,
vous.Onsaura combienétait peu de chose dans vosaffections.une humble créature que la nécessité et votre — avez-vousbesoinde mon consentementen pareil cas?
propreintérêtont retenue quelquetempssousvotre toit.. Pourquoi faites-vousattendrece malheureuxà la porle
Je disparaîtrai avec mon père, et l'oubli tombera sur par cet horrible temps? Hâtez-vousde lui ouvriret delui
nous, tandis que vous jouirez de toutes les prospérités. donner un souperet un lit.
— Un souper,rien n'est plus facile,mon révérendpère;
Ellesourit encore,et, sans laisserà Robertie tempsde
répondre,elle s'enfuit... peut-êtrepour aller pleurerdans mais un lit, c'est une autre affaire.Noire saintemaison
un coinde cette vastedemeure.
est remplie, autant, qu'ellepeut en contenir,d'hôtesresQuelquesinstans plus tard, la flamme mystérieusequi pectablesqu'il né nous serait pas permisde déplacer.
avait tant excitéla curiosité des gens du paysbrillait D'ailleursce mendianta une si effroyablemine...
— Qu'importela mine? Vousdevezpenserseulement,
avec plus d'éclatquejamais au-dessusdu châteaude Bricher frère, qu'il a faim,qu'il a froid, qu'il est fatigué, et
queville.
prendre pitié de ses souffrances.Ouvrez-luila porte, vous
dis-je, les provisionsne manquentpas, et l'on trouvera
bien dans le couvent un endroitconvenablepour le coucher.
XII
— J'obéis, mon révérend père ; mais je ne vousai pas
dit... cet hommedemandeà vousparler.
— A moi!
LERETOUR.
—A vous-même,et commeje lui répondaisquepersonne ne pouvaitvousvoirà pareilleheure,il m'a diten jurant
que, fussiez-vousdéjà couché,:vous ne manqueriezpas
La veilledu jour désignépour la fabricationde la pre- de vousrelever pour le recevoir— Voilàqui est singulier! et s'est-ilnommé?
mière glace française, beaucoup de personnes notables
— Non, mais il m'a remis le cachet que voici,en affirarrivèrent à Roquencourt.C'étaientd'abord les maîtres
verriorsde toute la Normandie,puis de hauts fonction- mant que vous le reconnaîtriezbien.
Il présenta au prieur un lourd anneau d'argent dont le
naires parmi lesquels se trouvaientle grand prévôt,des
conseillersau parlement de Rouen,et même,suivantle chaton ciseléreprésentaitdes armoiries.
Le pèreAmbroises'approchade la lumière; à peine eutdésir de Michaud,monsieur Renautde Candolle,le commissaireroyalchargé de poursuivreles usurpateursde la il jeté un coup d'oeilsur le cachetqu'il pâlit.
— Bonté divine! —s'écria-t-il, — ce sont les armes
noblesse.Les industrielsse logèrent à la verrerie, les
magistratset les dignitairesau couventet dansles châ- de... c'est LOI!Quels nouveaux malheurs nous annonce
teauxdu voisinage.Uncourrier dépêchéau prieur avait sa présence?... Cher frère, — ajouta t-il aussitôt, —

VERRIER.
LE GENTILHOMME
amenez-moi cet inconnu; il pourrait s'impatienter d'attendre... amenez-lemoi; puisvouslui apporterezà souper
ici même.
— Quoi! mon révérend.père, vous voulez... Mais je
supplie VotreRévérencede me pardonner si je lui représente que ce :mendiant pourrait être dangereux. Il est
couvertde haillons, il a une figure sinistre...
— Gardez-vousdes jugemens téméraires,mon frère, et
no vous écartez pas de la charité chrétienne..Allezvite et
commel'incontinencede langue,
songez que la curiosité,
—
est un péché mortel. Le frère s'inclina humblementet
se dirigeaitdéjà vers la porte quand le prieur le rappela :
— Toute réflexion faite, — dit-il, — après avoir conduit
ici.., la personne qui demande l'hospitalité,vous vous
tiendrez dans l'antichambreavec le frère Eustache, et
vous accourrezl'un et l'autre au premier appel... Vous
'
m'ayez bien compris?... Ave, cher frère.
,
Le père Ambroiseparaissait extrêmementtroublé. Demeuré seul, il se mit à écouteravec anxiété les plus faiblesrumeurs qui s'élevaientdans cette vaste maison. Du
reste son attente ne fut paslongue; bientôt il entendit de
nouveau le pas ferme et mesuré du frère, suivi d'un pas
traînant, irrégulier, au son mat, comme eussent pu en
produire sur les dallesde vieilleschaussures mouillées,et
le moine introduisit l'inconnu.
Ce personnage avait un aspect à la fois piteux et repoussant. Il se drapait dans un petit manteau déchiré et
ruisselaitde pluie ; son haut-de-chausseet ses bas étaient
troués, souillésde boue. Son chapeau n'avait plus de forme, et tes boucles-flasquesde sa perruque de filasseretombaient à plat sur ses épaules. Sa figure, qu'il essayait
de cacher, était maigre, ridée, d'un jaune livide, et ni les
ciseauxni le rasoir n'avaient touché sa barbe depuis six
mois. Ses yeux, caves,enfoncés,paraissaientéteints, bien
qu'ils jetassentpar intervallesun éclat menaçant. Toute
sa personne attestait les privations, la fatigue, la misère;
mais une sorte d'orgueil, un sentimentdo révoltese révélaient encore dans son attitude, malgré son abaissement
actuel.
Dès qu'il entra, le prieur, saisissantun massifchandelier, examinarapidement sonnouvelhôte. Celui-cisoutint
cet examenavec calme, et un sourire effleura ses lèvres
par-dessoussa moustache.Il ôta son vieux feutre dégouttant d'eau et dit d'un voix rauque :
— Dieuvous garde, révérend père !
Le prieur recula d'un pas,et, déposantle chandeliersur
la table, il murmura machinalement:
— Plus de doute, c'est en effet... — L'autre posa te
doigt sur sa bouche; le père Ambroise put s'arrêter à
temps. — Cher frère,— dit-ilen s'adressant au portier,—
exécutezmesordres.— Le frère s'inclinaet sortit. A peine
eut-il disparu que le prieur reprit avec précipitation: —
Pour Dieu! chevalier de Briqueville,comment se fait-il
que vous arriviezà pied, au milieu de la nuit, dans ce
misérableéquipage,et que vous sembliezne vouloir pas
être reconnu?
— C'estjustement parce que j'arrive à pied et en misérable équipage, cher oncle et révérend père, que je ne
tiens pas à être reconnu, sans compterquej'ai encorebon
nombred'autres raisons...Mais,de parlediable! — ajoutat-il en se laissant tomberdans un fauteuil, —je suis brisé,
rompu, anéanti, et je ne saurais prononcer un mot avant
d'avoir bu et mangé... Depuis ce matin je marche par
cette pluie battante, et je suis encore à jeun.
— Prenez patience, on va vous servirà souper. . D'où
venez-vousen dernier lieu ?
Briquevillelui lança un regard oblique, comme pour
s'assurer jusqu'à quel point le prieur était au courant de
ses affaires. .
— De fort loin d'ici, — répliqua-t-ilévasivement,— et
toujours à pied... C'est là, corblcu! ce qui m'humilie le
plus... Moi, un Briqueville, un gentilhomme, marcher
comme un croquant ! Maisce piètre costumeme faisait
repousser de tous les gens de qualité. Dansles auberges,
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je gagnaisquelquefoismon gîte et mon souper en jouant
auxcarteset aux dés avecde bonsdrilles quise trouvaient
là; souvent aussi je n'étais pas le plus fin, et je me laissais plumer par des escrocs; aussi, depuis trois jours, aije perdu mon dernier sou... et j'ai vécu de ce queje ramassaisdans les champs... une fort maigrechère, monsieur le prieur!
Quoiqu'ilessayât de plaisanter, sa voix s'éteignait, et il
semblaitprès de tomber en faiblesse.Le bon moine fut
touchéde l'état où il le voyait.
— Ah! Briqueville,Briqueville,— dit-il en soupirant,
-r-je voudraisêtre certain que vous n'ayez pas méritéces
fatigues, ces humiliations, cessouffrances1
Comme le chevalier allait répondre, le portier-et le
frère Eustache entrèrent portant du pain, quelques viandes froideset une bouteillede vin. A la vue de la nourriture, les yeux de l'affamés'animèrent, maisil eut la force
de détournerencorela tête afin de cacher ses traits.
Bientôtle couvert fut mis, et le prieur invita son hôte >'
à prendre place. Onn'eut pas besoinde répéter à Briqueville cette invitation, il s'assit et se mit à manger avec
une avidité qui semblaitfort amuser les frères-; mais le '
prieur les congédia, et ils se retirèrent dans l'anticliam- ,
bre, commeon le leur avait prescritprécédemment.
Le père Ambroise, demeuré seul avec son parent, ne
songeapas à reprendre la conversationinterrompue, et
Briqueville,de son côté, s'occupait uniquement de satisfaire son formidableappétit. Le prieur était devenu pensif; ils réfléchissait aux cruels embarras, aux dangers
peut-être que ce retour imprévu allait causerà Robert.Il
s'épouvantait des conséquencespossiblesde cet événement, au milieu des circonstancescritiquesoù se trouvait
le cadet de Briqueville,et il profitaitde ce moment do
repos pour songer à la conduite qu'il devait tenir, luimême.
Cependantle voyageur avait englouti avecune rapidité
étonnantetout ce qu'on lui avait servi; commele père
Ambroisen'y prenait pas garde, il lui dit d'un ton suppliant :
— De grâce, mon révérend, encoreune bouteille!
Le prieur sourit et agita une sonnette... Aussitôtles
deux frères lais apparurent avec une rapidité témoignant
de la méfianceque leur inspirait le voyageur déguenillé.
Eustache,après avoir entendu l'ordre du supérieur, apporta ce qu'il demandait,puis il retourna se mettreau
guet dans la piècevoisineavecson compagnon.
Briquevillevida lestementla secondebouteille, et alors
il parut se trouver dans cet état de bien-être où l'on
n'éprouve plus aucune répugnance à écouter des questionset à y répondre.
— A présent, monsieur le chevalier, — demanda te
prieur avec gravité, — vous voudrez bien, je l'espère, me
donner enfin quelques explications, et m'apprendronotamment quels sont vos projetsen revenant dans ce pays
où, j'ai regret de le dire, vous n'avez pas laissé de bons
souvenirs.
Briquevillevida lestement un dernier verre de vin.
— Hum ! mon révérend père, — répliqua-t-il, — vous
avez hâte, je crois, de me faire payer votre hospitalité...
Qu'importequeje sois venu à Roquencourtpour ceci ou
pour cela? Ne suffit-il pas que j'aie besoin d'assistance
pour avoir droit à un bon accueildans votre monastère,
et m'en repousseriez-vouspar cela seul queje suis votre
patent et le chef de la famillede Briqueville?
— Tous les malheureuxont droit en effet à notre assistance; mais de notre côté nous avonsbien le droit de
nous informer si ceux qui la réclamenten sont vraiment
dignes; or je comprendsdifficilement,chevalier de Briqueville, qu'un motif honnête vous amènedans un pays
où vousvous êtes créé des ennemis puissans.
— Ah çà ! le vieux d'Helmièresme garderait-il encore
rancune pour cette ancienne affaire? Combien de gentilshommesde fort bonnemaisonont fait cent fois pis On
doit pardonner quelque chose à la jeunesse.,, Majs ras-
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surëz-vous, parent; je ne compte pas me montrer en
public sousce costume,qui, je l'avoue; ne convientguère
à ma qualité. Vous voudrezbien me procurerdes vêtemens plus présentables, et je ne vous importuneraipas
longtemps de ma présence quand j'aurai accomplima
tâche à Roquencourt.
Les dernières parolesde Briquevilleavaient éveillé les
inquiétudes du prieur.
—Maisencore unefoisquelle est cettetâche?—demanda
le père Ambroise— Bon! mon révérend,—répliquaie chevalieren croisant les jambeset en se renversantdans son fauteuil,—ne
dois-je pas me souvenir de temps en temps de la famille
dont je suis chef, et venir m'assurer par moi-mêmesi certaines personnesportent dignement mon nom?
— Et c'est vous, chevalierde Briqueville,—ditleprieUr
avec véhémence, quoique a voixbasse,— c'estvous qui
avez de tels scrupules? Pensez-vous que j'ignore ce que
vousêtes devenudepuis la mort dé votrepère, et comment
vousavez porté vous-mêmece nom dont vous vous montrez si jaloux? Obligéde vendre votre charge de Capitaine,
vous avez été jeté en prisonpour avoir commisun meurtre sur un gentilhomme, à la suite d'une querellede jeu.
— Ce que vous appelezmeurtre, mon révérend père,—
répliqua le chevalieren bâillant, —était un duel...
—Un duel où vous aviez négligé d'observerles règles
d'usage.
— Bah! j'étais ivre en me battant contre ce gentilhomme; ne doit-on pas être indulgent pour le vin?
— Il me semble qu'an contraire... Maisil n'importe! À
la suite de ce déplorable événement vous fûtes emprisonnée
— La famille de mon adversaire était si puissante!
— Delà Bastille,où l'on Vous enferma d'abord, vous
fûtes transféréà Pierre-Eneise,d'oùvousêtes parvenusans
doute à VoUséchapper.Voilàpourquoitout à l'Heurevous
avez refusé de dire votre nom au frère portier, et pourquoi vous craignieztant d'être reconnuen entrant ici.
Briquevilleeut un mouvementd'effroi.
— De par tous les diables! mon révérend, êtes-vous
donc sorcier? Comment pouvez-vousdonc savoir tout
cela?
— Rien dé plus simple*je n'ai pas besoind'êlre sorcier
pour me trouver parfaitement.au courantde vosaventurés. Notreordre a des maisonsdans toutes lès parties du
royaume; je me suis mis en communicationavec les
supérieurs de ces maisons,et j'ai su par eux tout ce qui
vous touchait.C'estaussi par leur moyenque j'ai pu vous
faire parvenir; en diverses fois, des secoursd'argent...
Vousles avez reçus sans doute?
— Oui, certes; c'est même le dernier envoi, plus fort
que les autres, qui m'a permis de corrompre un de mes
geôliers et de m'évader de cette odieuseferteressede
Pierre-Eneise...Ainsi, mon révérend, c'était de Votrepart
que m'arrivaient parfois quelques écus, comme une
manne céleste,dans la solitudede ma prison?J'attribuais
ces.donsanonymesà uh ami dedébauche, à une maîtrese
oubliée. Mordieu! si j'avais deviné que cet argent était
argent de moine...! Eh bien ! puisquevousvous êtes déjà
si bien conduitenvers moi, vous continuerez,j'espère, à
me donner part à vos largesses.Votre couventest riche,
parent; vous avez la libre dispositionde ses revenus, et
vous pouvezsans peine...
— Lesrevenus de la communauté appartiennentà la
communauté, monsieur le chevalier;quani à moi, mes
ressourcessont bornées,..D'ailleursje dois vous dire la
vérité; mon dernier envoine se composaitpas seulement
de mes économies,il renfermait encore cellesde votre
généreuxfrère, qui, malgré votre haine dénaturée...
— Mon frère 1 — répéta le chevalier,— ah çà ! il a
donc de l'argent, ie petit cadet? Qu'est-il devenu? Est-il
moine? est-ilmousquetaire? .
— A votre tour, — dit le prieur en le regardant fixe.
ment, — ne savez-vousrien ?

