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À MON PÈRE
Veux-tu, mon cher père bien-aimé, me permettre de te dédier
mon premier livre ? Puisse ce témoignage de mon travail, te
convaincre une fois de plus d’un amour que rien n’affaiblira ou
ne diminuera dans mon cœur.
PIERRE NINOUS.
15 février 1879.

L’EMPOISONNEUSE

PREMIÈRE PARTIE
LE DRAME DE ROQUEBERRE

I
LA DERNIÈRE HEURE

Le 29 décembre 1863, vers sept heures du soir, la petite ville
de Roqueberre dans l’Armagnac était en proie à une animation
qui contrastait singulièrement avec sa tranquillité de chaque
jour.
La plupart des habitants sur le pas de leur porte chuchotaient
entre eux.
Les domestiques des grandes maisons couraient vers le
quartier bas de la ville, bousculant leurs maîtres qui se
dirigeaient en toute hâte du même côté ; la cloche d’agonie de
la vieille église envoyait lentement dans les airs ses tintements
égaux et tristes ; il était évident que quelqu’un de considérable
se mourait à Roqueberre.
C’était en effet le maire de la ville, M. de Sauvetat, qui
touchait à ses derniers moments.
Atteint depuis trois semaines environ d’une indisposition
subite, il s’était alité presque contre l’avis de son médecin.
Le docteur Delorme qui le soignait, n’avait jamais paru

inquiet ; deux jours auparavant, il répétait encore :
— Ce ne sera absolument rien ; la fièvre est violente parce
que le tempérament de M. de Sauvetat est très fort ; mais il
n’existe pas le moindre danger, je le certifie.
Devant une affirmation aussi catégorique, les nombreux
amis de M. de Sauvetat s’étaient rassurés ; ils attendaient
même la nouvelle de sa convalescence, lorsque, subitement, la
veille au soir, cette hépatite si bénigne diagnostiquée par le
docteur Delorme s’était compliquée d’une foudroyante
péritonite, il n’y avait plus d’espoir, la mort arrivait à grands
pas.
Dire le bouleversement, l’effarement, la douleur même que
cette catastrophe imprévue apporta dans Roqueberre, est chose
impossible.
M. de Sauvetat âgé de quarante-cinq ans, marié à une jeune
femme des plus sympathiques, Blanche d’Auvray, père d’une
enfant de quinze ou seize ans, était l’homme le plus
considérable, le plus riche, et, chose plus rare, le plus estimé de
la contrée.
En effet, maire de la ville et membre du conseil général
depuis de longues années, il avait fait un bien immense dans le
pays. Il l’avait doté à ses frais d’une infinité de choses trop
utiles et trop coûteuses pour que le gouvernement voulût les
accorder ; il avait régularisé ses impôts, mis de l’ordre dans les
petites finances, pris en main les intérêts de chacun ; enfin il
avait su conquérir la sympathie de tout le monde, et on le lui
prouvait à cette heure suprême par une douleur qui n’était pas
feinte.

La nuit s’avançait, une froide nuit d’hiver où l’on entendait
la pluie battre les murs et le vent siffler dans les arbres.
Dans une grande chambre de l’hôtel de Sauvetat, la famille,
le docteur, les vieux domestiques étaient réunis autour du lit du
mourant.
Afin que la lumière ne gênât point le malade, une seule
lampe éclairait l’immense pièce et rendait plus triste et plus
lugubre cette scène de mort.
M. de Sauvetat affaissé sur ses oreillers, la figure
horriblement contractée par les affres de l’agonie, avait les
yeux fermés. Son sommeil était pénible, tout agité de
soubresauts convulsifs. Sa respiration inégale soulevait les
couvertures.
De loin en loin une plainte déchirante s’échappait de ses
lèvres.
Sa femme, madame de Sauvetat, assise dans un grand
fauteuil au chevet du lit, suivait des yeux les progrès rapides du
mal et l’affaiblissement visible du mourant. Elle pleurait
abondamment, et de temps à autre, par quelque exclamation
désespérée, elle maudissait son malheur ou suppliait le docteur
de sauver son mari.
Au pied du lit, une autre jeune femme qu’on appelait
simplement Marianne, était debout, aussi pâle que celui dont
on attendait le dernier soupir.
Plus blanche qu’un marbre, aussi immobile, en apparence
aussi impassible que lui, elle ne gémissait pas, elle ne pleurait
pas, mais ses traits d’une beauté admirable, altérés par un
désespoir indicible, en faisaient si bien l’image de la suprême

douleur ici-bas, qu’en la voyant on se sentait remué jusqu’au
fond de l’âme.
— N’y a-t-il donc plus d’espoir, s’écria tout à coup madame
de Sauvetat. Ô docteur ! docteur ! sauvez-le, et que Dieu
prenne ma vie, s’il le faut, en échange de la sienne.
— M. de Sauvetat touche à sa dernière heure, Madame, dit
M. Delorme en essuyant une larme rebelle, n’y a plus rien à
tenter.
Blanche se renversa dans son fauteuil avec un bruyant
sanglot, tandis que l’autre jeune femme silencieuse, l’œil
sombre et la narine frémissante, se cramponnait au grand
dossier d’ébène comme si l’angoisse qu’elle éprouvait devenait
plus forte que l’énergique volonté qu’on lisait sur son large
front légèrement renflé vers les tempes.
— Je ne veux pas que mon mari meure, reprit Blanche au
bout de quelques minutes, je ne le veux pas ! Est-ce que nous
pouvons nous séparer ? Au nom de tout ce que vous pouvez
aimer, rendez-le moi.
Étienne Delorme se retourna.
— Tout est inutile, dit-il, une péritonite s’est déclarée, il n’y
a plus de remède.
Marianne tressaillit profondément, et d’une voix
singulièrement indignée :
— Plus bas, Monsieur, fit-elle avec hauteur, vous devriez
comprendre l’inconvenance de ces explications.
— Monsieur de Sauvetat n’entend plus, il ne voit plus,
Mademoiselle, répondit le docteur, il ne perçoit certainement

plus aucune sensation.
— Qu’en savez-vous !
— Voyez plutôt.
Joignant tout aussitôt le geste à la parole, M. Delorme saisit
la main du mourant et l’ayant soulevée à une certaine hauteur,
il l’abandonna subitement. Avec une lourdeur de plomb, inerte
et inconsciente, cette main retomba sur le linceul blanc. La
figure de M. de Sauvetat n’avait pas laissé échapper le moindre
tressaillement.
Marianne chancela, ses traits se contractèrent horriblement,
mais pas un mot ne sortit de ses lèvres.
Madame de Sauvetat tomba à genoux, appelant son mari, lui
prodiguant toutes les expressions d’une folle tendresse, mêlant
à des protestations d’amour infini des sanglots, des cris, des
spasmes sous lesquels elle se tordait tout entière. Les deux
vieux serviteurs affaissés dans leur douleur priaient et
pleuraient. M. Delorme se mouchait bruyamment, seule
Marianne contemplait cette scène avec une sorte de farouche
dédain.
En revanche, au moindre frémissement du malade sa pâleur
déjà si grande augmentait encore, son sein ne battait plus, on
eût dit sa vie suspendue au souffle de celui qui se mourait.
Enfin M. Delorme se leva :
— Ma présence ici n’est plus nécessaire, dit-il. J’ai promis à
madame Sembrès d’aller chez elle ce soir, sa fille a le croup.
Adieu, Madame.
Madame de Sauvetat regarda le docteur d’un air presque