— Que diablesaurais-je! Onne cause guère en prison;
et on ne reçoit ni on n'écrit de lettres. Je suis dans l'ignorance la plus absolue de ce qui s'est passéici peiidant
ces deux dernières années
Mais d'où dohe maître
Robertaurait-il tiré de l'argent? Iln'avait ni sou ni maille
lorsque je l'ai quitté; se serait-il fait voleurde grands
chemins, ou, ce qui serait plus odieux encore, aurait-il
embrassécette méprisableprofessionde verrier, malgré
mes ordres? Mort de ma vieI il aurait dans ce cas un
terrible compte à me rendre I
Le père Ambroise comprit qu'il avait commis une
faute en révélant la part de Robert dans les sommes
envoyées au chevalier; il répliqua néanmoins avec
fermeté :
— Vousn'avez auèutt compte à demander, monsieur;
et votre frère ne vous doit pas obéissance; la loi actuelle,
loi injuste et cruelleselon moi, voUs donnait seulement
la possessionentière des biens de votre famille, et vous
savezcommentVousavez employé cet héritage. Si donc
vous veniezici animé d'intentionshostilescontrecebravé
jedhé homme;je le défendrais dé tout mon pouvoit,je
vouSen avertis.
Cetteréponseparut éveillet les pâssiohs fougueusesdu
chevaliet; sa figure pâle s'empourpra; cependantil parvint à se contenir,et il reprit avec effort :
— Bien,bien, mon révérend père, ne nous brouillons
pas; nous traiterons ces questions à loisir dans un autre
moment, car la fatigue m'accable et lé sommeil me
gagne...
— Ohyâ vousconduiteau logementqui a dû être préparé pour vous. Maisavant de noUssëpater; monsieur de
Briqueville,ne m'expliquerez-vouspas plus nettement ce
que vous comptezfaite à Roquencourt?
— Vousêtes dur pour moi, révérend përë;—répliqua
Briquevilleavec amertume; — matgrô-mës toits, si j'en
ai vraiment, ne me devez-vouspas aussi un peu de cette
bienveillanceque vousavez pout le cadet?VOusConnaissez ma position: échappéde prison,j'étais dans l'obligation d'éviter Paris et les grandes villes, où je coûtais
risque d'être artêté ; en quel lieu me réfugier sinon dans
mon pays natal? Je comptais un peu sur vous, mon révérendpère; puis je voulaisaussi tirer quelqueargent de
ce procureur Gaillardet,qui pour Une somnie misérable
a acquis de moi le château dé Briqueville.Enfinj'éprouvais, je l'avoue, quelquecuriosité d'apprendrece qU'était
devenuRobert...Voilàtoute la vérité,mon révérend,,père.
Maintenant,si ma:présence ici vous est importune, il
vous sera facilede vous débarrasserdé moi. Je Vousdemanderai seulementde me procurer dés vêtëm'ensconvenables,dé lester ma poche de quelquesécus, et je disparaîtraiau plus vite; car peut-être en effet ne serait-il
pas prudent à moi de séjournerà Roquencourt.
Ces paroles, prononcéesavec un accent de sincérité,
rassurèrent un peu le père AmbroiSe.Le chevalier,à
bout dé ressources, traqué de toutes parts et ne sachant
où porter ses pas, pouvaitréellementn'avoir eu d'autre
intention, en revenant.dans son pays natal, que de
réclamer l'assistancede ses proches. Cependantle prient
teprit :
— Gelaest-il bien vrai, monsieur?N'avez-vousen effet
aucun mauvaisdessein contre personne?En ce cas, ce ne
sera pas en vain que vousaurez invoquémon secours,et
je voussatisferaidans le plus btef délai. Seulement,ne
songez pas à revenir sur le marché conclu jadis avec
Gaillardet au sujet du château de Briqueville,car ce
marché a été exécuté loyalement jusqu'ici, et Gaillardet
défendraitses droits. Or, commeil est baillidu prieuré,
il ne manquerait pas de vous faire arrêter aussitôt que
vous lui auriez donné signe d'existence...Et à ce propos,
Briqueville,je vous apprendrai que.vous êtesarrivé ici
dans un moment défavorable; aussi devrez-vousvous
tenir soigneusementcaché, surtout pendant la journée dé
demain.
— Et pourquoicela, mon révérend père?
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— Parce qu'une grande fête se prépare à Roquencourt
ou dans les environs; notre maison est déjà pleine
d'hôtes'dont le voisipagë serait dangereux pour vous.
Vous n'êtes pas difficileà reconnaître, à cause de cette
cicatriceque vous essayez en vain dp cacher sous votre
perruque et sous cettebarbe de lansquenet.Or, parmi ces
hôtes, je vous signalerai'le grand prévôt,dé la sénéchaussée, des conseillers au parlement, et même le bailli
Gaillardet,qui he manquerait pas de vousreconnaîtreau
premier coup d'oeil.Enfin on attend encore ici demain,
outre la noblessedu voisinage, monsieur l'intendant de
la généralité'etun autre personnageéminent envoyépar
le contrôleur général des finances.. C'est là, vous ie
il ne serait
voyez,une très haute compagniedans laquelle
'
pas prudent de vous montrer.
— Serait-ilpossible?— reprit BriqutsVillë
; —voilàdonc
pourquoitout à l'iieuré en passantj'ai vu tant dp carrosses
dans la cpur et sous les hangars, tant de chevauxdans les
écuries....Mais,pour pieu! bpn'révérend père^quellefête
va-t-op célébrerici?
— Une'fête'"qui n'est pis prdpnnée par l'Eglise, —
répliqua le prieur d'un ton bref; —il s'agit d'une découvertequi intéresse,à ce.qu'on dit, l'industrie verrière
de toute la France... Ainsidonc, Briqueville, soyez prudent, et demeurezcachéjusqu'à ce que pes grands personnages soient partis, car tout mon crédit ne pourrait
vous soustraireaux cppsé.quencesde yp'lretémérité.
— Il suffit, mon révérendpère; je me tiendrai'coi daps
la chambre que l'on va me donnet. Je suis si fatigué de
mon long voyage pédestre que je resterais volontiers
couctiépendant un jour ou deux... Oui, oui, j'éviterai la
présence du grand prévôt et même du bailliGaillardet,
je vous Je promets,sans peine.
Cesarrangebens achevèrentde rassurer le prieur; au
les frères
moment de toucher .la sonnette pour appeler
'
seryans,il ajouta d'un ton plus ouvert :
— Commevous ne pouvez porter ici votre vrai nom,
chevalierde Briqueville,vousvous appellerezde l'a Morinière tant que vous demeurerezsous notre toit. Cede la
Morinière était lin gentilhomme qui a disparu depuis
longtemps,et qui était parent d'un.de nos pères aujourd'hui défunt..: Si' je commets une faute en faisant ce
m<nsonge,je prie Dieude me la pardonner, car je n'ai
que des intentionslouables.— Sans attendre de réponse,
il agita la sonnette, et les frères lais parurent.—Quel'un
de vous, mes frères, — dit-il,1—conduisemonsieur de la
Morinîèreà sa chambre.
— Monsieurde...
— Dela Morinière,un gentilhomme,— répéta Briquevilleavec beaucoupde gravité en se redressant.
Il fit au prieur un signe d'intelligence,salua, et sortit
avec Eustache, qui marchaiten avant, une lampe à la
main.
Lefrère portier demeuraitdeboutdevant le prieur, qui
lui dit.après un mouvementde réflexion:
— OUavez-vousplacé monsieurde la Morinière,mon
cher frère?
—Je ne sais si je n'aurai pas encourule blâme de Votre
Révérence,—répliquale portier avecembarras ;—mais,
ne sachant où loger ce nouveauvenu, j'ai eu l'idée...
— Achevezdonc !
— Eh bien ! révérend père, le seul lit disponibleétait
celui qui se trouve dans la chambre du prisonnier
Lopès; il a bien fallu tirer parti de ce lit commedes
autres.
— Quoi donc?— demanda le
prieur effrayé,— avezvous Conduit,monsieurde... la Morinièredans la chambre
qui sert de prison?
— C'est une chambre comme une
autre, sauf qu'elle a
des barreaux aux fenêtreset que la porte en est un peu
plus solide.D'ailleurs,s'il faut tout dire, mon révérend
père, il me paraît sage d'avoirl'oeilsur ce monsieurde la
Morinière; quoique vous le connaissiez peut-être, sa
mine ne prévient pas en sa faveur, et, quant à moi,je
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ne laisseraispas volontiersnos chandeliers d'argent à sa
portée.
— Cependant,cher frère, vous n'eussiez pas dû, sans
me consulter,installer ce gentilhommedans la prison où
se trouve déjà un malfaiteur.Si monsieur de la Morinière,
apprenaitde son compagnonde chambreen quel endroit
et avec qui vousayez jugé à proposde le loger...
— Lopèsn'est pas causeur, mon révérend père; habituellement on ne peut tirer un mot de lui... En vérité,
on devrait bien nous débarrasserde cet homme,qui noua
oblige à une surveillancecommesi nous étions des geôliers de prisonroyale. Sonaffairene sera-t-ellepas bientôt instruite, et ne fera-t-qn pas maison nette de ce farouche Italien? Mais vous savez mieux que moicomme
il convient d'agir.,, seulement ne craignezpasqu'il y ait
aucune communicationce soir entre ce monsieurde là
Morinièreet Lopès;et sidemain, au jour, le gentilhomme
se plaignait du voisinage,qp s'excuseraitsur la nécessité
et on le conduiraitailleurs— Allons! spit, puisque le mal est sans remède. Dans
tous l.escas, on ne négligera pas d'enfermersoigneusement )e prisonnier.
_—ÊJoji,nqn,VotreRévérence,et j'ai bien recommandé
au frère Eustache de donner en sortant un doubletour
dp clef à la serrure... Vous verrez que monsieur de la.
Morinièrene se sera aperçu de rien, et d'ailleursje ne le
crois pasdifficile.
Le prieur, malgré toutes ces raisons, n'était pas satisfait de cet arrangement; il redoutait, sans savoir nettement pourquoi,des rapports possiblesentre Briquevilleet
le mystérieuxaventurier. Cependantil congédiale frère,
après lui avoir donnéquelquesordresrelatifs au service,
et lui-mêmedemeura libre de prendre un peu de repos.

XIII
DUPHIEHBÉ.
LAPRISON

Gomme l'avait supposé le portier, Briquevillen'avait
manifesténi étonnement ni répugnancequand Eustache
l'avait introduit dans une chambre dont un des lits se
trouvait déjà occupé.A cette époque,il n'était pas insolite
que l'on couchât deux hôtes inconnus l'un à l'autre dans
une même chambre, voire dans un même lit ; et l'affluence de tant d'élrangers au couvent de Sainte-Marie
eût justifié cette nécessitéau besoin,
Aussile chevaliern'eut-ilmême pas l'idée de demander
qui dormait dans le lit voisindu sien. La fatigue l'accablait; le vin qu'il avait bu, après une longue abstinence,
l'avait étourdi; il chancelaitsur ses jambes, ses yeux se
fermaient. Sans écouter les paroles oiseusesdu frère, qui
croyait devoirlui faire les honneurs du logis, if se glissa
derrière les grands rideaux de serge, quitta lestementses
haillonsmouillés,et se laissa tomber sur la couchequi
lui était destinée. Il n'entendit pas Eustachelui dire bonsoir, il n'entendit pas la clef tourner deux fois dans la
massiveserrure ; il dormait déjà d'un sommeillourd, irr
résistible,sans intermittenceset sans rêves.
H était grand jour quand le bruit qui se faisait dans le
monastère,le mouvementdes carrosseset des chevaux
qui arrivaientsans cesse,finirent par éveillerle chevalier
de Briqueville.Il écarta vivementson rideau, et essaya
de se rappeler commentil se trouvaitdans ce lieu inconnu. Près de la fenêtre,garnie de barreauxde fer, se tenait
un homme dont les vêtemensétaient à peine moinsdélabrés que les siens, dont la mine était non moinsrébarbative que la sienne. Cet homme semblaitregarder assidûment les personnesqui allaient et venaient dans la
cour au-dessousde lui.
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Briqueville,la tête encorealourdie par le sommeil,avait
peineà recueillirses idées, il dit à haute voixcommeà
lui-même:
— Où diable suis-je donc? — Lopès lui jeta un regard froid et distrait; mais il ne jugea pas convenable
de répondre à une question qui sans doute ne s'adressait pas à lui. Briqueville,toujours irascible, fut choqué du silence dédaigneuxde son compagnon de chambre. Il se redressa sur son lit, et dit en tortillantson
épaissemoustache:—Ohé!l'ami, m'avez-vousentendu?...
Mais, au fait, qui êtes-vousvous-mêmeet comment vous
trouvez-vousici?
Lopès le regarda de nouveau d'un air indécis, ne sachant si cette questionétait sérieuse. Toutefois le ton et
les manièresde l'ancien capitaine lui imposèrent, et il
réponditlaconiquement:
— Vous ne pouvez ignorer, monsieur, que vous êtes
dans la prison du prieuré do Roquencourt.
sa couche.
Briquevillefit un bond sur
— Hein!—s'écria-t-il, — c'est ici une prison?... pas
possible!— Lopèslui indiqua d'un geste silencieux les
fenêtresgrillées, la voûte, les épaissesmurailles, la solide
porte de chêne. — C'est impossible,vous dis-je, — poursuivit le chevalier en passant avec promptitudeses misérables vêtemensencorehumides, et en sautant à bas du
lit; — il y a là une erreur sans doute... De par tous les
démonsde l'enferI si l'on s'était ainsi joué de moi...
A demi vêtu, il courut vers la porte et essaya de l'ouvrir; mais il reconnut qu'elle était réellementferméeen
dehors. Un blasphèmes'échappa de ses lèvres.
— Quoi! — demanda Lopès au bout d'un moment,—
n'avez-vouspas été arrêté par autorité de justice?
— Je suis venu de mon plein gré au couvent hier au
soir; j'y suis entré en qualité d'hôte, d'ami, et peut-être
mieux encore... J'ai soupe dans la chambredu prieur, qui
m'a bien régalé et m'a comblé.de promesses...C'estune
trahison, une infamie; mais, par la mordieu ! je me vengerai; je mettrai le feu au couvent...j'extermineraitoute
cette engeance maudite de moines nasillards et tromun tigre
peurs 1— Il allait et venait dans la prisoncomme
dans sa cage. — J'en aurai le coeurnet, — reprit-il enfin;
— il faut que je sache si, oui ou non, je suis considéré
commeprisonnier.
Il saisitun escabeau, en frappabruyammentla porte,
et appela de toutesa force; maisnul ne répondit.
— Onno saurait vous entendre, —dit Lopèstoujours à
la fenêtre; — il y a trop de bruit et trop d'activitéen ce
moment dans la maison.Maisvenez par ici... un superbe
carrosseentre dans la cour, et voicile prieur et les pères
qui s'avancent pour recevoir les voyageurs... Eh bien !
pourquoin'appelez-vouspas maintenant?vous seriezfacilemententendu.
Briqueville,à son tour, était accouru a la fenêtre, et,
malgré son exaspération,il demeurait stupéfaitdevant le
spectacleimposantqui frappait ses regards.
La prison était située au second étage d'une espècede
tourelle qui formaitl'angle du monastère.De là on dominait toute la cour d'honneur, où se pressait une foule
considérable. C'était un pêle-mêle de moines en frocs
blancs, de gentilshommesaux vêtemens galonnés, de
damesen coiffeshautes et en vertugadins, de magistrats
et d'hommes de loi en simarreset en perruques monumentales.Au milieude cette masseconfusecouraientdes
laquais et des pagesaux livréesbariolées,des frères servans, des enfans; au dehors, on apercevaitune foule à
peine moins compactede curieux et de curieuses,composée de tous les habitansde Roquencourtet des bourgades
du voisinage.
Commel'avaitdit Lopès,l'attention généraleen ce moment était concentrée sur un grand et beau carrossequi
venaitd'arriver. Ce carrosse, dont la boue des mauvais
chemins normands avait fort endommagé les dorures,
était atteléde huit chevaux et escortéde six pages,sans
compterles valets qui se tenaient devant et derrière là