épouvanté.
— Vous le quittez ? demanda-t-elle. Oh ! docteur, je vous en
supplie, restez.
— Je ne le puis pas, Madame ; cependant si vous le désirez
aussi vivement, dans une heure, je serai de retour.
— Oh ! oui, revenez le plus vite possible, qui sait si votre
science ne fera pas un miracle.
Le docteur hocha douloureusement la tête ; et tandis qu’il
s’éloignait accompagné du valet de chambre, il put entendre les
sanglots de Blanche dont le désespoir semblait redoubler de
violence.
La porte ne s’était pas refermée que le malade s’agita sur
son lit.
— Marianne ! murmura-t-il d’une voix faible mais distincte.
La jeune fille se précipita vers lui.
— Renvoie Cadette, ordonna-t-il, je veux demeurer seul avec
Blanche et toi.
Ces mots avaient été prononcés très bas ; madame de
Sauvetat pourtant les entendit.
— Ah ! balbutia-t-elle, il avait sa connaissance, je suis
perdue !
Marianne fit descendre Cadette en lui recommandant
expressément de ne laisser monter personne.
M. de Sauvetat s’était péniblement soulevé sur ses oreillers.
Son front qu’avait déjà effleuré l’aile de la mort était livide,
mais ses yeux brillaient pleins de colère et de volonté.

— Blanche ! dit-il, d’une voix dure, approchez !
— Madame de Sauvetat se dressa inconsciente et raide
comme un automate, elle fit quelques pas au hasard, folle de
peur, avançant malgré elle vers ce spectre terrible dont elle ne
pouvait détacher ses yeux.
Le moribond la fixa un instant sans prononcer une parole.
Enfin ses lèvres blêmes, laissèrent tomber ce seul mot :
— Misérable !
Rien de plus, mais quel accent de mépris et d’horreur.
Elle se précipita à genoux suppliante, terrifiée. Marianne se
jeta entre eux.
— Lucien, s’écria-t-elle, Lucien ! grâce, pardonne…
— Jamais ! dit-il.
— Jamais ?… reprit-elle, et ta fille, Marguerite, que va-telle devenir ?…
À ce nom, surtout au souvenir d’amour et de paix qu’il
évoquait, un sourire ineffable passa sur les lèvres du mourant.
— Marguerite !… redit-il doucement, Marguerite, oh ! il
faut qu’elle soit heureuse, et pour cela elle ne se séparera pas
de toi ; je te la confie. Je l’ai donnée à Jacques comme pupille ;
à Jacques ton fiancé d’aujourd’hui, mais ton mari dans un
mois, je le veux, entends-tu. Au milieu de votre loyauté, de
votre honneur, Marguerite sera moins orpheline ; à votre
contact elle deviendra une vaillante et droite créature comme
vous, mes enfants bien-aimés.
À son tour, Marianne pleurait le visage caché sur le linceul
de M. de Sauvetat.

Le malade étendit la main et l’appuya sur cette belle tête
brune qui tressaillait de douleur à ses côtés.
— Chère Marianne, murmura-t-il d’une voix adoucie, chère
fille, toi l’honneur et le dévouement incarnés, toi par qui
j’aurais été consolé, si j’avais pu l’être, sois bénie !…
Il s’attendrit ; de grosses larmes coulèrent sur ses joues déjà
marbrées de taches livides.
Elle s’aperçut de son émotion.
— Tu m’aimes donc ?… demanda-t-elle en entourant de ses
bras la tête souffrante de M. de Sauvetat.
— Oh oui !… Marguerite et toi vous remplissez bien mon
pauvre cœur blessé, et à cette heure suprême, c’est vous seules
que je regrette et que je bénis !
— Eh bien, en son nom, au mien, appelle un autre médecin
que le docteur Delorme, laisse-toi sauver.
— Me laisser guérir ?… sauver mon corps ?… à quoi bon,
lorsque l’âme est morte ? Je n’ai plus la foi. Tout ce que j’ai
adoré, il m’a fallu le briser, tout ce que j’avais mis sur un autel
est descendu dans la boue. Non, ni l’amour de Marguerite ni le
tien ne combleraient de tels vides, il vaut mieux que je parte.
D’ailleurs, à quel homme sur terre oserai-je confier le secret de
ma mort. Je n’en connais pas. N’insiste pas, Marianne, c’est
inutile.
La jeune fille tordit ses mains.
— Inflexible !… s’écria-t-elle. Ah ! rien ne pourra donc le
désarmer !… Mon Dieu ! Mon Dieu !…
Les forces de M. de Sauvetat s’en allaient rapidement ;

d’intolérables souffrances lui arrachaient de faibles cris.
Blanche crut le dernier moment arrivé, elle sortit de l’ombre
où elle s’était réfugiée.
— Grâce, répéta-t-elle, je me ferai l’esclave de ta fille, la
servante de Marianne, oh ! pardonne, Lucien, pardonne !…
Mais lui, comme si cette voix lui eût rendu ses forces avec
sa haine un instant assoupie :
— Jamais, dit-il, pas même après ma mort. Des précautions
sûres sont prises, et si vous ne savez pas conserver à
Marguerite un nom intact, Marianne a dans les mains de quoi
me venger. Mais à défaut de cœur ou de sens moral, l’orgueil
peut-être, dans tous les cas la peur, vous feront marcher droit.
Je veux que Marguerite soit heureuse ; je veux que vous
abandonniez tous vos droits sur elle, jurez-le.
— Je le jure, répéta Blanche d’une voix tremblante ; j’aime
Marguerite par-dessus toutes choses ; Lucien, encore une fois,
pardonne !
Elle voulut saisir ses mains déjà froides. Une horrible
expression de dégoût s’empara de M. de Sauvetat, il se recula.
— Ah ! vipère, s’écria-t-il, soyez maudite.
Puis tout à coup ses joues se colorèrent, un frisson le secoua,
il se dressa sur son séant, et attirant Marianne à lui, s’écria :
— Ô Marianne, Marguerite ! prenez garde, la vipère vous
mord ! Ah ! elle la tue ! ah !…
Une dernière convulsion le tordit des pieds à la tête. M. de
Sauvetat était mort.