majestueusemachine.Cetrain magnifiqueannonçait dés
voyageursd'une grandeimportance; en effet, entre autres
personnageséminens, la voiturecontenait l'intendant de
la généralité et le commissaireroyalchargé de vérifier la
réalité de la découverteannoncée.
Le prieur, qu'on avait prévenu de l'approchede ces
hôtes illustres, les attendaità la tête de son chapitre pour
les complimenter.Cependant, quand le carrosses'arrêta,
ce ne fut pas d'abord M.de Beaumont,la première autorité administrative de la province, qui mit pied à terre ;
ce fut un seigneur à mine sévère,au regardimpérieux. Il
était complètementvêtu de noir, avecun petit manteau
de soie jeté sur l'épaulegauche. Il ne portait ni cordons,
ni décorations,mais l'assurance de son maintienannonçait un homme plus habitué à commanderqu'à obéir. A
peinesontalon rûuge eut-il touché le sol,que l'intendant,
monsieurde Beaumont,tout brodé d'or et décorédes ordres du roi, s'élança du carrosseà son tour, tenant son
chapeauà la main. Cefut à lui que le prieur adressason
compliment,et il l'engagea, ainsique lesautres voyageurs,
à accepterun déjeuner au monastèreavant de se rendre
à Briqueville.L'intendantrépondit avec politesseà l'invitationdu père Ambroise; mais on observa que, en parlant, il se tournait d'un air respectueux vers le personnage vêtu de noir, commepour solliciterson assentiment,
tandis que celui-ci,le sourcil froncé, paraissait supporter
avecimpatiencetouteces lenteurset ce cérémonial.
Du reste la présencedu commissaireroyal avait causé
une subite agitationparmiles gentilshommeset les dignitaires qui se pressaient autour de lui. Unfrémissement
courait dans l'assemblée,on se parlait à l'oreilleavecvivacité, tous les fronts s'étaient spontanémentdécouverts.
Peut-être même les assistans eussent-ils manifesté leur
respectd'une manièreplus bruyante, si certainesconsidérations, par exemple la crainte de violer un incognito
rigoureux,ne les eussent arrêtés. A peineBriquevilleluimêmeeut-il envisagéce seigneurqu'il s'écria:
— Vraiment,si je n'étaisici à cent lieues de Marlyet
de Saint-Germain,je jurerais... Mais non, non, je me
trompe sans doute.
— Cet homme noir qui accompagne l'intendant est
donc un grand personnage?— demandaLopès.
— Sans aucun doute; aussi avais-jecru d'abord... Mais,
encoreune fois,je me trompe. Celuiqueje pensen'aurait
jamais daigné venir de si loin et pour si peu de chose.
Lopèsparaissaiten proie à de sombresréflexions:
— Et dire, — reprit-il à voix haute, — que cette fête,
cette réunion de gens puissans,cette joie, ce triomphe,jo
n'ai pu, commec'était mon devoir; empêchertout cela!
Maismon jour et mon heure ne peuvent tarder maintenant... Cen'est pas pour rien que j'ai été sauvé de la mer
la Vierge
etjetédansce pays par la tempête... Dieu et—
l'ont décidé; ma missionfinira par s'accomplir. Briqueville, tout occupédes ëvénemens de la cour, ne l'écoutait pas. Lopès reprit bientôt: — Eh bien ! qui vous empêched'appeler?— Mais le chevalier avait prudemment
réfléchi; il venait de reconnaître au milieu de tout ce
monde le grand prévôt de la sénéchaussée,le bailli Gaillardet, et d'autres magistrats contrelesquels il devaitse
tenir en garde. Or, s'il excitait un scandale en ce moment, il ne pouvaitmanquer d'être reconnudesa famille,
et dans ce cas le prieur, fût-il animé pour lui des sentimens les plus bienveillans, serait dans l'impuissancede
le protéger. Aussi ne songea-t-ilplus a éleverla voix; il
regarda les nobles voyageurs entrer dans le réfectoire
avec le prieur et son chapitre,puis il se.retira de la fenêtre sans même répondre à l'autre prisonnier.
— Pour Dieu! i'ami, — reprit-ilaprès un nouveausilence, — expliquez-moila cause de cette grande assemblée ! De quoi s'agit-il? Que va-ton faire? J'ai entendu
dire qu'un verrier avait découvert un secretde quelque
importancedans son vil métier, mais je ne peux croire
que pour une bagatellede ce genre la noblesse et les
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en disant
plus éminens fonctionnaires de la province se soient panier sur la tableet en tira diversesprovisions
"
donnérendez-vousà Roquencourt.
avec volubilité:
— Pax vobiscum,mes frères !... Ah ! monsieur de la
— Celaest vrai pourtant, — répliqua Lopèsd'une voix
sourde;—on va fabriquer des glaces de Venise... et je Morinière, il faut que vous soyez bien avant dans les
bonnes grâces de notre révérend prieur, car, au milieu
ne peux l'empêcher!
de
ses soucis de toute sorte, il m'a recommandéde ne
— Cettedécouverte, — demanda Briquevilledistraitement, — est sans doutel'oeuvrede quelqu'un de cessouf- vous laisser manquer de rien... Et pourtant jamais pafleurs de verre qui ont l'audace de s'intituler gentils- reil jour ne s'est levé sur notre sainte maison... Que
d'honneur pour d'humbles religieux tels que nous !...
hommes.
. "
— Oui, maisc'est un ouvrier vénitien, un misérable, Laus tibi Domine!
Eustache avait étalé sur la table les provisionsqu'il
un traître échappédes verreriesde Murano, qui a révélé
avait apportéeset en avait fait deux parts : l'une, comau cadet de Briquevillece précieuxsecret.
poséede mets substantielset délicats, était destinéeà BriLechevalierse leva impétueusement.
— Quedites vous?—s'écria t il, — le cadetde Brique- queville: l'autre, moins recherchée,était à l'intentionde
Lopès.Maisni Briqueville,ni Lopès, quoique affamés
ville s'est fait verrier?
ne paraissaients'en apercevoir.
— Ne le saviez-vouspas? Mes gardiens, qui me tien- peut-être,
— Ah çà ! cher frère, — demandale chevalierd'un ton
nent volontiersau courant de ce qui se passe, assurent
ne suis doncpasprisonnier,commej'avais
même qu'il estfort habile... Maisle véritable coupable, contenu,—je
lieu de le croire?
c'estcet odieuxVicenti,dont le cadet de Briquevilleà sé- tout
— Vous,prisonnier ! non pas, mon gentilhomme,—
duit la fille... aussi le châtiment de Vicentiest-il déjà
répliqua le moine en souriantd'une façon singulière; —
prêt.
seulement, quand vous êtes arrivé hier au soir, il'n'y
Le chevalierse promenait dans la chambre en rugis
avait pas d'autre lit à vous offrirdans toute la maison;
sant de fureur.
— Ah! je comprendstout à présent, — murmurait-il; Savez-vousque la nuit dernière plusieursde nos pètes
— je m'explique les réticences de ce vieux coquin de ont été obligésde s'installerdans la sacristie?
— Commecela, cher frère, pourrais sortir de cette...
je
mon
ses
à
m'exégard,
promesseshypocrites; je
prieur
chambresi
avaisle
désir?
j'en
pliquepourquoi il m'a fait enfermer par surprise dans
— Certainement, certainement; mais Sa Révérence
cette prison... car je suis bien en prison... Il a voulu être
certain que je ne pourrais gêner l'oeuvredéshonoranteà vous prie de n'en rien faire. La maisonregorge de genet, comme vous êtes gentilhommevouslaquellemon indigne frère va prendrepart; mais,par les tilshommes,
cornesde BelzébuthI on verra si l'on se moqueainsi de même, à ce qu'il paraît, votre costumeactuel jurerait au
de leurs broderieset de leur velours.D'ailleurs,
moi, on verra si je suis encore le chef de ma race, si je milieu
sais tenir messermenset punir les offensesl— S'arrêtant le père prieur affirmequ'il Seraitimprudentd'attirer l'atvous.
tout à coup devant Lopès, il lui demanda : —A quelle tentionsur
— Le prieur, en effet,— répliquaBriquevilleavec iroheure vous apporte-t-ond'ordinairevotrenourriture?
— Lefrère Eustachene peutmanquer de venir bientôt; nie, — est plein de prévoyanceet de bonté pour moi
à moins qu'il ne soitretenu par ce surcroît d'occupations. Mais, en définitive,on m'empêcheraitde sortir s'il m'en
prenait la fantaisie?
— Vient-ilseul habituellement?
— Et pourquoisortiriez-vous?—réphqua le frère ëva— Il est accompagnéquelquefoisdu frère portier.
— de cette fenêtre ne pouvez-vousvoir avec
— N'importe! Maintenant, l'ami, répondez-moi avec sivemeht,
commoditétout ce qui se passedans la cour? C'est un
franchise; ne risqueriez-vôuspas quelque chose pour ob fort beau spectacle.Et savez-vous
qui est arrivé dans ce
tenir votreliberté?
carrosse
doré
avec
monsieur l'intendant? On dé— Je risqueraisma vie,— répliquaLopèsdont les yeux grand
fend de le dire, mais le secretest déjà connu dé tout le
brillèrent, — si j'avais seulementl'espoir d'être librepen- monde: c'est monseigneur le contrôleurgénéral, des fidant une demi-journée... Cette demi-journéepassée, on nances, c'est le grand ministreColberten personne!,
ferait de moi ce que l'on voudrait.
-^'Colbert! — répéta Briquevilleavec stupéfaction; —
— Ainsidonc vousm'aideriezsi je tentais de nous ren- je ne m'étaisdonc pastrompé? Le'premier ministre
ici,
dre libres l'un et l'autre.
à Roquencourt,et cela pour voir un misérable ouvrier
— Je vous.aiderais.
soufflerdes vitresou des bouteilles.!
— Il ne s'agit pas de vitres ou de bouteilles,'—reprit
Le chevalier exposa son plan, qui était simple mais
paraissait infaillible; Lopèspromit de suivreexactement Eustache avec quelque aigreur, — mais de, glaces de
les instructionsqu'on lui donnait.
Venise; et ce travailne sera pas exécuté pat un « miséCes arrangemens pris, Briquevilloregarda son voisin rable ouvrier » mais par un gentilhomme verrier, monavec défiance:
sieur le cadet de Briqueville,qui appartient à une des
— Ecoutez, l'ami, — poursuivit-il, — je ne sais qui premièresfamillesde la basse Normandie.
Monseigneur
vous êtes et pourquoi l'on vousretient ici... Quanta moi, le contrôleur général, qui s'y connaît, ne traite pas s!
si j'ai commisquelquespeccadilles,ce sont des pecca- légèrement cette découverte;il était à Rouen quand il a
dillesde gentilhomme, et elles ne sauraient établir au- su la nouvelle, et il n'a voulu s'en rapporter à personne
cune égalité entre vous et moi. Or donc, aussitôt que pour constater la véritéde cette précieuseinvention... Il
nous serons hors d'ici, chacun de nous pourra tirer à s'est mis en route sur-le-champ, et vous voyezqu'il ardroite ou à gauche, selon sa fantaisie ; m'avez-vous rive à l'heure fixée.Aussidit-on que monsieur te cadet
sera immensément riche s'il réussit, comme la chose
compris?
— Vous prévenez mes désirs, — répliqua
Lopèsde sa semble certaine; peut-être même sera-t-il décoré des
voixsombre; — pour.accomplirma tâche, je n'ai nul be- ordresdu roi...
soin de compagnon... vousirez à vos affaireset moi aux
— Lesordresdu roi, à lui! — s'écriale chevalierdans
miennes.
un état de fureur inexprimable;— lui cet enfant, cet
Un bruit de pas se fit entendre dans le corridor voisin, aventurier, ce gentilhommedéchu, ce petit cadetde faet aussitôt une clef s'introduisitdans la serrure. Brique- mille, lui devenirriche, recevoirles complimensdu pre^
ville adressa un signe rapide à Lopèspour l'engager à mier ministre,.obtenirsa faveur peut-être I... C'està n'y
se tenir prêt ; au même instant la porte s'ouvritet frère pas croire... c'est impossible... c'est faux... ! Par la morEustacheentra dans la prison; il était seul, et il avait'un dieu ! ma tête se détraque et je perds la raison.
:
grand panier au bras.
Le,1moine tout. interdit11allait, peut-être' .demanderlà
Le religieux,après avoir réfermé la porte, déposa soià 'cause de"ces 'transferts irrépréhensibles' pour lui,
— XXX.
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quand pn grand fracgs c)evoitureset dp chevauxs'éleva grandesacclamationsparties de l'autre côté du cpuvent
dans la cour. FrèreEustachecourut à la fenêtreannonçaientlé départ'dpsnoblesvoyageurspour Brique— Ah! — dit-il, -r- pepdantque nous bavardonsle dé- ville. Les deux fuyards'marchèrentd'abotd côte'à'côtéet
jeuner a fipi, et déjà notre illustrecompagniese dispose en silehce, cherchant avecinquiétudesi nui ne; pouvait
au départ. MonseigneurColbertparaissaitsi impatient!..r ies épier. Heureusementpouf eux la population.tout enOui, le voilà qui remonte dans son carrosse,et tous les tière s'était portéesur le passagedu cortège, et'ce Quarautres se préparentà i'accqmpagner.
Quel superbe cor- tier du'bourg était commeabandonné. Briquevilles'ar'
rêta brusquement!—L'ami,—dit-il d'un ton-sec,•—vous
tège celava faire 1
Une ardente curiosité suspenditles emportemens.du savezriùs' conventions?Vousn'êtes pas un eobpagnon
convenablepour un gentilhomme;nousallonsdonc tirer
chevalier.
—
— Que dites-vous? r- demanda-t-il, cette fameuse chacun de notre part... Aussi'bien je rte me souciepas
personne auprès de moi pourgêner mes actions.
expérience ne doitellp p^s avoir lieu à Roquencourt,à d'avoir
—
Et moide même,— répliquaLopès, dont les yeux
la verrerie de malfreMichaud?
—Maispon, mais non; ne savez-vouspas.,.? elle doit brillaient d'un éclat sauvage; —un mot Seulement,mon
gentilhomme; quel est le chemin dé Briqueville? ';
avoir lieu au château de Briqueville.
— Ahl ah! vousallezdoncà Briqueville?
— A Briquevilleque
aujourd'hui
qui
appartient
j'ai...
—Peut-être.
au procureur Gaillardet?Le châteauest-il donc devenu
— Cornebleu! e n'est pas à Robert,à celui qu'on apune verrerie?
— Hum! la chosene serait pas inçroyabje. On parle pelle le cadetde Biiqueville,que vous en voulez,n'est-ce
'
'
d'un fourneau dont; la flamme,aperçueau milieu de la pas?
— Non, ce n'est pas à lui, et pourtant... •
nuit, a donné lieu à bien des suppositions,,. Maisvous
— A la bonne heure, caril m'appartient...à moi seul t
ignorezencore, bon gentilhomme,que le châteaun'apr
Gaillardet,peut-êtremême ne lui Vous n'avezqu'à observerla foUlèqui se rend au châparlient pas à mçU'tré
a-t-il jamais appartenu. Le possesseurdu yiepx mapQir teau... Nousnous y reverrons peut-être; en attendant,
est actuellement monsieur le cadet de Briqpevijje,qui allezà Dieuou au diable,et laissez-moien paix !
vient d'y étab.lirsa deTPPUré.
Ona voululongtempscacher
L'assassinde professionet le gentilhommedégénérése
à
de
cette circonstance cause du chevalier B^'iimeville séparèrent; puis chacun d'eux, dans ia crainte d'être
l'aîné, un pécheurendprci, un débauchécapablede tous aperçu, suività travers champsune ligne parallèle à la
les excès,et qui aurait pu se mettre à la jniverse; mais routé, qui était couverte d'une brillantefilede voitures,
à présentce n'est plus un mystère, monsieurRobertde de cavalierset de piétons.
On admirait surtout le carrossedoré de Colbert,et la
Briquevilleest seul et légitimebaîfre du yieuiçmanoir
de sa famille.
populationde Roquencourts'étonnaitfort de voir dans
Detous tes coupsque le prétendu la Morinière avait cet'immensevéhicule Michaudet les autres maîtres verreçus en plein coeur depuisquelquesminutes, celui-là riers, avec lesquels le ministre s'entretenait familiôr-efut le plus douloureux.\\ reprit d'une voixà
'
' peineintel- ment. En effet, Colbert,bè croyantpouvoir-trophonorer
!•:•
le commerceet l'industrie,avait congédiéles hauts fonc-r
.'
ligible :
— C'estfaux !... Tu mens,commeun réprouvé, moine tionnàires qui l'avaient accqmpagnéjusque-là, et avait
imbécilei... Robertétait; pauvre, commenteût-ii racheté donné leur' place auprès de lui aux chefsde l'industrie
verrièredontce jour était la fête. Michaudsemblait.triomBriqueville?
— Notre digne prieur pourrait
—
phant, ef par la portière il lançaitdes regardsmoqueurs
peut-être le dire,
répliqua le frère effrayéde la violencede son interlocu- au commissaireroyal, m°Psbur de Candolle,qui était
teur ;— quant àmpi, je n'en saisrtem
à un
tristerpent.ballottédans vieux
" copheappartenant
'
— Le prteur 1 Oui, ce âpit être le prieur qui a mené hobereaudu voisinage. Uï}
"\
tout cela! —'s'écriaBriquevilleavec égarement.— Que
les malédictionsde l'enfer tombent sûr lui ! Ah ! m°n
père avait raison;'Jacoba supplanté Esaù... lp cadet a
volé l'héritage de j'aîpé.,. mais, je me vengerai'.!...De
3OT.
tous
les
!
l'instant
vais
!
-r
diables
je
par
mp vengera
—
se
vers
.:
Puis, tourpant
Lppès À moi! compagnon,—
s'écria-t-ilavec force, —il est ternps'! — Lopèsétait'atLACHAPELLE
DEBRIQUEVILLE.
tentif, et, à vrai dire, il s'étonnaitdéjà' des hésjtaticjnsde
sonnouvelallié. Ayantque frète Eusjapheeût pu deviner
leur projet, touslès d'eqxs'élancèrentsur lui, et un mouchoir plié en forme de paillon fut attaché sut sa pouché.
Cependanttout se préparaitau Châteaude Briqueville
L'opération,toutefois,ne s'exécuta pas si'.promptement pour"que l'attente'de' sës'illustrës Visiteursne fût pas
que le pauvre religieux'n'eût trouvé le temps de pousser trompée. Depuisplusieurs jours des ouvriers verriers,
un grand cri ;'mais le vacarmeçfiusépar les carrosseset chargésd'entretenirle four et de"faire tes gros ouvrages,
les,chevauxdans la cçmrcpuvritcet.appel.BientôtEusta- y étaientinstallespar ordre de Michaud.Lë'matinmême,
che fut solidementgarrotté avec dpsserviettes,et deslin- tes principauxgentilshommesde l'usine, te matquis de
ges; puis les deux associés.,le laissant.'surle carreau Loustel,'je vicomte denla Briche et d'Hercourt,qUidedans l'impuissance(je se mouvoiret de 'donner l'alarme, vaientassisterle cadet, étaient arrivés au château,et l'on
s'emparèrent de ses plefs et sortirent de la prison/Le s'était immédiatementmis a l'oeuvréafin qu'aucun obsta;
couvent se composaitd'un,grandinombre dp,bfitîmens cle imprévune pût enttav'éfle succèsde ltenlréprise.
A l'heure oh nous pénétrons dans le vieux manoir,
irréguliers formant un dédale ci'escaliers,de galerieset
de corridors'oîi Lopès n'eût pasmanqué dé s'égarer "s'il c'est-à-direà peu près au"momentou' Colbert"quittaitle
s'y fût aventuré saps guide.,Jfajs lp faux çj$\a Morinière', couvént'avec les, autres invités, les genlilshombesverqui pendant,soii enfance,s'était familiariseavec"tous~çes riers' qui' devaient prendre part à l'opération étaient
détours, prit, sans hésiter le phprbnqui Rêvaitles çdn-T réunis dans la chapelje servant d/atelier. Tous, comme
duire au plus tôt, lui et son associé,hors qu nbnasière. Briquevillelui-même, étaient en .gràpd'e perruque, en
Il ne' fallait pas songercitraverser la grande,cour, ou ifs taiprisrouges.eten épée:D'Hercourt,quoiqu'ilei\t seuleeussent été 'indubitablement'reconnus. Ils s'engagèrent ment une légère pointe'd'ivresse,né se reconnaissaitplus
donc dans' un'passage intérieur,"'gagnèrent.l'église
alors lui-même,
spu's'e peau costume'neufq'ui remplaçaitses
1habituelles.
En dépitdé ce^f'équipement
incom; puis, ouvrant une petite pgr'té,qui abonnaitsur guenilles
çjéqerte,
une ruelle, ils se trouvèrent lib^esi'Eri cç moment, de mode, les gentilshommesallaient et yënaièiit autour du
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fdhtibilfjos'àntlê'étôftbrétix ôïïtltëqui. sëfàïéHt bientôt iyàiént Vi&hti et .PaBla,.'.tousdëlixhâhliie'Sdéjà côbhiè
nécessaires.Nicolas,qui.pour là pfërhie'te fois de. §a vie pour
Un voyagé:Le vètriér avait.ajoute à son côs'tdbë,
j
partait dêS»M§,dës; ë'ô'uiiëfs.ëtune chemisablanche, car islteplë et de, cpuiëilr HeUvoyante, uri niântëàti dé buté
< leqùël'il iidbjitait. s'env.ytbppërtout ebiér. Pàôlà
if.deVàitàus¥a^istër"sbh 'ni8îtrë,,.,,cÔhr'âit
incésSabhHèîit aahs'
de l'itnà VaWë;hVsibfiHhtauquel éfitcharé.Là cfiapéîl^ 'était
i
yêtiiëà la mddëfiûi'bând'é,qubjq'li*ëllÊl
èCttCoiisèrvë
i
dont Vêtfe'nétfé'sl
eiicbfé
c!è
voile
Ôdui'ézzàfbhëtiëfi*que 'patient encore aujouroèi^lè^'garrjbent
quelques'restas
âê vîtrMù^êôlôrië^ëtàit, conimë bttUâ l'avons dit'déjà', d'hui
<
les Vénitiennes,ornementlugubre.qui.convient au
un peu obscure,grâëéa'hx1nbbprëUx et massifs plliefl dëhil
î
d'ë lâbàlhehrëusë'VFsHfêè^TDans'ses.ajuêlëmëhs,
BbeHàlërit
mais
lès
chauffeursjetaient bàaebblsëfle
i
ijb .là
;
quand
Vicenti, baigne''son tblntrp'âleet sëSyeux
b
'fkss"éès
de
b'bîs
ië
l'ë
I
daiis ,fôur et enlevaient cdûV'ér- battus, ëlaït tBiijouK cliarmaHte. t3n
Âës.
t.dés;paquets
è!eaëg diivréaùx; ûhé lumière 'rÔugè ël ëblpuissahtfese iépars au milieude cette pièce obscure;vdyài
et'là 'petiteRo.tgpâ.hdàltdans'l'âticiéniiéëgliséj èh bêbe temps-que dèé isette,
làflfjëûf
iine dërhière
de-Nléëlàâjtravaillaitt fërhièr
• :
b'buffeèsde chaleur"insupportables'èxtialaiéritde iâ fdùf- 'valise.
riàlsë. .. ;
QuandRobert parut; Paola se trbUbla et Ses yeux se
L'ëcadetde BnqbëViîleétait éri train d'explicjhëtà là ;remplirent de larbeS: Vi'Cfenfi
tendit la màih àUjeUùè
Bricheet a Lbustëlj.jbi devaientlui servir; l'un d'e-Weil- >
:'..
gentilhPmrne. '.;:...-;
— Adieu,monsieur de
V'àuiie
l
édf
b'é— dit-il avec agileur,
dèfiàràwo'nhierbii Vôssièr, nouvelle
Briqueville^
S'ôghèvLëVifcdmte;
complètementrétabli de sa blessure, tation; — nous ne saurions restet ici un instant dé plus;
montrait un zèle et une activité extraordinaireà remplit nousne sommesque trop restés peut-être-...Nous aurions
èbs instructions, tandis'que Loustel; plus méthodiqueet <
dû partir hier, commeje l'avais résolu; mais vous craiplus cbmpassé;jurait pStfoisentré Ses dents: Cependant .gniez,tant de manquerl'expériencesi je ne vûus donnais
là Briche;qui venait pe plbngërla Cannédans le érédsei; mes:eonseilsjusqu'à,la dernière heure,.et d'aulre
part la
pour juger de l'état dé la îôhté; s'êlbignabrusquementdu Paoletta.m'a tant prié...,.Enfin le succès,,est infaillible
fdilr ëtt faisant une plieusegriiiiâce.
maintenant, et rien ne peut plus nous retenir*La carriole
'— Gbrblëu!: — dit-il-,'— riié voilà bien àVàncé!
j'ai que vous avez bien voulu mettr.eà notre;dispositipnnous
roussi ma plus belle perruque:;, ba. plus belle, car elle attend.au.bas,dela côte, nousallons sortir
la poterne,
est unique. Ah çà! Briqueville; est-ilabsolument héces- iet nous nous éloigneronsavant l'arrivée depar
ces seigneurs
saitë q'liej'aie tarît d'onces de cheveux ëtrâiigërS sut la <
qui vont remplir.Jechâteau.
,, .. : ;i..;..,, ...
fête p'Ouibesogner bombe il faht? De par le diable! ce
b
on
, —/Pourquoi,m'pn, Vicenti,— dit Robertavec corne sont pas tes gentilshommesverriers qui ont inventé <
dialité,,.—.néreslërièz-voiis^
pas, encore quelquesinstans
.
être
témoin
lësp'errdiJuéS:
d'un
succès
pôUr
qui est yotre ouvrage? Je
' —A
—
Votreaise, bob cher là Briche, répliqua Robert vous le répète, vous né çQUrezaucun danger; et, ce daneh ëxâmfhàn'tàvëbsoin le Vërrëfohdû (gïiise tr'odvaitau , jût-il
ger
refel;,vousauriezmoins à le redouter ici, dans
bout de la canne; — 'débiîrfàss'éz-vôu§;
eh dépit dé l'éti- cette maison ou vovii êtes entoure d'amis,
que partout
cjuëttë, dé cette àbôti'dàntë chevëlUte, car aussi bien âiiiéUrs.'.Etpourtant, à cette heure, vous tisquéz
de reni
monseigneur Colbert, inOhsiëdrl'intendant, les gëh- contrer
les
par chemins une foule de gens dont, vousêtes
tHsltôniiheset lés belles damés qUe nous attendons connu.
i
Lescoureurs du ministre sont arrives déjà, et lui—
seraient suffoquéspar i'âffrëusë ddëut d'ôht v'ôus nous mêmene saurait tarder.
"
gratifiez.
_
^—Oui,Oui. restons 'ehc'orë;je vous eh Supplié,mio
-—
Et moi, — dit Lëustël de sôtï ton morose et grôh- pa0è
! — dit Pàolàen se suspendantau cou du verrier ;
\
délit,—'ne vâis-jë pas*aussi brûler riion pôUrpôihtdë —je voUdtaisvoit m'ônsiëurde BriquëViîië
ëombiëd'honveTou-rs
? Du diablesi le contrôleurdès*financésin'en donnéutS
tous
ceS
pat
Seigheûtsfrançais, je voudraisle voit
nera un autre quand celui-cisera trbué 1 ' t ' '
fiet; 'triëbphânt, hèiireiix endh!.!. Je m'éloignëràî aveè
— Songez,messieurs^à l'honneur dé là rioblésseVer- moinsde
règVêtsqUàndje meSeraiàssàrëèpat moi-même
rière, — dit gâiëmeht le câdét. —Vbus;l'ë savez, je né qu'il n'aura plus à regretter sa pitié, son dëvoueraenl
cbiriptëpas garder pour moiseul lès secretsque j'ai èh le poUrdé pauvtëé proscrits1
bonheut de Përtëtrër,et pat Suitehdiis aurons tous bienRobert pressa contré ses lèvres"là main ië l'ajennè
tôt dès poUtpOihtsfrais et des perhiq'ué'Sneuves.-.. Mais, fille.
allons! — àjouta-Hl en ëleVatitla Voix,— il est tempsde , — A quoi lori, chère Paola? — dit Vicentiâvëè
inipa-faire là cérêfnonïétet d'arrêter I'e tièrrè...Chauffeur; hë tîeiicë,— tbiit rëUssità,je te le promets.Monsieur le cajetez plus de bois et fermez les ouvréâUx! Le Verreest det n'ignbfë plus aucun tië ces secrets precïeeï que j'auput, bien transparent; vi'ëniièlà compagniemaintenant; rais dû ne tëvélët qu'à mes enfaiiS... H ne %ta pas
nous sommesprêts-'
restet ici; attirer l'attentionsut moi; ce serait trop danEn ce bdbentbn avertit Robëft rjii'UhgëiitilhdiSibè gereux. MonseigneurColbertrië doit pas soupçonnerhra
attaché au cbttttôlëutgéhétàl venait d'àrriVët, âc'cotnpa- présence, he doit pas même entendre prononcer mon
gne de deux laquais à là livrée dd tninistrë,pour faire un nom ; il pourrait se souvenir que, après avoir quitte Vesëtvîcëd'honneurâli château pendant tout lé tôbps de là niseà l'instigationdé ses âgens, la rencontré dessbires de
visité:
la sèignëUriësut le sol ftançaîs m'a décideà rebrousser
—
—
cheminet à rôttipre mes ëngageriiens.II n'est pas bon de
;^C'est Bien, rëpliqUà le cà'dët do Briqueville,
rjrësefitëjimes cob'plïmënsà ce gentilhomme; et dites-lui mâhquët de parole aux grands personnages...ainsi donc.
qu'il peut disposerde bon logiscobnie àppàrfëtont Ssbh pàrtbPssans retard. J'ai là lettréde recommandationque1
maître... Seulement,je demandéque ma.vieillegrjùvër- Sa
I Révèrent»ië prieur m'a donnée pour un riche bournante Madelonse tienne près des gardiens dé là porte, geois de Câeh; maître Michaudm'a ternis uhe bonne
afin de.désigiiérlëâpérsôfinéstibtâblesdii paysqiii pôUt- sonihië
;
d'âtgent, tant en sonnomqu'au nom de bonsieUt
rotit êttéâdmlsés' dans lé bàhbit:^ Là proposition fut Ië cadet; èhfm Baptiste,le fils du patron GUétin;va nous
transmise aussitôtet poliment acceptée.Gôblme Robert <
conduirejusqu'à ia Ville, et il promet dé nous défendre
achevaitses disposîtibhs,Nicolass'apptbchà dé lui et lui aii
i besoin; toutest prévu, te dïs-jè. Si par hasard nous
dit quelquesmots à voix basse.— Oui,ôdi, — répliquale rencontrions
dés personnesdé connaissance;tu baisserais
]
cadet de Briqueville dé même,—j'y vais à l'instant... ton
1 vôilè et nlbi ijë ihê cacheraislà figuré dans bon
Pauvre Vic'énti! chêtè Pà'ôlà!
ittàhtëau... Pattbns.
avoir
âtirésÉëquelques rèCobmahdàtionsaux
Aptes
Vicenti paraissait si déterminé que Robertn'osa plus
gehtilshômbes vèïnèrs, il sortit ptëéïpitâbment. AUbout insistët.
d'un corridbr, il pddssâliritepôttô et pénétra dàné Une
— Sbit donc! — teptit-il ; — mais du moins, Vicenti,
piècekial éclairéepar Ùnè éttôite fenêtre. Là se troii^ ràissëz-mbi
!
èipérèf qùbvousrèvièûdtézbientôtavecvotre
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bonne et généreuse Paola. Bien des changemens vont
sans doute s'accomplirici ; j'espère arranger les choses
de telle sorte que je puisse acquitter ma dette de reconnaissance envers vous, envers votre noblefille... En attendant, n'oubliez pas, f un et l'autre, que je serai pour
vous un fidèleami qui ne vous manquerajamais au premier appel.
— Un ami, oui, — répliqua la jeune Italienne en sanglotant et d'une voix à peine distincte, — un ami toujours!... Soyezheureux, monsieur de Briqueville,et mes
voeuxseront comblés!
Robert allait répondre avec effusion, quand Nicolas
entra tout haletant.
— Monsieurle cadet, — s'écria-t-il, — les carrosses et
les chevauxsont arrêtés au bas de la côte, et tous les
beaux seigneurs montent ici à pied... ! Lesgentilshommes
verriers vous attendent pour aller les recevoir.
— Me voici, — répliqua Robert précipitamment; —
Paola, Vicenti,— ajouta-t-il, — ne pourrais-je vous dire
adieu encore une foisavant votre départ ?
— Peut-être, — dit Paola en s'essuyant les yeux; —
mon père voudra bien céder à mes prières... Nousne
partirons qu'après l'expérience... Aussi bien nous ne
saurions passer maintenant à travers la foule sans devenir l'objet de la curiosité générale.
— Mais, corpo! — s'écria Vicenti avec angoisse,— tu
veux donc ma mort, Paola? tu veux donc... ?
Robert n'entendit pas la fin de cette discussion; des
voix nombreuses l'appelaient dans le corridor voisin. Il
adressa au père et à la fille un signe amical, et sortit
avec Nicolas, qui disait tout joyeux :
— Ah I monsieur le cadet, que de gloire pour le château de Briqueville! Jamais, au temps de vos ancêtres, il
n'a reçu si haute compagnie. Mais, bon Dieu ! que deviennent au milieude tout celaet legoubiin, et le spectre
blanc, et le spectre du marchand, qui depuis tant d'années étaient en paisiblepossessiondu vieux manoir.
Commeon peut croire, Robert avait autre choseà penser qu'au goublin et aux autres apparitions d'une si
grande importance pour le rousseau. Aussine répondit-il
pas ; il rejoignit les gentilshommes verriers, et vint se
poster avec eux à la porte d'entrée, en ce moment toute
grande ouverte et gardée par des laquais à la livrée de
Colbert. ,
Il était temps; le cortège ne se trouvait pas à plus de
vingt pas du château. Les carrosses,, trop lourds pour
franchir le pont de bois, s'étaient arrêtés de l'aulre côté
du ruisseau, et les voyageurs avaient mis pied à terre.
Les cavaliers, ne voulant pas poursuivre leur route à
cheval quand les personnagesles plus éminensallaient à
pied, avaient confié leurs montures à leurs valets et faisaient résonner leurs éperons sur le sol caillouteux du
chemin. En première ligne marchait le ministre, dont le
costume noir et la figure sévèrecontrastaient avec les
habits galonnés, le haut panache et la mine souriante de
monsieur de Beaumont,qui l'accompagnait. Immédiatement après ce petit groupe venaient Michaudet les autres
maîtres verriers, avec lesquels Colberts'entretenait sans
se retourner, position fatigante mais commandée par
l'étiquette. Ensuite venaient, dans l'ordre de préséance,
le prieur de Roquencourt,le commissaireroyal des usurpations de la noblesse, le grand prévôt de la sénéchaussée, les conseillersaux parlemens, les baillis, les gentilshommes; quelques dames élégantestrottinaientau milieu
de cette brillante cohue, dont une moitié à peine devait
trouver place dans l'enceinteétroite de la chapelle. Tandis que la tête du cortègeatteignait l'entrée du château,
on voyait une foule immense se dérouler au loin dans
l'avenue, sur le pont et jusque sur le revers de la colline
opposée.
Robert, en sa qualité de maître du manoir, débita au
ministre un compliment fort convenable,pour le remercier de l'honneur insigne qu'il lui faisait. Colbertrépon-

dit avec un sourire d'aménité qui ne paraissait pas habituel à sa grave physionomie:
— Bien, bien, monsieur de Briqueville; ma condescendance et celle de ces messieurs sera récompensée, je
l'espère. Voilàmaître Michaudqui m'a beaucoup parié de.
vous et de votre mérite... Michaudest votre ami, et'peutêtre avant que nous nous séparions aurez-vous un autre
ami qui se souviendra de vosservices.
Le cadet s'inclina profondément,et, Colbertparaissant
faire plus de cas des actions que des paroles, il se mit en
devoir de le conduire à la chapelle sans retard ; mais il
lui fallait attendre encore que Michaudeût présenté au
ministre Loustel, la Briche et les autres nobles verriers.'
Pendant ce cérémonial,Bobert aperçut une jeune dame,
richement vêtue, à laquelle un gentilhomme, tout brodé
et empanaché, essayait de frayer passage à travers les
flots pressés des assistans.Le cadet s'élançaimpétueusement pour leur ouvrir un chemin ; il avait reconnu monsieur d'Helmièreset Mathilde.
Grâce à l'intervention du maître du château, le baron
et sa fille se trouvèrent bientôt au premier rang. Ce petit triompheparut flatter l'amour-propredu gentilhomme
campagnard; il secouala main de Robert avec la cordialité d'autrefois, tandis que Mathildeadressait à son ancien fiancé un timide sourire. Le cadet de Briqueville,
transporté,lui dit à voixbasse :
— Merci... merci, Mathilde!
Ce fut tout ; Colbert venait de se remettre en marche,
et Robertdut reprendre sa place à côté de lui, le chapeau
à la main.
On se dirigea vers la galerie de la chapelle, et le gros
des invités put enfin pénétrer dans la cour. Tant que
ceux qui se présentaientfurent de hauts fonctionnaires,
des nobles du voisinage,ou même des verriers, le gentilhomme et les laquais chargés de garder la porte ne
s'opposèrent pas à leur entrée. Maisquand la cohue de
paysans,de pêcheurs et de femmes qui s'étaient joints au
cortège se présentèrentà leur tour, les laquais, sur un
signe de ieur chef, croisèrent leurs cannes à pomme
d'argent et les empêchèrentde passer. Il y eut des réclamations, des plaintes, des prières que l'on n'écouta pas.
Quelquescurieux plus hardis voulurent forcer la consigne ; des coups de canne prestementappliqués les rappelèrent au devoir, et les huées de la foule prouvèrent que
leur humilianteinfortune n'excitaitni pitié m sympathie.
Parmi ceux qui insistaient avec le plus de force pour
obtenir l'entrée du château, on remarquait deux hommes
misérablement vêius. Ils semblaient être étrangers au
pays, car ils ne parlaient à personne, et ils agissaient isolément, commes'ils ne se fussent pas connus l'un l'autre.
Ils prenaient égalementsoin de cacher leur visage, et, se
drapant dans leur cotille, ils enfonçaient leur chapeau
sur leurs yeux. Néanmoins, tandis que l'un employait
toutes sortes de supplicationsbasses pour arriver à ses
fins, l'autre avait un ton fier et presque menaçant.
Leurs importunités étaient restées sans résultat, quand
celui qui s'exprimaitavec tant d'arrogance aperçut Madelon; la vieille gouvernante, suivant l'ordre de son maître,
se tenait près de la porte pour reconnaître les arrivans.
Le solliciteur, au lieu d'écouter les injonctions des valets
qui voulaient l'éloigner, s'approcha davantageet, élevant
le bras, appela impérieusement:
— Madelon! Madelon!
La gouvernante tressaillit au son de cette voix.
— Qui m'appelle? — demanda-t-elle toute tremblante.
— Moi,— répliqua-t-on ; — dis à ces gens que l'on ne
saurait me refuser l'entrée du château de Briqueville...
A MOI!... Je veux entrer.
— Et qui donc êtes-vous? — balbutia Madelon, quoique peut-être, à en juger par son effroi, elle soupçonnât
déjà qui était son interlocuteur. Sans répondre autrement, celui-ci soulevaun peu son chapeau, et laissa voir
une large cicatrice qu'il avait au front. Madelon poussa
un cri : — GrandDieu! — dit-elle, — est-ce bien possi-,
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ble? — Puis s'adressantaux gardiens : — Laissez-leen- diverse nature nécessaires pour l'opération. Les gentrer, — ajouta-t-elle, — personne n'a le droit... Sainte tilshommesverriers étaientà leur poste, ainsi que NicoVierge!que va-t-il arriver? — Maispresque aussitôtune las, qui devait remplir en cette circonstance,commenous
réflexions'offrità son esprit : —Non, non, qu'il n'entre le savons, les fonctions de sous-aideou d'apprenti. Aucommettre un tour de l'enceinte,à peine suffisante,destinée aux trapas! — s'ëcria-t-elle; — arrêtez-le, il va
crime... il va... arréfez-le, vous dis-je! — Cet ordre ve- vailleurs, on avait disposé des fauteuils, des bancs et
nait trop tard ; Briquevilles'était empressé d'écarter la tous les sièges plus ou moins vermoulus qu'on avait pu
foule compactequi remplissait la cour, de franchir la découvrirdans le vieux manoir.Mais ces sièges étaient
porte intérieure, et de disparaître dans ie château, dont réservésau ministre d'abord, puis aux dignitaires, puis
tous lesdétours lui étaient familiers.Un des valetsessaya enfin à quelques damesdu voisinage,parmilesquellesse
de le poursuivre,mais dès les premierspas il reconnut trouvait Mathilde d'Helmières.Les autres assistansdel'inutilité de ses recherches, et il regagna son poste. meuraient debout et se hissaient les uns sur les socles
Madelonéprouvait de mortelles inquiétudes.— Il faut des piliers, les autres sur les saillies de l'architecture,
queje préviennemonsieurle cadet,—pensait-elle,—l'autre pour mieux voir l'expérience attendue.Non-seulementla
serait capable... Mais comment pénétrer jusqu'à lui chapelle, mais encore la galerie voisineet la cour ellemaintenant? On ne me laissera pas approcher... Et Ni- mêmeétaient pleinesde monde ; on s'étouffait,on s'écracolas qui travaille avec son maître ! Mon Dieu! quel sait. Bienque ies vitraux, brisés depuis longtemps,permissentà l'air de circuleren liberté, la chaleur était si
parti prendre?
Commeelleétait en proie à ces craintes, l'autre solli- grande que tous autres que des verriers pouvaient se
citeur, dans lequel on a sans doute deviné Lopès,s'effor- croire en danger de périr asphyxiés. Maisle contrôleur
çait de profiter de l'occasionpour se glisser dans le châ- général supportait avec un stoïcismeparfait cette température suffocante,et nul n'osait s'en plaindre.
teau.
—
— Permettez-moide passer, mes beaux messieurs,
Les mesuresétaient si bien prises, que tout se trouva
—
disait-il d'un ton doucereuxaux gardiens de la porte;
prêt au moment précisoù les illustres invités se furent
je suis avecle gentilhommequi vient d'entrer... Il m'at- assisà leur place. Le cadet de Briqueville,après s'en être
tend... il a besoinde moi.
encore assuréd'un coup d'oeil,se tourna vers Colbert:
— J'attends vos ordres, monseigneur! — dit-il avec
Un des valets,fatiguéde cette insistance,se tourna vers
Madelonet lui demanda s'il fallait accorderl'entrée à cet respect. Le ministrefit signe que l'on pouvait commencer. Aussitôtle grand ouvreau'fufouvert, et une lumière
importun.
— Qui est-il? que veut-il?— dit Madelondistraite- ardente éclaira les sombres profondeurs de l'arcienne
ment.
église, les piliersgothiqueset les groupes de spectateurs
— J'accompagnele gentilhomme qui était là tout à attentifs.La Briche,saus redouter ces vapeursembrasées,
l'heure, ma bonne dame, — répliqua Lopèsavec humi- s'avança, tenant à la main sa longue canne de fer à
lité ; — il doit regretter beaucoupde m'avoir laissé en manche de bois, et la plongea dans la matière fondue
arrière.
que contenaitun creuset placéau centre du four. Puisil
— Quoi! vous le connaissez?— demandala gouver- la passarapidement à Loustel,qui se mit à tourner sur
la plaque de fonte appelée marbre le verre liquéfié.Trois
nante en fixantsur lui des yeux effarés.
— Certainement...c'est monsieurde la Morinière.
fois les deux verriers praliquèrentcette doubleopération,
— De la Morinière! —répétaMadelonavec impatience; jusqu'à ce que Robert de Briqueville,qui la suivait
des
—retirez-vous,vous ne le connaissezpas.
yeux avec une attention extrême, leur dît vivement: —
Et elle lui tourna le dos.
Assez,messieurs.
Alorsil saisit lui-même la canne, ainsi chargée par un
Lopès voulait protester, mais les gardes le repoussèrent avec brutalité :
bout de verre en fusion,et, soufflantdans l'autre, il la ba—
—
— Au large ! drôle, reprit l'un d'eux ; ta ruse ne lança par un mouvementrégulier, de manière'à former
réussira pas... et prends garde de tenir tes épaules hors ce qu'on appelle, en terme de verrier, un manchon (1).
la portéede ma canne, ou il t'en cuira !
Il avait, en exécutant cette partie du travail, la plus
fut
de
à
ces
menaForce
à Lopès céder
difficileet la plus fatigante, une aisance, une dextérité,
injonctions
çantes; aussi bien la foule commençaità l'examineravec une grâce qui lui valurent la secrète admiration des
une curiosité singulière. Il se décidadoncenfin à se "re- bellesspectatrices.
Nous n'entrerons
dans le détail des manoeuvres
tirer, et descendit lentement la collineen murmurant :
— On aura beau faire, ma missions'accomplira.La que Robertet ses pas durent accomplir. Nousdirons
acolytes
madonecontinue évidemmentà me protéger, puisqu'elle seulementqu'après la première,la secondeet la troisième
vient encorede me délivrerde nia prison;'.. Sainte ma- chaude,le manchon fut ouvert avec prestesseparNicolas,
done, achevezvotre oeuvre,donnez-moi le moyend'exé- au moyen d'une barre de fer rougie, puis un rouleau
cuter les ordresde la seigneuriede Venise!
pesant fut promené sur la surface de la glace,afin de
Et il se dirigea machinalement vers un endroit soli- l'étendre d'une manière uniforme. Enfin la glace étant
taire. Là, un hommedu pays, assis sur le gazon, gardait terminée, lesaides de Robertla poussèrentdans une parun chevalatteléà une carriole de voyageet semblait at- lie du four moins échauffée que l'autre, où elle devait
tendre quelqu'un.
être recuite ; après cette opération,il n'y avait plus qu'à
la laisserrefroidir lentement.
Ces manoeuvressi compliquéess'étaient exécutéesavec
un ensemblemerveilleux.Chaquetravailleursavaitexactement ce qu'il avait à faire et remplissait sa tâche sans
XV
hésitationet sans retard. Quatre fois on recommençaet
chaque fois on obtint pour résultat une glace de trente
poucesenvironde hauteur, ce qui était alors une dimenLAPREMrÈRE
GLACE
FRANÇAISE.
sion remarquable.Néanmoins,pendant la fabricationdo
la quatrième glace, le cadetde Briqueville,qui jusqu'à ce
momentavait montré une assuranceet une vigueur sinDéjà l'épreuve qui avait réuni tant de personnages
éminens à Briquevilleétait commencéedans l'ancienne
(1)Cettefabricationdes glacespar le soufflageest encore
du
château.En
face de l'ouverture principaledu aujourd'hui,à quelquedilléreiiceprès, celledes verresà vichapelle
four à verrerie, on avait disposé le marbre à faire la tres. Ce fut seulementquatorzeans plus tard qu'Abraham
E. B.
paraison, les mitaines,les baquets d'eau et les outils de Tevartinventale coulagedes glaces.
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guiièrés, donna des signes de faiblesse.Soit qdè là tëm-^
pératutë épouvantable à laquelle ii s'exposait,avec cet
ihcomniodecostume decour eût ttoubjé son cérveàù, soit
qite là fatigué le gagnât,.il pâlit toUt à coup, ses jambes
semblèrent fléchir sbiiSlui, et sa Ioutdë canne de fer
faillit lui échapper. Cette espècedé vertige qui s'emparait
de lui ne fut pas inaperçudë.tbus' lés assistans.Comme
îë cadet de Briqueville paraissait.incapablede poursuivre
sbh travail, une voix douce et vibrante dit près de lui :
—
CoUragé,Robert! cbûragè!
C'étaitmademoiselled'Helmières.
— Courage, Robert! — répéta une autre voix qui pârtâi) de derrière Un piiiër.éloigné.
Mathilde,, <b eritéîrdànt cobbe l'ëchBde ses propres
paroles, datdâ son regard vers le coin bbscut d'OÙvenait
cet.écho, et entrevit Une femme enveloppéedans un voile
noù\
— Elle encore! —butburà-t-ëile ;—l'insolente, bset
me braver jusqu'ici !
Ou reste, les paroles dès deux tombes n'avaièrit été ni
entendues ni cobprises au milieu du murmuré dé rassemblée; mâik elles"étaient patveriuèsjusqu'à Robert, et
elles proddisiretiten. lin un changement favorable.Il temércia fiât Un soutire presque imperceptible, piiis, se
redressant, il se remit a î'oUvtage avec la même assurance,, la bëbè présence d'esprit qu'auparavant..,Quelques minutes plus tard, rexpèrieh'ce.était complète, et
les nobles ôuVriérà podvàiènt enfin prëndre^npéu de
. '-. repos. _ ;
....
...
P'ëhdàhtcëé div.êrSeSOpérations, Çdibétt,.immobile,et
silencieux, ëh avait suivi aVéb intérêt toutes les phases.
Autour de lui lés visages ruisselaient dé Stieur, et l'attitude dès spectateurs trahissait de rdecâbternent; mais
sbh front dé bronzé restait sec et froid, sort regard ferme
et attentif. Aussi l'assemblée chéfëbàit-eilèà_imiter dB
soh mieux cette gravité majestueuse, et paS un des magistrats préSra's, Si peu' sëhSiblé qu'il fut en seCret aux
ptogtës de l'industrie Hâiibnâlê, h'osàit manifester par
lih mot Ou par uhë plainte le malaise qu'il éprouvait
sous sa ltbtdé simarre et sbds Sa perruque à là cbancelière.
. . .
Robert s'approcha dé ses compagnons pour les remercier brièvement dé lèut concoure Si fatigaht et si
pénible.
— Oui, oui; 'c'est Un beau codp de feU, — grogna
Loustel,.'—et pourtant c'est ici comme à la guerre : le
général a la récompense et le soldât la besogne.
— Allorts,allons! ce padvré eâdët a bien aussi sa rude
travail, — dit la Briche; — mais, pout Dieu!
part dans le —
Briqueville, àjoUta-t-iîplus,bas, — qu'éptouviëz-vous
donc toiit à l'heure pehdànt ië sbuffiëgëde là derhiëre
glacé ? J'ai cru qûè vous alliez voUstrouver mal, et vous
avez failli m'ënvoyer la canné avec sa paraison brûlante
à la face !
— Rien, rîett, la Briche, — rëpliqUaRobert eh regardant Mathilde qui Semblaitêtre rëdeVëhuètriste et mécontente '; — excusez-moi.
Cependantle eortttôlédr général était impatient dé voir
les glacesque l'on vendit de faire ëh sa présence. Il fut
très surpris et très fâché lorsqu'on lui annonça qu'elles
ne pouvaient être retirées du four detecdisson avant plusieurs heures; car urt rëfroidissebëht Subitcauseraitcertainement leur rupture.
— Holà! messieursles Verriers,—rëpiiqua-t-il eh fronçant ië sourcil, - ctoyez-voUsque les affaires de l'Etat
me laissent tant dé loisirs? Monsieutde Béàumbntet moi
nous devons ce soir être loih d'ici... Arrangez-vous: il
faut qu'avant Uneliëute je connaissele résultât définitif
de votre expérience,car j'ai hâte.
LeministreColbert,aussibien queson maître LouisXlV,
était passablement despote,,et il ne souffrait pas qu'on
alléguât une impossibilité. Lesverriers se concertèrent
donc afin de le satisfaire. Il fut convenu qn'ott sacrifié^
raitdeux des quatre glâçës récemment fabriquées,et on