II
LE SECRET DU MORT

Le lendemain, dès l’aube, le triste événement fut appris en
ville. Les boutiques restèrent fermées. Tous les amis de la
famille allèrent s’inscrire chez la veuve.
Celle-ci, en proie à un sombre désespoir, ne recevait
personne.
— Pauvre femme, disait-on, quel chagrin ! ils s’aimaient
tant !
Dans la maison mortuaire, les serviteurs affolés perdaient la
tête.
Madame de Sauvetat n’avait pas voulu quitter le chevet du
lit où reposait le cadavre. Elle était tellement pâle qu’elle
semblait toucher à son dernier moment.
— Pauvre monsieur ! répétaient les domestiques ; pauvre
madame !
Vers le soir, Blanche céda aux instances de Cadette et
consentit à aller prendre quelques moments de repos.

Cadette promit à la jeune femme de la remplacer auprès du
mort. Du reste, Marguerite, encore dans un pensionnat de
Bordeaux, ne devait arriver que le lendemain, et il fallait des
forces pour la recevoir.
Marianne, épuisée de fatigue, était restée dans sa chambre ;
d’ailleurs, la plus sourde inimitié régnait entre Blanche et elle,
et on disait dans l’hôtel que la jeune femme avait défendu à
Marianne de demeurer auprès de M. de Sauvetat.
Marianne avait obéi ; elle était seulement la pupille du mort,
et n’avait pas le droit de résister à sa veuve.
Vers le milieu de la nuit, tout reposait dans la maison
mortuaire.
Auprès de la couche funèbre, Cadette s’était profondément
endormie, elle était seule.
Sur une table de chêne placée au chevet du lit, deux cierges
de cire jaune jetaient dans la grande pièce sombre une lueur
incertaine, et prêtaient aux meubles antiques des aspects
bizarres.
Dehors, le vent avait redoublé de violence, la pluie s’était
changée en neige, il faisait un froid humide et pénétrant.
Le mort, soigneusement revêtu de ses habits de cérémonie,
reposait sur des courtines de damas et de dentelles.
Chose étrange ! ces traits que le désespoir et la maladie
avaient ravagés s’étaient apaisés et rassérénés.
On aurait dit que cet inconnu effrayant, cette obscurité
mystérieuse et terrible dans lesquels il était entré s’étaient
subitement éclairés devant lui, et que l’ombre, en se faisant

lumière, avait mis sur son front pâle comme un reflet de
triomphe.
Tout à coup une petite porte latérale s’ouvrit sans bruit, et
Marianne s’avança vers le lit mortuaire.
Elle toucha le bras de la garde endormie, mais Cadette ne
s’éveilla pas.
Elle la secoua plus fort, même immobilité.
Un triste sourire erra sur les lèvres blanches de la jeune
fille :
— J’en étais sûre, murmura-t-elle, veillons !
Elle releva la tête et sembla écouter ; aucun bruit ne se
faisait entendre ; cependant au bout de quelques minutes,
Marianne se jeta vers le pied du lit, et, s’enveloppant dans le
grand rideau de velours sombre, elle devint subitement
invisible.
Quelques instants après, madame de Sauvetat, à son tour,
entrait par la grande porte du corridor.
Sans regarder le cadavre, elle s’approcha de la dormeuse :
— Cadette, appela-t-elle assez haut.
Elle la heurta plus fort que ne l’avait fait Marianne ; mais
Cadette, inconsciente et presque sans vie, retomba inerte sur sa
chaise de paille.
— Bien, dit Blanche, l’effet est produit.
— Sur la pointe des pieds alors, elle alla pousser les verrous
de toutes les portes et revint vivement vers la cheminée.
Avec une adresse et une vivacité incroyables, elle dérangea

la pendule et les grands candélabres, regardant attentivement
jusque dans les interstices de la glace.
Un frisson secoua la grande draperie derrière laquelle
Marianne avait trouvé un abri. Blanche ne le vit pas, toute
préoccupée qu’elle était de l’inutilité de ses recherches. Au
bout de quelques minutes, elle s’éloigna en murmurant :
— Je suis folle, ce n’est pas là.
Elle se dirigea alors vers les bahuts et les armoires, mais elle
s’arrêta désappointée, il n’y avait de clefs nulle part.
— Où peuvent-elles se trouver ? se demanda-t-elle déjà
inquiète ; pourvu que Marianne ne les ait pas emportées !
Une expression de haine implacable passa sur les traits de
Blanche.
— Oh ! murmura-t-elle, je les aurai, quand je devrais la tuer
de ma main !
Elle regarda autour d’elle.
— Ici, peut-être, fit-elle, en désignant le cadavre.
Sans la moindre émotion, elle souleva le corps raide de son
mari.
Sous l’effort violent qu’elle dut faire, les os craquèrent ; elle
sourit étrangement, mais n’en continua pas moins à passer la
main sous l’oreiller.
— Victoire ! dit-elle, je les ai !…
Elle laissa tomber lourdement le cadavre, et se mit à fouiller
tous les meubles de la chambre.
Chaque papier fut examiné, chaque coin bouleversé, chaque

tiroir renversé ; mais, à mesure que sa tâche avançait, ses
mains frémissaient, ses yeux s’arrondissaient. Rien, elle ne
trouvait rien !
De temps à autre, elle revenait instinctivement vers la
pendule qu’elle secouait ; le timbre faisait entendre comme un
plaintif gémissement ; la glace, sur laquelle elle jetait un
regard épouvanté, lui renvoyait son image anxieuse, pâle,
décomposée, c’était tout.
À bout de forces, elle leva les deux mains en l’air.
— S’il y a un papier, s’écria-t-elle, je suis perdue.
Puis après un moment de profonde réflexion :
— Non, la peur m’égare, fit-elle, il a craint de confier une
vague parole à un médecin, il n’aurait jamais rien laissé
d’écrit. Et l’autre !… Ah ! je saurais bien la réduire au silence.
Elle frappa du pied, et regardant le mort :
— D’ailleurs, continua-t-elle, y aurait-il une preuve
quelconque, pourquoi me tourmenter ? Malgré toi, malgré la
terre entière, c’est ma volonté qui se fera !
Elle se disposa à regagner sa chambre, rassurée et résolue.
Comme elle allait arriver à la porte, elle avisa un placard
presque invisible à la tête du lit.
Elle l’ouvrit, il était plein de livres.
Sur la tablette de devant on voyait une seule enveloppe
scellée de cinq cachets de cire rouge.
Elle s’en empara.
— Ceci est mon testament, lut-elle à demi-voix.

Un sourire de dédain releva le coin de ses lèvres fines.
— Oui, murmura-t-elle, tu as bien pris tes précautions, un
legs la perdra plus sûrement encore. Ah ! Jacques ! Ah !
Marianne, vous vous aimez ! vous deviez avoir ma fille… Non,
ce n’est pas encore fait ! Je suis là ! Ne m’oubliez pas.
Mais, soudain, toute sa force s’évanouit, tout son courage
partit comme une fumée que le vent emporte, son cœur s’arrêta
de battre, elle se sentit prise d’une indicible terreur.
On avait remué derrière elle !
Qu’était-ce ?
La silhouette de Cadette lui apparaissait toujours immobile
sur sa chaise de paille, les portes closes n’avaient pas bougé
dans leurs gonds le mort : s’était-il relevé de sa couche
funèbre ?
Une main s’appuya sur son épaule.
Par un effort de volonté sous lequel elle se raidit tout entière,
elle parvint à tourner la tête.
Marianne, pâle, calme, terrible, était là.
Madame de Sauvetat étouffa un cri de suprême angoisse.
— C’est inutile, Blanche d’Auvray, dit la jeune fille, d’une
voix solennelle, ne cherchez pas !… Le mort a laissé son
secret, mais Dieu le garde !…

III
LA FAMILLE DE SAUVETAT
La famille de Sauvetat était certainement la plus riche et la
plus influente du pays.
Originaire d’une petite ville située entre Roqueberre et
Auch, M. de Sauvetat avait vu la grande considération qui avait
toujours entouré les siens, le suivre à Roqueberre, lorsqu’il
était venu s’y installer à la suite de son mariage avec Blanche
d’Auvray.
Il possédait cent mille livres de rentes en belles et bonnes
terres, situées en plein soleil, sa femme, la moitié environ.
Pour toutes ces excellentes raisons on ne tarda pas, comme
nous l’avons dit, à le nommer maire de la ville et membre du
conseil général.
Cependant, peu de temps après, on dut convenir que la
richesse était la moindre de ses qualités.
Son caractère était essentiellement droit et élevé ; il passait à
côté des mesquines bassesses de la vie, sans les voir. De ses
mains ouvertes, tombaient facilement des sommes
considérables qui, distribuées avec tact, apaisaient bien des

douleurs et calmaient bien des tourments. C’était un de ces
hommes, incapables de jamais soupçonner le mal, à principes
arrêtés, à croyances définies et obstinées et que le doute
n’effleure pas.
Un seul défaut gâtait tout cela.
Son abord était glacial et son extérieur tellement froid que,
n’ayant attiré personne dans l’intimité de son foyer
domestique, personne n’avait osé y pénétrer.
Un seul homme à Roqueberre, M. de Boutin, juge au tribunal
de la petite ville, avait ses sympathies. Élevés ensemble, ils
étaient liés d’une vieille et solide amitié. Mais M. de Boutin
était un original, surtout un misanthrope, qui, même chez son
ami d’enfance, ne faisait pas de fréquentes visites.
Donc, à part le juge, M. de Sauvetat avait peu de relations
quotidiennes. Sa position, cependant, l’obligeant à recevoir, il
le faisait alors d’une manière splendide. Ces jours-là, sa
maison s’ouvrait toute grande, ses fêtes avaient une réputation
de somptuosité qui n’avait rien d’usurpé, les invitations étaient
recherchées et demandées à l’avance.
Mais à part ces rares circonstances et quelques banales
réceptions du dimanche, on ne pouvait citer une seule personne
admise intimement dans la famille.
La jeune madame de Sauvetat avait accepté la manière de
voir de son mari, elle n’avait pas d’amies.
On connaissait donc les faits généraux de ces existences,
ceux qui apparaissaient forcément à l’extérieur ou qui mêlaient
la famille à des étrangers ; mais de ces mille détails dont on est
si friand dans une petite ville, pas un mot ou très peu de chose.

Ce qu’on savait à Roqueberre se bornait à ceci : Blanche
d’Auvray, à laquelle appartenait la maison qu’on avait appelée
depuis l’hôtel de Sauvetat, s’était mariée à dix-huit ans. Sa
mère, veuve de très bonne heure, n’avait vécu que pour sa fille.
Elle était morte avant la naissance de l’enfant que madame de
Sauvetat attendait, et avec la douleur de ne pouvoir souffrir la
place de Blanche, qui avait été l’unique préoccupation de sa
vie.
Lucien de Sauvetat était le fils d’un officier supérieur, qui
avait quitté la France après avoir perdu sa femme, enlevée à
son affection lorsque Lucien avait dix ans.
Le colonel Pierre de Sauvetat était alors parti en Afrique
demander à la vie agitée des camps l’oubli de son grand
chagrin.
Il avait laissé son fils à Paris, confié à des amis qui
surveillaient ses études, tandis que dans le Gers ses grandes
propriétés étaient louées à des fermiers dirigés eux-mêmes par
son beau-frère, M. Descat.
Après un temps assez long passé là-bas et de brillants
services rendus pendant cette difficile conquête, M. de
Sauvetat nommé général, avait fini par commander la
subdivision d’Oran.
Par une singulière bizarrerie de caractère qu’on ne
s’expliquait pas, il n’avait jamais voulu revoir la France ; mais
en revanche, il avait souvent fait venir son fils auprès de lui,
surtout depuis que le jeune homme avait terminé ses études.
Lucien, à cette époque, gai, expansif, heureux, passait l’hiver
à Paris et l’été dans son vieux château d’Armagnac, auprès de

son oncle, Urbain Descat, nouvellement marié ; mais le rêve de
ses jours et de ses nuits était le moment où le général l’appelait
près de lui, dans sa province d’Oran. Ces deux mois pendant
lesquels il vivait avec les jeunes lieutenants, campé sous la
tente, chassant avec eux le lion et le tigre, lui composaient une
existence de délices.
Maintes fois, il avait voulu demeurer avec M. de Sauvetat :
— Laissez-moi m’engager, lui disait-il ; il ne m’en coûtera
pas de porter le sac et le fusil du simple soldat, si je dois ne pas
vous quitter. Là-bas, dans nos grandes villes, on meurt d’ennui
et de désillusions, ici au contraire on respire la franchise,
l’honneur, la loyauté, ici on est utile à son pays.
Le général souriait étrangement en entendant son fils parler
ainsi, il lançait alors un regard tout plein de mystères à travers
l’espace, et avec un profond soupir :
— C’est impossible, ce que tu demandes là, répondait-il à
Lucien. Tu serviras ton pays autrement ; tu resteras dans cette
chère Gascogne, où tu trouveras une belle jeune fille, qui
deviendra ta femme et te rendra heureux ; avec ta fortune et ton
nom, tu feras du bien autour de toi.
Le général menait en Afrique une vie d’activité et de
mouvement continuels. Toujours à cheval, sans cesse au milieu
de ses soldats et de ses officiers, lorsque la division ne partait
pas en colonne pour aller apaiser un de ces soulèvements si
fréquents au début de la conquête, il faisait lui-même de
longues reconnaissances pour étudier le pays nouveau et l’état
des esprits qu’il était chargé de pacifier.
Un jour, au retour d’une tournée d’inspection, le général se