promit àii contrôleur général que dans le délai fixé il
pourrait juger par lui-même de l'importance des résultats obtenus. .,.
..; _.." .",-..
, ..".',.
Cette, promesse tranquillisaj'hômméd'Eltàt, et, en attendant qu'elle |ût réalisée,il se,mit a,causer,avec lesverriers sut lés moyens de donner un grand déyelbppebèht
à leur industrie et sur les améliorationsqu'il importait
d'y intfbdnirè pbut ia.rehdte plUsfiprisSahtë. ....
De.Son-côtélà foule des assistans,.s'était aussi un péri
relâchée.,dé la réserveque lui ifnpbsaitlà présence dumiriistrë. On allait et,Venait derrière les rangs des spectateurs priviligiéS,qui,,demeuraient aSsis,et dès conversar
ti.ôrisparticulières;s'étaient, établies dans lès, groupes,.,a
i'éxebpié.du groupé prinçipai,.,,.
,.
Or,,.pëndàn.tceiintervalle dë,repqs,bn eût pu remarquer
un homme qui se glissait de pi.liër.eri.piîiér,rdemeurant
autant que possibledans i'o'mbrë, mais gagnant insensiblement du,terrain,. jusqu'à ce.qu'il fût à,qu,elques,pàs
seulement du ..cerclébuse trouvait Çblbërt.Cet .homme
ne parlait à personne, ne paraissait,rien entendre, de.ce
qui se disait autour de lui ; mais ses yfux étaient tpu^
jours tournés vers le même,point, .ç'est-à:dire vers Penacteurs
dront-oùse trouvaient les ge-ri.pllsnoirba,és('.verriers,
principaUx de ceitè.scène. Sans doute il,,eût bien voulu
les joindre, mais Une triple rangée.de .siègesoccupés par
de hauts personnages l'empêchait d'avancer davantage.
Force était, donc à. BriqUéyiile;.car on l'a reconnu, sans
doute, d'attendre une occasionfavorable d'exécuterson
dans une^niche yeuve
projet quel qu'il fût ;,et,__accrjo.u,pi
du saint de pierre qu'elle avait contenu jadis, il ressemblait au serpent venimeux qui, replié sur lui-même,
,,, ,
épie le moment de s'élancersur sa, proie.
, Le délai convenu n'était pas. écouléencore .que. l'on
apportait devant le contrôleur général les deux glaces,quj
devaient être, l'objet .d'un examen approfondi. Elles
s'étaient brisées quand on les avait retirées,brusquement
du four, Çlà mesure qu'elles se refroidissaient on entendait un petit grincement annonçant des brisures nouvelles. Néanmoins. elles pouvaient servir à des essais décir
sifs, et Colbert commanda aux ,maîtres verriers ; qui se
trouvaient là de,les examiner,sur-le-champ. Michaud,
avec beaucoup de Sagesse, se récusa, prétendant qu'il
était trop intéressé au succès de la découverte,pour pouvoir être un juge impartial, et le ministre approuva ces
scrupules.
-:.
.. ..........
Lesmaîtres verriers ne furent pas longs à former leur
conviction. Après avoirfait certaines observationsminutieuses, iis déclarèrent que.les glaces soumises À .leur
appréciation étaient d'une pureté et d'une limpidité parfaites, égales en tout aux plus beaux produits des fabri.
...
...
ques vénitiennes.
Le ministre écouta cette déclaration avec une émotion
évidente.
— Ne vous trompez-vouspas, messieurs? — dit-il d'un
ton où perçait la joie,; -y-êtes-vpus unanimes dans; votre
—
opinion? Un des maîtres verriers répondit, au nom de
ses compagnons, qu'aucun doute n'était, possibleet que
la noUvelledécouvertene laissait rien à.désirer. — En ce
cas, messieurs, — dit Colberten se levant, — voilà une
belle journée pour l'industrie française. Le roi sera
content d'apprendre par quelle importante conquête
vous honorezson règne déjà-si glorieux... En attendant,
j'ordonne que les deux glacëi qui restent, après avoir été
traitées avec les précautions d'usage, seront polies et
étamées, puis offertesà SaMajestépour orner te nouveau
—
palais qu'elle est en train de bâtir à Versailles. Des
applaudissemens,des vivats éclatèrent de-toutes parts ;
le ministre fit un signe et le silence serétablit aussitôt.—
Je sais, — poursuivit Colbert, — que' le premier auteur
de ce succès est un ouvrier véttitiènnommé Vicenti,que
j'avais moi-même fait embaucher par mes àgéns à là
rabri'jné dé Murànd,et qui, en arrivant en France, s'est
subitement dérobé aux recherches. Maisje Sais,aussi que
cet hbbbe, d'un caractère pusillanime, n'eût jamais con-
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senti à révéjer ses seprets si monsieur de Briqueyillene
l'y avait obligé par reconnaissance.'L'honneur de cette
victoire appartient donc à monsieur de Briquevilleseul,
et c'est lui surtout que--le roi veut "récompenser.— Sur
un nouveausigne du contrôleur général, Roberts'avança,
les yeux baisses.Le ministrelui prit la main et la retint
dans les siennes : — Monsieurde Briqueville,— reprit-il
d'une voix ferme au milieu du silencele plus profond,—
vos ancêtres ont été, dit-on, de vaillans hommes de
guerre; mais jamais ils n'ont été couverts d'autant de
gloire qbe vous venez.d'en acquérir- Les temps sont
changés, messieurs,'—'ajouta-t-il en se tournant vers
l'assistance,— ce' n'est pas' seulementen combattantsur
terre et sut mer que vous pouvez servir le roi et l'Etat;
c'est en développant les forcesvives du pays, l'agriculture, le commerceet l'industrie. Monsieurde Briqueville,
16 roi vous dbnne'einq'uantemille'écus pour élever une
verrerie, et il vous accordeun privilège de cent ans que
vous exploiterez, yous ëf vos;hoirs, sans déroger de" la
noblesse...Leslettres
' patentes vous seront expédiéesdans
le plus bref délai.
En même temps,Colbert, par un mouvement plein de
dignité, attira vers lui lé cadet de Briqueville et l'embrassa sur les deux joues.
Tant de faveurs accordées à un jeune gentilhomme
qui, deux ans auparavant, se trouvait dans une position
misérable,excitèrenturt enthousiasmebruyant. Oh entourait Robert; on l'accablait de félicitations; lés verriers
trépignaient de joie ; mais celui des assistans qui se
montrait le plus exalté était le baron d'Helmières. Il
secouait' à lé démancher
le bras de Robert, et disait
:
avec transport :
— Cinquante mille écus, monsieur le cadet; et le roi
saura votre nom!... et monseigneur Colbert vous a
embrassé!... Corbleu!morbleu! sacrehl.eu!
Robert remercia Je honhomme avec effusion, mais i!
regardait Mathilde.^qui ne semblait pas partager là joie
de son père et demeurait triste et muette à sa place. Du
'
reste, Robert était lUi-même préoccupé;. malgré les
transports' qu'il inspirait, il ne paraissait pas complètement heureux, et sa distraction l'empêchait de remarquer
dans là foule le terrible Briqueville,dont il n'était plus
séparé que par denx ou trois spectateursenthousiastes.
Toujoqrsobsédéde la même pensée, le cadet revint
bientôt Vers le ministre, qui disait en ce moment à
maître Michaud:
— Je crois, monsieur, que je peqx vous prouver ma
satisfactiqn pour votre part dans cette belle découverte
d'une manière qui vous sera particulièrement agréable.
On assure!q'ue'vous êtes l'objet de certaines poursuites,
d'après tes ordres de monsieur le commissaire royal
chargé de recherçhetles usurpations de la noblesse.' Les
privilèges de la yetrérie dé Roquencourt seront donc
renouvelés en votre nom, et le titre de chevalier vous
sera accordé popr vous et pour vos successeurs danSla
directionde cette usine... En attendant, monsieur Renaut
de Candolle voudra bien surseoir à toutes poursuitesen
ce qui vous regarde. ' ;
De toutes les récompensesque le sage Colbert pouvait
accorder"à Michaud,1'celle-là devait en effet lui 'être le
la plus agréable.
— Que'de reconnaissance,monseigneur! — s'écria le
maître verrier transporté ; — vous l'entendez, messieurs
es gentilshommes;vouS né me refuserez'-plusle-titre de
chevalier'à présent 1 : "'"
Il jeta un regard de triomphe vers monsieur de Candolle, qui s'était incliné respectueusement; ce fut en ce
moment que; Briqueville Se ràpproèha du contrôleur
..;•-.,-.. '
général. ' '-'••
—
Monseigneur,— lui dit-il avec timidité, — je suis
pénétré de gratitude pour tes faveursdont vous avez bien
bien voulu me comblerau nom du roi; mais pardonnez
si j'ose vous demander en
une grâce qui aura
millefois plus de brix à mes échange
yeux.
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— QuoiI jeune homme, — dit Colberten fronçant ses
noirs sourcils,— h'êtés-vous pas encoresatisfait? il y a
au roi cinquante
plus d'un duc et pair qui a demandé
1
mille écus et n'a pu"tes obtenir.
Le cadet de Briquevillemit un genou en terre,
—
reprit-il, — jô vous en coujure, ne
Monseigneur',^—
soyez pas irrité contre moi... Vousavez récompenséplus
généreusementqu'elle ne le méritait une découvertedont
un hasard heureux m'avait rendu possesseur. Reprenez
ces dons et permettez-moi de choisir ]a récompensequi
sera lé plus chère à mon coeut.
— Eh bienl que demandez-vous? — dit Colbertfroidement.
— Monseigneur, un frère aîné que l'on m'a appris,
j'ai
depuis ma plus tendre enfance, à chérir et à respecter.
S'il a eu des torts, s'il a eommisdes fautes, ce n'est pas
à moi de le condamner. Or, ce frère est détenu dans les
prisons royales pour des crimes dont je veux le croire
innocent. Mettez le oombleà vos bonlés, monseigneur,
en m'aocordant, au lieu de for et des privilègesque vous
m'offrez, la grâce de mon frère, le chevalier deBrique=
ville.
Un profond silence,s'était é(ablide nouveau dans l'assemblée, et l'on pouvait entendre chaqueparole des deux
interlocuteurs.
— Ah ! n?estrce que cola ? — demanda le ministre,
dont les traits, se détendirent ; —.mais, si l'on m'a dit
vrai, mon jeune gentilhomme, ce frère aîné est un
joueur, un duelliste,un débauché, qui, avant de se faire
emprisonner pour ses méfaits, s'était rendu coupable
opversyoqs-mêmedes plus odieusesviolences?
rr- Monseigneur,— répliqua Robert avec beaucoup de
—
teu, on a. calomniéle chevalier de Briqueville Emprès
de.vQus:.,ï4esdémêlés,avec,lui font affaire de famille ; et
peut-être lui avais-je donné des.motifssecrets de me traiter comme il m'a traité... Quant aux aq\res fautes qu'on
lui reproche, ne sauraient-elles être attribuées èija jeu- .
nesse, à l'entraînement, aux epiportemens passagers,
d'un ca,raetèyeppssjonné?
. ,
— Il suffit, monsieur, — répliqua Colberten relevant
le-cadet ayec, ponté; — le,roi est magnifique dans les
dons qu'il prodigué au vrai mérite et aux nobles sentir
mens. Il ne saurait retirer les faveurs qui vous ont été
au chevalierde
accordéesdéjà,-.'•.
et, de plus,,il fait grp-.ce
Briqueville.
— Ah ! merci, merci,
monseigneur! —s'écria le cadet
en pleurant dé joie,
— Merci,Robert!... merci.,,MOSFRÈRE!-r- s'écria en
même temps une voix nouvelle.
Et le chevalierde Briqueville, avec sa longue barbe,
ses vêtemens délabrés, ses traits pâles, surgit tout à
coup devant eux.
"L'assembléeéprouva une grande surprise bientôt suivie d'effroi. D'abord pul né pouvait reconnaître dans
cette espèce de rnehdiab le fier officierqui avait tant occupé'le voisinage; et quand quelques-uns des assistans
l'éUrent reconnu, ils ne manquèrent pas de le soupçonner des plus funestes desseins.
-Robert, prenez garée à yous ! — s'écria te prieur.
Et il s'élança, les btas tendus, pour protéger son pupille. D'Helmières,Michaudet les gentilshommesverriers,
parmi lesquelsla.Brichese montra ieplus prompt,accoururent dans lé m.êmeput. Briqueville, qui avait saisi la
main du cadet, {eut dit avec un accent de tristesse:
— Que craignez-vous^,messieurs? Me supposez-vous
assez dépourvu de.raison et de coeur...?Eh bien I oui, je
l'avoué,"—:reprit-iraussitôt d'un air égaré, — tout a
l'heure, en me,glissantcombe un larron dans cette maison de'mes pères, j'avais conçu les plus noirs projets,
et, si j'avais possédéune arme, si dans mon abaissement
il m'était resté du moins mon épée de gentilhomme,
j'aurais été capable...— Un frémissementsourd courut
dans la foute. —Pardonné-moi,Robert...Pardonnez-moi,
monseigneur.!— poursuivit Briquevilleen s'agénouillant