mit au lit ; une fluxion de poitrine se déclara ; peu de temps
après, il rendit le dernier soupir entre les bras de son fils, arrivé
juste à temps pour avoir la triste consolation de fermer les yeux
à son père.
Rien ne saurait rendre la désolation du jeune homme. Il
passa quinze jours sur la terre d’Afrique, auprès de cette tombe
qu’il ne voulait pas quitter et qui, d’après la volonté expresse
du général, devait demeurer dans le pays qu’il avait aidé à
conquérir.
Enfin il partit ; il voyagea, il parcourut le monde,
l’Amérique surtout, essayant ainsi de distraire son désespoir.
Six mois après, Lucien de Sauvetat revenu en Gascogne,
épousait Blanche d’Auvray et amenait dans la maison de sa
jeune femme une orpheline qu’il disait lui avoir été confiée à
New-York, par un de ses amis d’enfance.
On ne savait pas l’âge de cette enfant, admirablement
accueillie par madame de Sauvetat et encore mieux par
madame d’Auvray.
Elle était déjà très belle, et quoique sa taille élevée, sa
physionomie sérieuse, ses traits d’une régularité parfaite
eussent pu lui faire donner de dix-sept à dix-huit ans, la
délicatesse extrême de toute sa personne, son cou mince et
souple comme la tige d’une fleur, ses yeux brillants dont la
large prunelle de velours flottait dans un blanc encore bleu, un
je ne sais quoi de timide, d’étonné et de naïf, disaient qu’elle
sortait à peine de l’enfance.
Son rôle dans la maison, d’abord mal défini, était pourtant
celui d’une fille d’adoption.

Peu à peu, cependant, et presque chaque jour, il prit certaines
proportions, grâce à madame d’Auvray qui lui témoignait une
amitié excessive.
Se sentant mourir, cette dernière donna à Marianne une
autorité souveraine sur les domestiques et dans le ménage,
autorité que madame de Sauvetat ne songea jamais à discuter.
La jeune fille prit donc les rênes de l’administration
intérieure, et lorsque Marguerite, le petit ange que madame
d’Auvray n’avait pas béni, fut enlevé à sa nourrice, nul ne fut
surpris de voir l’orpheline exclusivement chargée du bébé.
Elle s’acquittait du reste de sa tâche d’une manière parfaite,
et la plus grande union régnait alors dans la famille.
En effet, pendant que madame de Sauvetat, peut-être un peu
légère et mondaine, courait les fêtes ou faisait danser chez elle,
Marianne, dans un coin retiré de la maison, soignait
Marguerite, lui enseignait à bégayer ses premiers mots, à
essayer ses premiers pas, la surveillait, assistait à ses leçons, en
profitait autant qu’elle, et, sans que personne y prît garde,
grandissait avec sa fille d’adoption en grâce et en beauté.
Mais cette beauté, cette grâce indiscutables et sans rivales
étaient cependant étranges et mystérieuses, comme sa personne
elle-même dont nul ne connaissait l’origine.
Avec des yeux au regard de feu, elle était pour tous d’une
froideur de glace, demeurant indifférente à toute chose, excepté
à ce qui touchait Marguerite.
En revanche, si cette enfant était l’unique créature qu’elle
parût aimer, elle le faisait avec un amour et un dévouement qui
touchaient au délire.

Seule au monde, la mignonne avait su trouver le chemin de
ce cœur ; mais aussi quels élans n’avait-il pas pour elle !
Quand on parlait de l’enfant ou que la fillette ouvrait la
bouche, on voyait le grand œil de Marianne briller, et un éclair
de passion sauvage soulevait son sein.
De temps à autre, elle pressait l’enfant dans ses bras, la
regardait longuement, et se retournant vers M. de Sauvetat,
pendant que deux grosses larmes roulaient sur ses joues :
— Comme elle lui ressemble !… disait-elle.
— C’est vrai ! répondait Lucien en couvrant sa fille de
baisers.
Mais le plus souvent il mettait un doigt sur sa bouche et se
contentait de murmurer tout bas un chut ! mystérieux. 1
M. de Sauvetat était revenu de son voyage à travers le
monde, triste et songeur. Sa gaîté d’autrefois avait disparu sous
une couche de mélancolie que rien ne pouvait dissiper. On
aurait dit qu’avec le vieux général, sur la terre arabe, sa
jeunesse aussi avait été ensevelie. Cependant il était tendre et
bon avec sa femme qu’il adorait, il était fou de sa fille qu’il
tenait de longues heures dans ses bras. Rien n’était
attendrissant alors comme la vue de cet homme froid et correct
avec tous ceux qui l’approchaient, assouplissant sa raideur,
fondant son austérité pour bégayer avec sa Marguerite ces riens
charmants que les pères et les mères seuls savent comprendre
et redire.
Ce bonheur caché aux yeux de tous, à peine deviné par
quelques-uns, dura jusqu’à la première communion de
Marguerite.

À cette époque, sa mère, élevée elle-même dans un
pensionnat de Bordeaux, exigea que sa fille suivît son exemple
et allât terminer ses études dans cette ville…
Marianne dut alors se séparer de l’enfant qui ne l’avait
jamais quittée.
Le départ fut presque raisonnable, à part quelques sanglots
de Marguerite, que l’idée du voyage, du mouvement et d’une
nouvelle vie apaisa facilement.
Marianne s’était à peine émue ; avec le plus grand calme,
elle avait elle-même préparé les robes et les vêtements de la
mignonne, la consolant, essuyant ses larmes, lui promettant
d’aller la voir souvent, car Bordeaux n’est pas très loin de
Roqueberre. Puis les derniers baisers furent échangés, la
voiture se referma et bientôt il ne resta plus de tout cela que le
bruit indistinct d’un roulement presque aussitôt emporté par le
vent du soir.
À ce moment, sans prononcer une parole, sans pousser un
soupir, Marianne tomba à la renverse dans le vestibule,
inanimée et presque morte.
M. de Sauvetat accouru en toute hâte, la releva lui-même et
la transporta avec Cadette, la nourrice de Marguerite, dans la
chambre de la jeune fille. Là, pendant huit longs jours, elle fut
entre la vie et la mort, privée de toute raison, et parlant
constamment dans une langue inconnue que nul ne comprenait,
mais où revenait sans cesse le nom de Marguerite.
Sa forte constitution seule la sauva, car il fut impossible de
lui faire avaler aucun remède ; elle guérit et parut se résigner à
l’absence de son idole.

Mais à partir de cette époque, on entendit parler de quelques
nuages qui s’élevaient dans le ciel jusque-là si bleu de la
famille de Sauvetat.
Blanche continuait à être le modèle des femmes, gaie,
sereine et douce, entourant son mari d’affection ; et le public
ne manqua pas de maudire l’étrangère à laquelle il attribuait le
malheur de la belle éprouvée. On affirmait que l’indiscutable
beauté de Marianne avait séduit son tuteur, et que, privée de
Marguerite, elle avait reporté sur le père toute la passion
qu’elle avait éprouvée jusque-là pour la petite exilée.
M. de Sauvetat, plus hautain, plus froid que jamais, n’avait
pas l’air de connaître ces bruits de petite ville, et personne
n’aurait osé lui en parler à coup sûr. En définitive, on ne savait
rien de positif et de certain. Les femmes de chambre avaient
raconté qu’une nuit, M. de Sauvetat étant à la campagne, une
scène violente avait eu lieu entre Blanche et Marianne. À la
suite de cette altercation, madame de Sauvetat avait gardé le lit
plusieurs jours.
Que s’était-il passé ?… Nul ne le savait ; on n’avait pas
entendu une parole, et pas un membre de la famille n’avait de
confidents.
Les Roqueberrois, irrités de ce mystère, se dédommageaient
de leur ignorance par les suppositions les plus malveillantes
édictées sur le grand seigneur trop discret et sa pupille trop
belle.

IV
JACQUES ET MARIANNE

Peu de temps après, cependant, un événement inattendu vint
donner un semblant de vérité aux bruits injurieux qui
s’accréditaient en ville, et un nouvel aliment à l’activité des
langues gasconnes, les plus déliées du monde entier.
Ce fut la rupture subite d’un mariage depuis longtemps
arrêté, et qui, sous tous les rapports, eût dû satisfaire les plus
ambitieuses.
L’oncle de Lucien, en effet, Urbain Descat, était mort
laissant un fils de treize ou quatorze ans, qui se trouva alors
tout à fait orphelin, car sa naissance avait coûté la vie à sa
mère.
M. de Sauvetat, le plus proche parent et le tuteur légal de son
cousin, le recueillit chez lui, et le garda plusieurs années dans
sa maison, avant de l’envoyer faire son droit à Paris.
Jacques, déjà mûri par le malheur, solidement trempé, du
reste, pour toutes les luttes de la vie, avait à dix-huit ans, une
intelligence
remarquablement réfléchie, et une sérieuse

maturité dans ses décisions.
En vivant à côté de Marianne, il s’éprit d’elle ; lorsqu’il
partit pour Paris, il emporta au fond de son cœur un amour
caché aux yeux de tous, mais qui ne devait finir qu’avec sa vie.
Son droit terminé, il vint se fixer à Auch, où il fit de
superbes débuts comme avocat.
En dehors d’une fortune personnelle considérable, la
supériorité de son talent et de son caractère, ne tardèrent pas à
fixer sur lui l’attention de tout le pays.
Personne ne doutait alors que, le jour où il lui plairait d’aller
essayer ses forces sur un théâtre plus en harmonie avec ses
facultés et son intelligence, une magnifique carrière ne s’ouvrît
devant lui.
Mais Jacques, n’avait garde de quitter Auch.
La distance, entre cette ville et Roqueberre, n’est pas très
grande, et lui permettait de fréquentes visites chez M. de
Sauvetat.
Les quelques années passées Paris, dans le joyeux tumulte du
quartier latin, n’avaient pas fait oublier au jeune homme, la
suave apparition qui avait traversé sa jeunesse.
Au contraire, il était revenu dans le pays rapportant son
amour intact et pur, sans que nulle pensée étrangère l’ait
jamais effleuré.
Il retrouva Marianne plus sérieuse et plus belle qu’il ne
l’avait laissée, mais dans ses grands yeux d’enfant, il y avait
bien toujours la même flamme honnête et loyale qui avait pris
son cœur.

Jacques comprit, que son bonheur était entre les mains de la
jeune fille.
Qui était-elle ?… d’où venait-elle ?… Que lui importait ?…
M. de Sauvetat le savait ; M. de Sauvetat, c’est-à-dire
l’homme que Jacques estimait et vénérait plus que tout autre
sur terre.
Après lui, qu’avait-il à apprendre ?…
Avec une délicatesse et une franchise sans nom, le jeune
homme ouvrit donc son cœur à M. de Sauvetat, et lui demanda
la main de sa pupille.
Et, comme celui-ci commençait une explication :
— Ne me dites rien, l’interrompit Jacques, laissez-moi,
d’abord, me faire aimer d’elle, je n’ait le droit de rien
apprendre sur son origine, avant qu’elle ne consente ellemême, à me dévoiler, ou à me confier ses secrets.
L’époque du mariage ne fut pas encore fixée, mais chacun
dans le pays, savait bien que ce n’était qu’une question de date.
Jamais Marianne n’avait dit à Jacques qu’elle l’aimait…
Est-ce qu’il en était besoin ?
Son grand œil de feu, qui s’illuminait lorsque le jeune
homme arrivait, sa conversation sérieuse et réfléchie, mais en
même temps la traduction immédiate de la pensée secrète de
Jacques, la loyale pression de sa petite main moite, avaient
bien une autre éloquence que n’importe quelle parole.
Souvent, le jeune avocat avait ouvert la bouche pour
demander un aveu à sa fiancée ; pas une fois le premier mot
n’avait pu sortir de ses lèvres.