2tô

ÉLIE BERTHET.

à son tour, — j'ai été bien proniptement et bien complètement changé.. Lorsque tout à 1heure, en proie aux
inspirations de la jalousie et de l'orgueil blessé,je méditais une lâehe vengeance, j'ai entendu avec quelle chaleur, quelle générosité, Robert intercédait pour moi. Ces
honneurs, qui rélevaient tant au-dessus de son frère humi ié, vagabond, proscrit, ces faveurs royales qui devaient lui permettre de rendre son ancien lustre à notre
race déchue, il voulait y renoncer pour obtenir ma grâce.
Alors j'ai senti quelque chosese briser dans mon âme;
j'ai eu honte de mes emportemens, de ma pensée; ma
colères'est évanouie ; j'ai reconnu que j'avais le plus
noble et le meilleur des frères.
Briqueville était attendri pour la première fois de sa
vie peut-être, et des larmes sincères brillaient au fond
de ses yeux caves. Robertle serra dans ses bras en pleurant lui-même:
— Briqueville,— lui dit-il, — qui pourrait maintenant
vous adresser un reproche ? Tous vos torls sont effacés
par le pardon du roi et de monseigneur Colbert. ..
— Un moment, — dit le ministre sèchement; — quand
j'ai accordé cette grâce, j'ignorais que le chevalier de
Briqueville se fût échappé de prison, commesa présence
ici me donne lieu de le croire... Je ne saurais donc maintenir cette faveur sans avoir pris l'avis de monsieur le
grand prévôt et des magistrats ici présens...
— Monseigneur,— dit Robert en joignant les mains, —
n'avons-nous pas déjà votre parole, celle du roi lui-même
que vous représentez?
— Monseigneur,— ajouta Briqueville,chez qui le vieil
homme se réveillait sans doute, — avez-vous consulté
les magistrats et les juges quand un gentilhomme qui
vous touche de-près a commis des fautes peut-être plus
irrémissibles que les miennes ?
Colbert tressaillit malgré son impassibilitéde marbre ;
cette allusion à un scandale causé récemment par un de
ses fils, le chevalier de Colbert, marquis de Seignelay,
avait atteint son coeur paternel. Il resta un moment sans
répondre.
— Vousêtes hardi, monsieur, — dit-il enfin d'une voix
altérée, — mais je ne m'abaisserai pas jusqu'à punir
cette insolence... Votrefrère a raison ; la grâce a été accordée au nom du roi, le roi ne revient pas sur sa parole.
Celtedéclaration,qui rendait la liberté au chevalier de
Briquevilleet le mettait désormaisà l'abri de toutes poursuites, ne parut causer aucune joie aux asssistans,excepté Robert qui embrassait son frère avec cordialité. Le
chevalier ne fut pas le dernier à remarquet l'aversion
qU'ilinspirait.
— Messieurs, — dit-il avec amertume en s'adressant
aux spectateurs,— ne craignezpas que je séjourne longtemps .au milieu de vous. Je sais combien votre opinion
à tous m'est contraire, et quels motifs des personnes de
qualité établies dans le voisinage auraient de me voir
de mauvais oeil. Je leur demande humblement pardon
de mes offensespassées,— et en même temps il se tournait vers Mathilde et le baron d'Helmières, — je les
supplie de ne pas étendre à Robert la colère et le mépris
que j'ai seul mérités. Je comptequitter le pays dans le
plus bref délai et n'y jamais revenir. Le roi a besoinde
soldats ; je supplie monseigneurle contrôleur général de
me faire admettre dans la garde noble, afin que j'aie du
moins l'occasion, si j'ai mal vécu jusqu'ici, de mourir
d'une mort honorable et digne d'un Briqueville.
— Oh! vous ne mourrez pas, — s'écria Robert,—
vous demeurerez auprès de moi pour...
— C'est impossible,mon frère, — dit le chevalier avec
fermeté; —je craindrais trop que la comparaison de
votre sort au mien, de ma conduite à la vôtre ne réveillât certains souvenirs, certains sentimens qui l'emporteraient sur mes résolutions présentes. Je ne veux même
pas séjourner au château, de Briqueville, et le révérend
père Ambroise, notre parent, consentira, je l'espère, à