Cependant, un soir, M. de Sauvetat était absent de
Roqueberre, Blanche, ayant affaire dans l’intérieur de la
maison, les avait laissés seuls sur la terrasse ombragée de
grands arbres, et au fond de laquelle on entendait gazouiller la
Beyre, la plus jolie rivière du monde, aux bords accidentés et
fleuris.
C’était au mois de mai ; dans l’air attiédi on ne sentait aucun
souffle. À peine si quelque brise fugitive, en ridant légèrement
le dessus des massifs en fleurs, apportait le parfum pénétrant et
doux des dernières glycines et des premiers boutons
d’orangers.
Autour d’eux, dans les buissons épais, un bruit léger de
battements d’ailes faisait deviner les nids.
Dans le bleu sombre du ciel, la lune paresseuse ne se
montrait pas, mais des millions d’étoiles scintillantes
envoyaient sur la terre une lueur voilée et indistincte.
Ils étaient assis tous deux sur un banc de pierre abrité par un
buisson de clématite et un églantier rose aux fleurs odorantes.
Elle était vêtue d’une robe blanche toute simple, mais qui
dessinait sa taille souple ; ses bras nus, beaux et purs comme
un marbre antique, étaient enserrés aux poignets par de délicats
bracelets en filigrane d’argent.
Elle avait abandonné sa main à Jacques, et tout près l’un de
l’autre, dans le grand silence de la nuit, silence que nul bruit
extérieur ne troublait, ils écoutaient leur cœur parler.
Ce qu’ils se disaient ainsi tout bas devait être à la fois bien
doux et bien dangereux, car le jeune homme sentit le besoin, au
bout d’un instant, de secouer l’enivrante torpeur qui le gagnait.

— À quand mon bonheur ! Marianne ? murmura-t-il en
entourant sa taille frêle de son bras.
Elle fixa sur lui ses grands yeux alors si alanguis et si
tendres, que Jacques ébloui se laissa glisser à ses pieds.
— Ô ma femme adorée, dit-il, je t’aime !
Elle ne fronça pas ses beaux sourcils comme il le craignait,
mais le relevant avec un geste d’une grâce irrésistible :
— Pas à mes pieds, mon ami, dit-elle, ce n’est pas la place
du maître.
Il couvrit de baisers ses mains et ses bras, qu’elle ne retira
pas.
— Répondez-moi, insista-t-il, pouvant à peine parler, quand
porterez-vous mon nom ?
Elle sourit.
— Demandez-le à M. de Sauvetat, il le sait ; c’est lui qui
doit décider. Il a, du reste, bien des choses à confier à mon
mari, continua-t-elle au bout d’un instant avec une sorte
d’embarras.
— Vous faites allusion à votre naissance, Marianne,
interrompit Jacques ; je ne veux rien apprendre que de votre
bouche, je vous l’ai déjà dit. Pauvre chère enfant, qui croit que
je veux être cause d’un seul instant pénible pour elle ! que je
puis désirer l’ombre d’une confidence embarrassante. Non,
non, ma femme seule, entendez-vous, me confiera ses secrets,
si elle me croit digne de les partager. D’ici là je ne veux savoir
ni qui est mon trésor, ni d’où il me vient. Agir autrement me
semblerait une profanation.

Elle laissa tomber sa tête sur l’épaule de son fiancé.
— Merci, fit-elle d’une voix à peine distincte, vous avez
compris : que vous êtes bon !
Et elle éclata en sanglots.
Jacques laissa couler sans les essuyer ces belles larmes ; un
instinct secret lui disait qu’un amer souvenir s’en allait avec
elles.
La voix claire de madame de Sauvetat, qui appelait
Marianne, les éveilla tous deux.
— Adieu ! dit Jacques, à bientôt, n’est-ce pas ?
— À toujours, répondit-elle de sa voix profonde.
Et elle disparut.
Le jeune homme devait repartir le lendemain à midi pour
Auch.
À onze heures, un domestique porta à l’hôtel où il descendait
depuis que son mariage était arrêté, un pli cacheté à son
adresse.
Un horrible pressentiment lui saisit le cœur.
— Mademoiselle est-elle malade ? ne put-il s’empêcher de
demander au valet de chambre debout devant-lui.
— Dame, Monsieur, répondit celui-ci, cela se pourrait bien,
car mademoiselle était blanche comme une trépassée.
Un nuage voila les yeux de Jacques ; il eut cependant la
force d’ouvrir la lettre, elle ne contenait que cette seule ligne
« Je vous attends avant votre départ, venez.
« MARIANNE. »

Pas autre chose.
Il ne fit qu’un bond jusqu’à l’hôtel de Sauvetat.
On l’introduisit dans le cabinet d’études de Marguerite, où
Marianne se tenait ordinairement. Le domestique n’avait rien
exagéré ; la pâleur de la dernière heure couvrait les traits purs
de la jeune fille.
— Ah ! s’écria Jacques, j’ai été trop heureux hier au soir, il y
a aujourd’hui un malheur sur nous !
Elle se leva digne et froide.
— Monsieur Descat, dit-elle d’une voix dont le calme était
démenti par l’altération profonde de son visage, vous m’avez
dit souvent que jamais vous ne discuteriez ma volonté, quelle
qu’elle soit, n’est-il pas vrai ?
Jacques glacé d’épouvante et pressentant la vérité, était
incapable de répondre.
Sa gorge, serrée comme dans un étau, ne pouvait laisser
passer aucun son.
— J’ai supposé que vous étiez homme d’honneur. continuat-elle, et c’est pour cela que je n’ai pas hésité à croire que vous
tiendriez votre parole.
— Que faut-il faire, Mademoiselle ? balbutia-t-il en joignant
les mains comme pour lui demander grâce.
Elle eut un tressaillement au coin de la bouche, ses doigts
qui effleuraient le dos d’un fauteuil se crispèrent violemment.
Avait-elle pitié de ce désespoir muet qu’elle devinait
immense ?
Qui aurait pu le dire ?

Elle se remit vite.
— Renoncez à moi, il le faut, dit-elle d’un ton bref et
presque dur.
Il chancela.
— Dans combien d’années me serez-vous rendue ?
demanda-t-il en essayant de se roidir.
— Jamais !
Elle n’avait pas achevé que Jacques était à ses côtés ; il ne
tremblait plus, ses yeux brillaient.
— Qu’y a-t-il ? Que s’est-il passé ici, cette nuit ? dit-il d’un
accent presque impérieux. Pour couvrir quelle infamie
sacrifiez-vous votre vie et la mienne ? Je veux le savoir !
Elle devint plus pâle encore.
La clairvoyance de l’amour vrai et pur allait-elle dévoiler à
Jacques quelque secret terrible ?
Elle recula d’autant de pas que son fiancé en avait fait vers
elle.
— N’essayez pas de comprendre, fit-elle avec des sanglots ;
ne me tuez pas tout à fait, je n’ai plus de force !…
Elle tomba sur un canapé.
Jacques, le sourcil froncé, l’œil hagard, la contemplait en
silence, se demandant s’il ne devait pas chercher à découvrir
lui-même ce qu’elle voulait lui cacher, si pour la protéger ou la
sauver, il n’allait pas tout anéantir et tout briser autour d’elle.
Pendant quelques minutes on n’entendit que le bruit des
sanglots de Marianne.