m'accordor l'hospitalité au couvent pendant quelques
jours encore.
Le prieur fit un signe afflrmatif. ,
— Allons,— dit le ministre avec quelque impatience
en se levant, — c'est trop nous occuper d'intérêts privésJe donnerai,des ordres pour que les voeuxdu chevalierde
Briqueville soient accomplis, par considérationpour son
frère... Mais, encore une fois, assez sur ce sujet... Monsieur l'intendant, nous devons songer à partir.
...
Tout le monde était debout, et l'assemblée se disposait
à accompagner le ministre jusqu'à son carrosse, quand
une rumeur, s'élevant de l'extérieur, se propagea rapidement jusque dans la chapelle. Bientôt on entendit des
cris aigus, des sanglots, et une femme, les cheveuxépars,
les vêtemensen désordre, apparut au milieu dps assistans
qui se rangeaient sur son passsage.Robert courut audevant d'elle ; il avait reconnu Paola Vicenti.
— ChèrePaola, — lui dit-il, —.que.vousest-il arrivé?
— Un juge! — s'écria-t-elle ; — y a-t-il ici un magistrat, un homme puissantpour m'accorderjustice?... Mon
père vient d'être assassiné,sous mes yeux, dans mes bras !
'— Puis, regardant le jeune verrier, elle ajouta avec un
accent étrange : —Ah! Robert.... Robert de Briqueville!
Et elle tombasans connaissance.
On doutait d'abord de la réalité de cette sinistre nouvelle ; mais le doute ne tarda pas à devenir impossible.
Des paysans et des pêcheurs entrèrent, portant le corps
inanimé de Vicenti, qu'ils déposèrent fout ensanglanté
sur les dallesde la chapelle. Derrière eux venait un autre
groupe, qui conduisait un prisonnier garrotté avec un
luxe de précaution extraordinaire; il est inutile d'ajouter
que ce prisonnier était Lopès.
Voicice qui s'était passé:
Paola, malgré les instances de son père, avait voulu
assister invisible à Ta solennelleexpérience qiii venait
d'avoirlieu en présence du minisire. Aprèss'être assurée
que tout avait réussi au gré de ses désirs, elle avait'rejoint
Vicenti,qui s'impatientait; puis tous les deux, chargés
de leurs légers bagages, étaient sortis par la petite porto
du château el avaient gagné le pied de la colline où Baptiste attendaitavec la carriole. Rien autour d'eux n'était
de nature à les alarmer; la foule curieuse stationnait
dans l'avenue, de l'autre côté de l'éminence, et cette partie de la campagne était déserte. Seulement, un homme,
qui semblait être un voisinou un ami, avait pris place à
côtéde Baptiste,et ils s'entretenaient paisiblement tous
les deux. A la vue du père et de la fille, ils se levèrent
d'un air empressé, et, tandis que Baptistese hâtait de
brider le cheval, l'autre s'était retiré un peu à l'écart,
derrièreun buisson.
Vicentisans défiances'approchaitpour déposerses bagages dans te chariot, quant tout à coup le compagnonde
Baptistebondit vers lui avec impétuosité, et murmura en
italien les paroles sinistres :
;—Voilà ce que t'envoie la seigneurie de Venise!
Vicenli, embarrasséde ses paquets, n'avait pu faire un
mouvement pour se défendreou pour fuir; il reçut dans
la poitrine deux coups de couteau portés avec une vigueur et une dextéritéqui décelaientune grande habitude
de la part de l'assassin.
Le malheureux verrier s'affaissasur lui-même en disant
d'une voix entrecoupée :
— Ah1je savais bien que la seigneurie se vengerait I
Paola courut pour soutenir son père, et se mit à pousser
des cris déchirans. Pendant ce temps, Baptiste, d'abord
stupéfait, essayaitde désarmer et d'arrêter le sbire.
— Ah! coquin, — s'écria-t-il, — est-ce donc pour cela
que tu désiraistant savoir qui j'attendais ici? Maudit soit
le jour où nous t'avonssauvédu naufrage! Maissi tu n'as
pas été noyé commeun rat de cale, tu seras pendu comme
un chien ou j'y perdrai mon nom !
Lopèsvoulutse défendreavec son couteau ensanglanté,
;un couteaude cuisine qu'il avait dérobé lors de son évasion avec Briqueville; mais il avait affaire à un adver-
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. saire.supérieuron force et en agilité, qui n'eut pas de
peino.às'emparer de—lui et à maîtriserses m.Qiivem.ens.
— Eh bien ! soit, dit enfinLopèsavec résignation en,
cessanttoute résistance;'—ma mission est accomplieef.
l'a madonedoit être contente.,, qu'importe
ce;
maintenant
"
'
.' .'"
que
dpnipi!
' l'on fera,
lorsque des gens qui se trouvaient à quelque dis|anpe
accoururentaux cris,(ië Paola et de Baptiste,tous les secours étaient inutiles pour le pauvre Vicenti, et II vepait
de rendre te dernier soupir.
On comprendrasans peine que tout fût er»rum.eprdans
l'a chapelledu château, où cet événementtragique avait
subitementchangé la joie commune en tristesse-Pep-r
dant que les spectateurs,se,pressaient autour du cadavre
de Vicenti et autour' du prisonnier, Colbert et lé grand
prévôt, que le ministreavait appeléauprès de lui, écoutaient les dépositionsde Michaudet dès autres verriers ap
sujet de Lopès.Robert, laissantPaola toujours évanouie
aux mainsde Madelonet de Rosette, s'approcha du ministre : . . • ,
— MonseigneUf,
—dit-il avec énergie, — au PPhi de
cette pauvre orpheline, comme en mon propre nom,'je
vous demandejustice. Ce crime me causera"un rebords
éternel ; 'car c'est pour moi que Vicentia été frappé.
— Le coupablerecevrason châtiment, monsieur,—répondit te ministre| —maiscommentcetassassinse trouver
t-il ici? J'ai appris autrefoisl'arrivée des deux spires vé-r
îiitiens au port de Hqpfteur, en même tempsque celle de
l'ouvrier Vicenti. On avait perdu la trace de l'un et des
autres, malgré l'ordre que j'avais donné de les rechercher; seulementj'ai été prévenu, il y a peu de temps,
que les deuxsbires, effrayésdes poursuitesdont ils étaient
l'objet, s'étaient rembarquespour l'Italie...
— Il est vrai, monseigneur,.—répliqua te cadet de
Briqueville;— mais te navire vint s'échouer sur cette
côte, et nous eûmes le malheur de sauverdu naufrage le
monstre que VQÛS
voyezlà.
r- Pourquoine l'ai-je pas su? — demandaCplbert.
— Monseigneur,— dit le bailli Gaillardet,—avis de
l'événementa été donné à l'amirauté de Rouen, qui eût
dû le transmettreà la justice royale.
— Et l'amirauté de Rouen, par ses lenteurspu son indifférence, est cause de ce malheur... Ah! messieui-s,
messieprs,un jour viendra, j'espère, où cpsnombreuses
juridictionsquj se croisent partout sur le sol françaisdisparaîtront enfin, et où il n'y aura Plus dans le royaume
qu'une autorité ej une justice, celtesdu roi.
— On avait pourtant an'êté le malfaiteur, — dit lp préyôt de la sénéchaussée,— et jl était détenuà la prison de
Roquoncourt;j'ignore commentil a pu s'éyader.
— Et moi de même, —répliqua le prieur; —
j'avais
la
pourtantrecommandé plusgrande vigilance...
— Àh! lé sais, moi, — dif Brjquevilieavec désespoir
je
à l'oreille du pèrp Ambroise; -r- je suis né en effet pour
lé malheur et la honte de ma famille.
Le prieur ne comprenait pas ces paroles et allait en demander l'explication,quand un mpine> accouranttout
essouflé, lui raconta comment on venait de trouver te
frère Eqstaphegarrottéet à fjgmisuffoqué dans la prison,
à la placede Lopèset de la Morinièrequi avaient disparu.
Ambroisepoussa un profond soupir et fit signe au moine
de se taire; puis, se tournant vers Briqueville,il lui dit
avec tristesse:
— Commevousseriezà plaindre, chevalierde Briqueville, si la miséricordede Dieu n'était infinie!
. CependantColbertavait fait venir deyant lui Lopès,
dont la contenanceétait toujours ferme et liaulaine, et il
demanda brusquement:
— Or çà, l'homme,qui es-tu et comment t'appelles-tu?
. — Je m'appelleDomenicoSampieri, et je suis sbire de
la seigneuriede Venise.
— A la bonne heure; à défaut d'autres mérites, tu as
du moinsle mérite de la sincérité... Mais quels motifs
avais-tu de commettrece crime abominable?
— XXX.
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— J'obéissaisà la sainte madone d'abord, — répliqua
le prétendu Lopèsavec exaltation,— puis au sénérissime
conseildes Dix.
Colbertsemblaitvouloir poursuivre cet interrogatoire;
maisil s'interrompit:
— En voilà bien assez,— reprit-il; — ce coquin avoue
tout, et il ne sera pas nécessairede ie mettre à la torture
pour arriver à la connaissancecomplète delà vérité...
S'il ne nous trompe pas, comme nous avons lieu de le
croire, le gouvernement de Venise en aurait agi envers
nous avec une rare insolence. Aussi verrai-je à Paris
monsieur {'ambassadeurdu doge et je lui demanderai
compte de cet audacieux mépris du droit des gens.
Quoiquela culpabilitédu prétenduLopèsfût bien avérée, Colbertvoulut encore avoir quelques détails sur te
séjour des deux sbires en France, et'particulièrementsur
l'inaction où ils étaient restés pendant près de deux ans,
inaction qui avait pennis à Vicenti de se rassurer et de
livrer au ca'd.etde Briquevilleles secrets,de son industrie.
Il résulta desréponses de Lopèsqu'une mésinleligence,
causée par une sorte de rivalité jalouse, avaitéclaté entre
les deux sbires lorsqu'ilss'étaient rejoints, après la tentative infructueusede l'un d'eux. Celuiqui avait été blessé
par Robert était resté longtempsmalade dans une ville
Voisine,et, soit que b seigneurie de Venise eût promis
une forte récompense au meurtrier de l'ouvrier fugilif,
soit que chacun d'eux eût une ardente émulation d'accomplir sa missionsanguinaire, le blesséavait refusé de
faire,connaîtreà, son compagnon le lieu probable de la.
retraite de Vicenti.Ayantperdu l'oeilpar suite de sa blessure, et se vpyantincapabled'agir lui-même, il avait persisté dans ses refus, malgré les instancesde son fanatique
compagnon.Sur.ces entrefaites, les soupçonsqu'ils inspiraient l'tip et l'autre ayant donné lieu à certainestracasseries ejela part de la police,pourtant assez bénévole,de
ce temps-là, ils s'étaient décidésà s'embarquer sur le na-r
vire qui avait péri, On sajt ie reste.
Cpsdivers points une fois éclaircis,Colbertdit avec une
sorte d'ipipalienpe:
-rr Finissons-en; monsieur le grand prévôt, cet homme
est.à vous. Comme il y a flagrant délit, ce que vous appelez,je crpjs, cas prévôtal, Ips formalitésjudiciairesne
seront paslongues, Le coupable pourra se dispenserde
recourir en grâce auprès de Sa Majesté.
-rr iju§tif-esera,faite, monseigneur, — répliqua le magistrat en s'inclinapt.
Et le meurtrier fut livré à deux archers de la prévôté
qui ava|eiit.accompagnéleur chef.
Quelquesinstans plus tard, Colbertremontaitdans son
^carrosse,pt partait suivi de sa nombreuseet brillanteescorte.LorsqueRobert, après avoir accompagnéle ministre
jusqu'au pont de bois,reyiptau château,il n'y trouvaplus
qu'un petit nombre de perspnnes. Paola, en proieà la
fièvre ci',au délire, avait été transportée par Madelonet
jtosetteclansla chambre qu'elle avait occupéeprécédemment. Quantau chevalier de Briqueville,i| était retourné
au prieuré, et comptait y demeurer caché jusqu'au jour
prochain où il quitterait le pays p ur toujours.
Roberts'attendait du moinsà retrouver au manoir le
baron d'Helmières et Mqlhilde; à son grand regret ils
s'étaient éclipsésl'un et l'aulre sans lui dire adjeu. Il n'y
avait plus dans la chapelle que les gentilshommesverriers, qui adressèrent de nouveau à leur jeune compagnon des félicitationsenthousiastes; mais il ne les écoutait pas et ne pouvaitretpnir ses larmesen songeantcombien son éclatantsuccès avait coûté cher au malheureux
Vicentiet à la pauvre Paola.
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XVI

LE DERNIER
DEVOUEMENT.
Quelquessemainess'étaient passées.
On se trouvait au mois d'octobre, saisonoù les bois,
déjà dépouillésd'une partie de leur feuillage, sont plus
facilesà parcourir pour les chiens et pour les chasseurs.
Cependantun matin, comme le soleilvenait de sécher la
rosée dans la campagne, le barond'Helmières,contre l'ordinaire, avait laisséses chevaux dans l'écurie, ses chiens
dans le chenil, et ne songeait pas à réveillerdes fanfares
de sa trompe les échosde la forêt héréditaire; il traversait les boisà pied, en donnant le bras à sa fille. Mathilde
avait désiré rendre visite à sa nourrice, qui était souffrante et incapablede sortir; et, depuis le jour où ce trajet
avait exposé mademoiselled'Helmières de si grands dangers, elle ne s'aventurait plus à se rendre seule chez
Franquette, et celte fois c'était le baron lui-même qui
avait voulu 1accompagner.
Peut-êlre avaient-ils compté l'un et l'autre sur ce moment de solitude pour traiter un sujet qui les préoccupait
secrètement; mais ni le père ni la fille ne paraissaientse
soucier d'aborder ce point important. Le baron, en vrai
Normand, attendait que Mathildeprovoquât une explication, afin de profiter des avantagesque lui donnerait cette
initiative; mais Mathilde,en sa qualité de femme, avait
instinctivementautant de diplomatieque son père en avait
par expérience,et elle n'avait garde de tombet dans le
piège. La conversationétait donc languissante, pendant
qu'ils cheminaient le long des buissonset dans les allées
herbeusesde la forêt. Le baron se contentait de faire de
temps en tempsdes observationsqui ne devaientpas avoir
grand intérêt pour sa fille. Celle-ci, de son côlé, paraissait uniquement occupéedes oiseauxqui chantaient dans
le feuillage,desfleurs d'automne qui s'épanouissaientencore le long des sentiers, des épines qui accrochaientparfoissa robe; mais un pli léger de son front charmant et
certains gestes brusques trahissaient une impatiencequi
ne pouvait échapper à l'oeilexercédu baron.
Les promeneurs étaient déjà loin du château, quand
monsieurd'Helmières dit avec une indifférenceaffectée:
— Sais-tu la nouvelle,Mathilde?
— Quelle nouvelle, mon pète? — demanda la jeune
filleen relevant la tête avec vivacité.
— Mon tenancier, Jean-Pierre, est de retour de Caen
depuis hier, et il a vu rouer, sur la grande placede la
ville, ce scélérat d'Iialien qui avait assassiné le verrier
Vicenti. Au dire de Jean-Pierre, le coquin est mort très
chrétiennement,en répétant qu'il avait rempli son devoir
et que la bonne Vierge le récompenserait... N'est-ce pas
une idée monstrueusede ces Italiens de mettre ainsi Dieu
et lessainls de complicité dans leurs mauvaisesactions?
Mathildes'était allendue'peut-êlre que la nouvelleen
question aurait un rapport plus direct avec l'objet de ses
rêveries, car elle répondit avec une sorte de sécheresse:
— Ouisans doute, mon père.
Il y eut un nouveau silence; mademoiselled'Helmières
faisait la moue. Comme on arrivait à l'endroit où elle
avait failli être enlevée par le chevalier de Briqueville,le
baron reprit :
— Voilàune place, mon enfant, qui devrait te
rappeler
de fâcheux souvenirs, si elle ne te rappelait en même
temps le dévouementd'un bon et honnête jeune homme
pour lequel j'ai été longtempsinjuste... Et à ce propos,
Mathilde,sais-tu que le chevalierde Briquevillel'aîné a
quille récemmentRoquencourt? Il paraissaitbien repentant de ses fautes passées, et tu te souviens qu'il nous a

présenté publiquement des excuses,en présence de monseigneur Colbert et de toute la noblessedu pays, le jour
de la grande assembléeau château : aussi ne devons-nous
pas, en bons chrétiens, revenir sur nos anciens griefs à
son égard. Du reste, il a été admis dans la garde noble,
et il est parti pour l'armée. Le cadet, toujours généreux,
a voulu ie retenir ; mais Briquevillea persistédans sa résolution, et l'on assure qu'il a juré de ne remettre jamais
le pied ici.
— C'estun grand bonheur pour... pour tout le monde,
mon père, — répliqua Mathilde devenue moins distraite.
Cependant, comme elle s'obstinait à demeurer sur la
défensive, le baron finit par aller droit au but.
— Ah çà ! mon enfant, — dit-ild'un ton plus ferme,—
c'est aujourd'hui qu'expirent les trois jours de réflexion
que j'ai demandésau prieur de Roquencourtlorsqu'il est
venu solliciterta main au nom de son neveu te cadet de
Briqueville; as-tu pris une décision? que dois-jé répondre?
C'était là sans doute que Mathildeattendait le baron,
car sa nonchalanceapparente disparut enfin.
— Vous direz que je refuse, mon
père, — répliquat-elle; —je ne "veux pas, je ne dois pas être la femme
de monsieurle cadet de Briqueville.
— Parbleu ! ma chère, — dit le baron avec dépit, — tu
n'as pas toujours pensé de cette façon, et l'on pourrait
bonnementt'accuserde caprice. Robert de Briquevilleest
un jeune gentilhommecommeon en voit peu, honnête,
courageux,bien fait...
.
— A votre tour, mon père, vous n'avez pas toujours
parlé ainsi ; souvenez-vousdu mal que vous me disiezde
Robert autrefois, quand vous vouliez m'obliger à épouser
le vicomtede Vergnes?
— Bah! j'étais alors irrité contre ce pauvre garçon à
cause de son frère aîné. D'ailleurs,mon enfant, les circonstances ont diablement changé depuis ce temps-là.
Robertétait alors sans ressources,vivant à l'aventure, et
un père prudent pouvait ne pas être très pressé de lui
accordersa fille. Aujourd'hui il n'en est plus de même ;
notre jeune cadet est devenu possesseurdu château de
ses ancêtres, et déjà il pense à racheter une portion des
terres aliénéesde son fief; le roi lui a donné cinquante
mille écus, il est en crédit auprès de monsieurle contrôleur général, que j'ai vu de me? yeux l'embrasser et lui
adresser les éloges les plus flatteurs... tout ceci, ma
chère, mérite fort considération,et je ne comprends pas
que toi, qui aimais tant le cadet de Briqueville quand il
était pauvre et sans avenir, tu te soismise à le détester
quand il est riche, bien vu de tout le monde, ot quand je
suis le premier à te conjurer de lui accorderta main ?
Mathildefondit en larmes.
— Monpère, — dit-elleavec explosionen s'arrêtant,—
ignorez-vousle molif de mon refus? C'est que je ne veux
pas disputer le coeurde Robert à cette créature de basse
condition, à la fille de ce verrier, sur le compte de laquelle courent tant de bruits honteux, et qui, dit-on a
employédes sortilègespour lui troubler l'esprit.
— Mais,encoreune fois, en dépit de fous les sortilèges
du monde, Robertne se soucie pas d'elle, et j'ai la preuve
qu'au contraire...
— QuoiI mon père, — interrompit Mathilde,— allezvous nier l'évidence? Ils s'aiment, je vous le répète, et
aucun douten'est plus possible pour moi. Rappelez-vous
ce que vous me disiezde celte scandaleuse liaison quand
vous me défendiez de penser au cadet de Briqueville;
c'était moi alors qui refusais d'y croire, et vous me poussâtes Si bien à bout que je voulus m'assurer par moimême si vos accusationsétaient fondées.D'abord,malgré
les apparences,je m'imaginais qu'il avait été calomnié
par l'Opinionpublique, mais depuis il s'est tant et si souvent compromispour cette Paola Vicenti que j'ai dû reconnaître mon erreur... A ne parler que des dernières
preuves de leur entente secrète,vous souvenez-vousque,
le jour de la réunion au château de Briqueville, nous
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avons vu de nos yeux l'Italienne, cachée derrière un
pilier, assister à l'expérience au milieu de tant de personnages illustres? Et quand, dans un momentd'entraînement, j'ai adressé des paroles d'encouragementà Robert, qui pâlissait et paraissait près de tomber en faiblesse, elle aussi, cette femme obscure,cette aventurière,
n'a-t-elle pas eu l'audace de lui adresser les mêmes paroles? Enfin, un peu plus tard, quand elleest venue demander vengeance pour son père assassiné,avez-vous
oublié avec quelle chaleur Robert défendait sa cause?
Quand elle s'est évanouie, comme il la soutenait avec
amour, comme il semblait désespéré lui-même! Il ne
voyait plus qu'elle, il ne pensait plus qu'à elle ; il ne
songeait plus au grand ministre, à la noble assistance,il
ne songeait même plus à nous, et nous avons pu nous
éloignersans qu'il daignât s'apercevoir de notre départ.
Depuis ce temps,,il a gardé celte femme dans sa maison,
et il montre, dit-on, pour elle autant de respectque pour
une duchesse. Que voulez-vous de plus, mon père?...
Il l'aime, vous dis-je, il l'aime plus qu'il n'a jamais aimé
personne.
'
Les sanglotsl'interrompirent. Le baron,.après lui avoir
laissé quelques instans pour se remettre, reprit d'un ton
moitié caressant, moitié grondeur :
— Voyons,mignonne, sois raisonnable, que diable! Si
le cadet de Briqueville aimait vraiment cette petite, qui
l'empêcheraitde l'épouser? Nul ne pourrait s'y opposer
maintenant, et il est assez riche pour se passer une fantaisie de ce genre. Pourquoi surtout m'aurait-il fait
demander ta main par son oncle le prieur de SainteMarie-de-Roquencourt? Si Briqueville témoigne tant
d'égards à Paola Vicenti, il ne manque pas de raisons
pour cela; il doit tout au père, el il eût été bien ingrat
s'il se fût montreindifférentaux malheurs de la fille. Du
reste celte pauvre créature n'est pas aussi indigne d'estime que tu as l'air de le croire, et le vicomte de la Briche
se trouverait très heureux del'épouser, mais elle ne veut
pas de lui...
— Parce qu'elle aime Robert, mon père ; sans cela ne
serait-elle pas très empressée de donner sa main à un
gentilhomme de bonne maison tel que monsieur de la
Briche?... Qu'il ne soit donc plus question de tout cela,
je vous en supplie, et répondez au prieur que... que j'ai
seulement de la haine et du mépris pour le cadet de Briqueville.
Et ses larmes coulèrent de plus belle. ,
— En ce cas, Mathilde,— reprit le baron après une
pause, — tu es prête sans doute à rendre l'anneau que
Robert t'a donné autrefois et que tu prétendais avoir
perdu?
— Certainement,je le rendrai... si je le retrouve... car
je ne me souviens plus où je l'ai mis... j'y tiens s| peu !
— Et puis,—ajouta d'Helmièresen observantMathilde
à la dérobée, — lu n'auras plus aucune objectionà faire
contre un mariage avec le vicomtede Vergnes, et nous
pourrons enfin réaliser nosanciensprojets.
. -r- MonDieu! oui ; pourquoin'épouserais-je pas monsieur de Vergnes, puisque cela vous plaît ? Je ne l'aime
ni ne le hais... Je l'épouserai,j'y consens.
Malgréte.ton ferme et résolu de mademoiselle d'Helmières, le baron ne paraissaitpas bien convaincu que la
détermination de sa fille fût irrévocable. Il allait peutêtre émettre des doutes à cet égard, quand on atteignit
la maisonnette habitée par la nourrice.
Devantla porte stationnaitune petite voiture de voyage
d'un aspect assez misérable. Cette voiture était attelée
d'un cheval, qui en ce moment s'amusait à brouter la
haie du jardin de Franquette; elle avait pour gardien
un vieux bonhommeà l'air béat, vêtu de noir et ayant
l'apparence d'un bedeau ou d'un sacristain. Commela
mère Franquette recevait rarement des visites, cette circonstanceétonna monsieur d'Helmièreset Mathilde. •
— Voilàdu nouveau, — dit le baron —
; qui, diablet
être
chez
peut
Franquette?
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. — Bah ! — répliqua Mathildeavec distraction, — quelque fermière du voisinage sera venue voir la pauvre
vieille malade... Mais avançons, mon père, et nous le
saurons.
Quand on passa devant le gardien de la voiture, il se
leva et salua gauchement, en retirant le pied en arrière ;
mais il ne dit rien, et monsieur d'Helmiëres,aiguillonné
par la curiosité,s'empressa d'entrer chez Franquette.
La malade, soutenue par de volumineux oreillers, était
commeassise dans son grand lit, dont les épaissescourtines adoucissaient l'éclat du jour autour d'elle. Une
paysannequi la servait filaitsa quenouille dans un coin,
tandis qu'une religieuse, à demi cachée sous un long
voile blanc, se tenait près du lit, le dos tourné à la fenêtre. A la vue des visiteurs, la'religieuse se leva et s'inclina en silence ; Mathilde,sans remarquer la présence
de cette inconnue, s'approcha de Franquette et lui demanda affectueusementdes nouvellesde sa santé.
— Merci,ma fille, — répliqua la nourrice en patois,—
cela va mieux... Mais regardez donc... vous ne voyez
donc pas cette dame qui vous attend et qui désire vous
parler?
Mathildese retourna.
— Ma fille,— dit le baron à son tour, — ne reconnaistu pas celte religieuse?
— Paola Vicenti! — s'écria Mathilde avec un mouvement de colère et de répulsion,
Paolareleva son voile.
— Oui, c'est moi, mademoiselle,—
répliqua-t-elleen
souriant tristement.—Avantde dire au monde un éternel
adieu, j'ai voulu vous voir, afin de prévenirs'il se peut
des malentendus dont vous souffririezpeut-être autant
que personne.
Mathilde,raide et froide, se taisait; le baron s'empressa
'
d'intervenir.
— MademoiselleVicenti,—
reprit-il,—ne craignez pas
de vous expliquer en ma présence... Mafilleet moi nous
sommesprêts à vous entendre. ,
Paola prit place sur un siège de bois, tandis que mademoiselle d'Helmières s'asseyait machinalement en face
d'elle.
Il y eut un nouveau silence ; Paola ne se pressait pas
de parler, non qu'elle hésitât dans l'accomplissementde
son projet, mais elle était profondément émue. Elle dit
enfin d'une voix altérée :
. — Mademoiselle,ne vous offensez pas si je touche
sans ménagemensaux sentimens les plus intimes devotre
coeur,mais je n'ai que des intentions pures et mes instans sont comptés... Vous,si noble et si belle,'vous avez
pris ombrage,je le sais, de la généreuse protectionque
monsieur de Briqueville a bien voulu accorder à une
pauvre étrangère. Peut-être ma conduite ëst-elte contraire aux usages; mais j'ai voulu, avant de me retirer
dans un cloître, vous exposer des faits qui ont été mal
connus ou mal compris de vous ; et puissent mes paroles
dissiper les nuages qui s'-éièvententre des personneségalement dignes de toutes les prospérités! — En même
temps elle se mit à raconter avec simplicité l'histoire de
ses rapports avec le cadet de Briqueville.Elle énuméra
tes services que Robert avait rendus à son père, à ellemême, et elle expliquapar quel enchaînement de bons
offices réciproques s'élait établie l'intimité apparente^
cause de tant de scandaleaux yeux des gens du voisinage, aux yeux de Mathildeelle-même.— Je l'avouerai,
mademoiselle,— poursuivit-elleen baissant les yeux, —
la reconnaissancen'a peut être pas été lé seul mobile de
mes actions; mais quoique monsieur de Briqueville,à
une époque où il se croyait oublié de vous, en soit venu
jusqu'à me proposer de m'épouser,lui, j'en suis sûre,
n'a jamais eu pour moi d'autre sentimentque de la pitié,
de l'estime, un sentiment fraternel; c'élait à vous qu'il
réservait toute sa tendresse.Le dépit qu'il éprouvaitde
votre abandon, l'hostilité constante de votre famille,
avaient pu seuls le pousser à une résolution désespérée;
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mais, au premier signe d'encouragement de votre part, il amitié de frère, j'ai eu la force, non sans de cruels dévous est revenu avec toute l'ardeur d'autrefois. Je "vous chiremeus, de lui refuser ma main. Pltis: tard,-je suis^
en conjure donc, madepiojselle,n'écoutez pas (l'indignes devenue la confidentede'sbp1amour pour vous, moi qui;
fu- l'aimais'; j'avais le courage d'écouter "ses plaintes, ses
soupçons dont les conséquencespourtàlent être bien'
.-.nestes.
espérances,je lui inspirais les actions et les paroles les
Il y avait quelque çbose de touchant dans là voix et plus capables de vous toucher. Maisce n'était rien encore:
l'attitude de Paola; lé baron était ému," et Franduette pour écarter les obstaclesqui s'élevaient entre vous et lui,
elle-même'tournait vers Mathilde iin regard anxieux. j'ai décidé rpon père à lui révéler des:seeretsprécieux qui
MaisMathilden'avait pas cessé de tenir ses yeux' baissés, :auraient dû être l'héritage d'un fils ou' d'un gendre^'.. Je
Enfin elle dit n'ignorais pas à quels dangers s'exposaitmon malheureux
et elle fronçait le' sourcil avec obstination.
;'
d'un ton sec :
père en cédant à mes instances; je savais que des assas— Comment pouvez-yous connaître mes sentimens, sins cachés dans l'ombre pouvaient te frapper comme ils
mademoiselle,' et que signifievotre démarche présente? l'avaient déjà tenté une fois. Vainenient il m'implorait;
Sayez-voùs si j'attache le moindre intérêt à ces détails ;moi, fille impitoyable, je ne tenais paseompte de ses
que je ne demandais"pas?' Celui qui vous envoie a pu 'terreurs et de ses prières; je ne voulais pas écouter une
vous tromper et se'trqbper lui-même; dans'toùs les cas, voix intérieure qui me criait que sa condescendance lui
coûterait la vie... J'allais, j'allais toujours, et, au moment
il n'aura nullement à se féliciter de votre intervention.
Cette injustice d'une fembe jalousé, au lieu d'exciter du triomphe, mon père a été poignardé dans mes bras...
son hu- : et depuis'ce moment, le jour, la huit, quand je rêve ou
la colère dé la belle italienne, parut
~"augmenter
'
'
milité.
; quand je veille,'j'entends sans cesse l'horrible voix qui
—
— Oh )'ne me parlez pas ainsi, mademoiselle, reprit ; me crie : « C'est toi, c'est toi qui as assassiné ton père! »;;
Paola; — si'vùus Saviez"cequi'Sepasse'en moi, vous mè , —Elle parlait avec une chateur extrême ; Mathilderecula
Un léger cri. — Je voirS;faïs horreur, madeplaindriez sans doute... Monsieur Robert de Briqueville ; en poussant
—
—
ignore ma démarche; il eût été trop généreux pout ne ' moïselle, reprit Paola; vousnè pouvez comprendra'
pas s'y opposer de'tout Son pouvoir,s'il'avait pu' la soup- : qu'on aime ainsi.,..Eh: bien! écoutez encore; j'ai voulu;
çonner.,, Oh ! éçqutezrmol,Mathilde,ëcpUtez-mbicomme mettre le comble à mes Sacrifices, à mon dévouement.
vous écouteriezlés dernières paroles d'une mourante..VJe ; Aujourd'hui que monsieur de Briqueville touche le but
vais aussi"êtremorte pour le'bonde, et je désiré détacher . où je souhaitais de le voir arriver, j'ai compris que ma
mon coeqrde tous les liens terrestres, afin qu'ilsdit plus ; présence pouvait lui être importune; j'ai renoncé à le
j'ai pris la résolution de m'enfer'mërdans uncloîlre
digne d'être offert à"Dieu,.. Abcune pensée d'orgueil "et ; voir;
de rivalité ne m'a conduite ici... je viens seulement vous : de l'-ordre'leplus sévère. Mais avamt de quitter ce pays,
conjurer d'àccdrder le bonhéip: à Thopime généreux qui: : j'ai voulu, en m'humiliant devant vous, vous implorer
a tant fait pour vous obtenir', pdut vous mériter... Ne pour l'homme qui m'a coûté tant de remords et tant de
à mains ; pleurs... Vous m'avez repoussée; vous n'avez pas com-=
dédaignez pas ma prière, je vous lq demande demande
; pris ce qu'il y avait d'orgueil brisé dans mon-abaissement,
jointes et les yeux plëins'délarmes] je Vousla
de douleur dans mon sacrifice... Adieu donc, mademoi-^
à genoux !
En même temps elle s'agenouilla devant Mathilde, et i selle! Je prierai pour vous, car, je le crains bien, Dieu,
voulut lui prendre la main ; Mathilderecula tet répondit ; qui vous a donné tant d'autres qualités brillantes, ne vous
.•'--.
avec impatience j quoique sa voix; commençât à trem- ; a pas donné de coeur.
son Voile, salua froidement et Voulut
bler :'
Elje ' rabattit
'
' "
• : ::'
~ Laissez-moi,mademoiselle... En vérité,:cette scène sottir.
tournant vers la
Mathildehésita une minuté ; puis, se
est ridicule, inconvenante; vous eussiez bien dû me l'é'
'"
elle s'écria tout à coup :
pargner,.. Et nous, partons, bon père; nous reviendrons religieuse,
— Paola! mademoisellePaola, ne méjugez pas ainsi...
voir'Franquette dans un autre moment.
v '''- ' •
Maislé baron ne bougea pas.; Paola Sereleva d'un air si Voussaviez!Ï./LM:;'''r'::l
:-'^ -'•.-.
La fille de Vicenti s'arrêta sur te seuil de la porte:
de
' dignité,: —
— Que vous irnportènf mes jugemerts! î— reprit-elle
— Allonsi reprit-elle en soupirant, —je m'étais més'était mépris avec tristesse ;' — tout est fini entre hous, et je n'ai plus
prise, et sans dopie monsieur de BriqUeville
: ' ''"' '
lui-même... Vous ne l'aimez pas, yous he l'avez jamais rien à faire ici,
Mathilde,d'un, élan subit, courut à elle et la retint' par
aimé!
Chosesingulière ! Mathilde,qui voulait tant persuader ses—vêtemens.
Paola ! — s'éeria-t-elle,— ne vous éloignezpas sans
aux'autres et se persuader à elle-même qu'elle était depardon... J'ai été bien injuste et
venue complètementindifférente pour Robert, se troubla m'avoir accordé mon
bien cruelle. Ah ! je le reconnais, vous avez été plus
en entehdantbë reprpché indirect.
'"— Ç'ést'pbssïblé, mâdeboisellé, — répliqUa-t-elleavec grande, plus généreuse que moi. L'immensité de votre
plus digne
ironie; — il ne sajiraij;'en''effet y avoir aucune ressem- sacrificeme donne le vertige... Oui, vous étiez
blance enjre'ïes'sëhtimens d'une "fillede qualité telle que que moi de celui que hous aimons toutes les deux. d'adEt dès larmes, mais cette fois des larmes de pitié,
moi et ceu^p'p,certaines
personnes hardies... dont les
'
miration et de repentir mouillèrent les yeux de Mathilde.
idées sont diffèténtes,
Quelque chose qui ressemblait à la joie du triomphe
Paola rpufrit tout à coup et se rpdressa. .
— Oh ! vous avez raison, noble demoiselle,—réplicjua- ayàït passé sur les traits amaigris de Pao'a, quand elle
t elle avep véhémence ;' — nous autres fërnnies de tien avait entendu le dernier aveu de mademoiselled'Helmiènous ne saypp'S'pasmettre dans nos affectionsles ména- res. Maiscelte expression né tarda pas à s'effacer, et l'Itareprit avec son accent d'humilité douloureuse.
gemens .ègo'fstesdes femmes de haut parage;.et, puis- lienne
— Voilà enfin un noble sentiment, mademoiselle, et le
qu'il s'agit' de monsieur dp Briqueville,savezTvpusce que
votre vie en sera la récompense... Ouj'ai fait "ppqr ÏUi,moi gui vous parte? Quand je le voyais. 'bonheur de toute de mes
paroles; je vous avais mal judécouragé, prêt a s'abandonner à iui-mêbe,,jp te'relevais bliez l'abertûbe
dû me souvenir, car je te sais par
par des parpies .cppspià'ntes,je lui donnais de bons con- gée... Hélas! j'aurais
expérience, qu'à nos plus généreuses résoluseils,je lui munirais' un meilleur avenir ; c'est moi qui ma propre
sais quel levain d'égoïsme et
l'ai décidé à sortit de"cette pjsiyeté dangereuse où se tions se mêle foujouts je netâché
est finie maintenant ; il
consumait sa jeunesse, à èmpWser cette profession do de colère.i. Eh bien ! ma
de ce monde où il n'y a
verripr qui dbyait le conduire à la fortune. Quand, poussé he me reste plus qu'à disparaîtreheureuse
; adieu1,
au désespoir pat Votreapparente indifférence, il m'a pro- plus de placé po'ut mo.ï.:..S'oyez
'
' ' encore
.,
posé dem'épouser, quoiqu'il eût seulement pour moi une une fois.
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MaisMathildela retenait toujours.
— Paola, — dit-elleen sanglotant, — pour preuve que
vous m'avez pardonné, ne me permettrez-vouspas... —
Et elle voulut l'embrasser. L'Italienneeut un mouvement
d'hésitation; peut-être, en dépit d'elle-même,ressentaitelle quelque répugnance à recevoir les caresses de son
heureuse rivale; mais elledominaencorecette impression
passagère, et elle ouvrit les bras ; Mathildes'y précipita.
Ellesdemeurèrent un momentdans cette posture,„pleu,rant l'une et l'autre, et ne prononçant que des'parolis
sans suite. D'Helmièreset Franquette elle-mêmeïb pouvaient retenir leurs larmes à la vue de ces deux belles
jeunes filles que séparait la différencedesconditions,des
goûts, des habitudes, et qu'un même sentiment réunissait dans une commune et cordiale étreinte. EnfinPaola
se dégageades bras de Mathilde; incapable de parler,
elle adressa aux assistansun signe, d'adieu, en se diri^
géant de nouveau vers là porte. — Paola! pauvre Paola!
— disait Mathilde,qui comprenaitenfin la
magnanimité
de sa rivale.
L'Italienne,sur le point de franchir te seuil de la porte,
s'arrêta encoreet eut la force de répéter :
— QU'ILsoit heureux!... soyez heureuse!
•
Puis elle sortit précipitamment,et l'on entendits'éloigner la petite voiture qui l'avait amenée.
Le soir, le prieur de Roquencourt vint à Helmièresen
carrossechercherla réponse du baron. Celui-ciaecueillit
le vieux moine avec un sourire de bon augure, tandis
que Mathilde, qui était présente, rougissait et pâlissait
tour à tour.
.;
— Mon révérend père, — demanda monsieur d'Helmières avec sa 'bonhomie habituelle, — êtes-vous donc
venu seul? Vousayez dû vous ennuyer par les chemins?
— J'aurais pu'dire mon bréviaire pour passer le temps,
— répliqua lé prieur en clignant des yeux; — mais, s'il
faut l'àvouèr^enjâissé dans le carrosse iih compagnon
de route ivn^taî|ïôaTHjbatient
' de
' connaître le résultat de
mon vby^éAW-'* >X

253

— Eh bien ! il faut l'engager à monter, car on dit que
l'impatience fait mourir.— Un domestique(c'était le vieil
André, le garde rébarbatif de Malhilde)fut envoyépour
inviterà monter la personne qui se trouvait dans la voiture. Bientôtle cadet de Briquevilleentra tout tremblant.
Le baronle conduisitvers sa fille. — Voilà ma réponse,—
dit-il en riant aux éclats.
Robertparaissait étourdi de son bonheur.
. — Mathilde! Mathilde! — murmura-t-il, — vous m'aimeÉ(lobeencore?
=- Robert, — répliqua la jeune fille, — quoi qu'on ait
pu dire et pu faire, je ne vous ai pas rendu votre anneau... n'était-ce pas la preuve que, malgré mes colères
et mes injustices,je me considéraistoujours commevotre
fiancée?— Elle ajouta presque aussitôt :—Robert, j'ai
vu aujourd'hui une femme bien à plaindre, dont notre
bôfihëur est l'oUvràge... Elle m'a promis de prier pour
nous; de notre côté, nous parlerons d'elle souvent, et
nous la bénirons jusqu'à nôtre dernier jour.

PaolaVicentimourut en odeur de sainteté aux carmélites de Bayeux.Quant au chevalierde Briqueville,il avait
tenu parole et s'était fait tuer bravementen Hollande,six
moisenviron après le mariage de son frère.
Robert de Briqueville, devenu -cKefde famille, fit
souche de gentilshommesverriers, et acquit une grande
importance parmi.les manufacturiers de Normandie.Il
contribua plus que personne aux progrès de l'industrie
verrière,. à. laquelle Colbert avait donné une si grande
impulsion. .Grâce à lui, le château de Briqueville,avec
ses vieillestours et.ses noires galeries, s'était transformé
en usine florissante.Il eût été à désirer que tousles vieux
châteaux.féodauxeussent une si belle fin.
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