Mais reprenant la parole, elle s’arracha à sa farouche
méditation :
— Mon ami, dit-elle avec un accent doux comme le son
d’une harpe brisée, je vous ai dit hier : À toujours !… Je ne
changerai pas. Aujourd’hui je vous demande une preuve
d’amour, terrible, je le sais, mais imposée par une volonté
inexorable ; me la refuserez-vous ?
Ces paroles qu’accentuaient encore les larmes qui
l’étouffaient, bouleversèrent Jacques.
— Mais au nom du ciel, s’écria-t-il, en s’arrachant les
cheveux, dites-moi un mot, un seul, ne me désespérez pas tout
à fait. Laissez-moi un rayon d’espoir, et quelque léger, quelque
lointain qu’il soit, je m’en contenterai. Mais au nom de votre
mère, retirez ce mot terrible : « Jamais !… »
— Ma mère ! murmura-t-elle avec un accent indéfinissable.
Elle laissa tomber sur son sein sa belle tête anxieuse et
tourmentée.
Ce souvenir parut lui donner une force nouvelle et vaincre
ses dernières hésitations.
— Il ne m’est permis de vous dire qu’un seul mot, Jacques :
Si je ne suis pas à vous, je ne serai à personne. Hélas ! un
nouveau devoir pour lequel je dois et je veux rester seule me
réclame aujourd’hui tout entière. Durera-t-il autant que ma
vie ? C’est tellement vraisemblable, que je vous rends votre
parole.
— Mais ne pouvons-nous être deux à le remplir, ce devoir ?
Quelque pénible qu’il soit, ne savez-vous pas que mon
dévouement peut tout accepter ?

— C’est impossible, soupira-t-elle.
— Impossible ! interrompit Jacques avec une nouvelle
violence, mais vous ne m’aimez donc pas ! Ah ! vous ne
comprenez pas l’amour, vous qui n’osez ni tout lui confier, ni
tout lui demander !…
Il s’arrêta, et croisant brusquement ses bras sur sa poitrine,
comme pour comprimer les battements de son cœur :
— Non, je suis fou ! reprit-il au bout de quelques secondes,
vous cherchez à vous tromper vous-même, mais vous m’aimez,
j’en suis sûr ; je l’ai senti hier au soir, quand je vous tenais
dans mes bras.
Elle ferma les yeux et renversa sa tête, comme pour ne pas
faiblir à la vue de la douleur de Jacques.
Mais lui, s’agenouillant à ses pieds, et prenant sa main
presque par force :
— Manne, dit-il, en se servant pour la mieux fléchir du nom
que Marguerite lui donnait toujours, ma bien-aimée, veux-tu
donc que je meure ?
Elle le regarda, une angoisse indicible bouleversa ses traits ;
elle le repoussa, et, se levant, fit quelques pas au hasard.
Tout à coup elle s’arrêta, et tordant ses bras dans un accès de
désespoir impossible à décrire :
— C’est trop, mon Dieu ! s’écria-t-elle, avec un accent
presque sauvage, c’est trop ! que vous ai-je fait pour souffrir
ainsi ?
Elle revint vers Jacques.
— Je ne peux pas prévoir l’avenir, lui dit-elle très vite, priez

Dieu qu’il ne soit pas aussi triste que je le redoute aujourd’hui ;
et un jour, peut-être, me sera-t-il permis à moi de tout vous
dire, à vous de partager ma douleur et de la consoler !
— En attendant, ne cherchez pas ébranler ma résolution,
vous me connaissez, vos larmes me font horriblement souffrir,
elles sont pour moi une torture capable de me tuer, mais elles
ne peuvent me faire oublier ou trahir mon devoir. Adieu !
Après avoir prononcé ces mots, elle le quitta brusquement,
comme si elle avait peur de ce qu’il allait lui répondre.
Jacques, désespéré, se retira.
Longtemps, on crut qu’il renonçait à ses projets de mariage,
tant sa vie était redevenue calme et presque monotone, toute
partagée entre ses études dans son cabinet ou ses plaidoiries au
tribunal.
Ses visites à Roqueberre étaient si rares qu’on n’en parlait
même plus.
Ses intimes — et ils étaient peu nombreux — affirmaient
seuls que Jacques n’oubliait pas.
Ceux qui disaient ces choses n’étaient guère accueillis que
par un sourire d’incrédulité.
Le temps des saintes affections, désintéressées et
persévérantes, est en effet, passé. Ce siècle où tout se calcule et
s’achète, où la femme est estimée, non suivant sa valeur
personnelle, mais au taux de la dot qu’elle apporte, ce siècle
n’est plus celui où, à travers mille obstacles, les hommes
savaient conquérir ou attendre celle dont ils portaient les
couleurs.

Un jour, comme Jacques entrait au cercle, il crut
s’apercevoir qu’on parlait de son mariage manqué, car la
conversation très animée, dont il surprit les derniers mots,
s’interrompit brusquement à son aspect.
— Messieurs, dit-il froidement et sans la moindre hésitation,
vous parliez, je crois, d’une chose qui m’intéresse
personnellement ; il m’a semblé même que vous la discutiez.
On se récria. Le jeune homme sourit.
— Je désire, reprit-il, vous donner une explication après
laquelle tout commentaire deviendra inutile.
J’ai sollicité la main de la pupille de M. de Sauvetat ; elle a
cru ne pas devoir agréer ma demande ; je me suis incliné
devant sa volonté.
C’est la femme la plus parfaite, la plus dévouée et la plus
pure que j’aie rencontrée jusqu’à ce jour.
Je me suis retiré mais je n’ai pas renoncé à elle. Je
l’attendrai toute ma vie, s’il le faut ; et ne l’aurais-je qu’à mon
lit de mort, pour serrer ma main et fermer mes yeux, je me
trouverais encore grandement payé de ma persévérance.
On connaissait Jacques. Ces paroles dites avec une fermeté
digne qui n’excluait pas une profonde émotion,
impressionnèrent tous ceux qui les entendirent.
Le vieux duc de Miramont, auquel on ne savait d’autre
passion que celle du whist, et qui depuis plus de trente ans était
demeuré indifférent à tout ce qui ne regardait pas ses rubber ou
ses invite, se leva immédiatement, et s’emparant de la main de
Jacques, qu’il secoua à plusieurs reprises, à la briser :

— Bien, jeune homme, très bien, lui dit-il. Je n’avais pas
jusqu’ici l’honneur de vous connaître ; mais si vous voulez
venir chez moi, je serai fier de vous recevoir.
Quelques années s’écoulèrent. La réputation de Jacques
allait croissant chaque jour.
On ne parlait plus de son mariage ; on l’avait peut-être
oublié ; on s’étonnait seulement que, sans famille, il ne voulût
pas quitter le tribunal assez inférieur de la petite ville d’Auch.
Chacun savait bien qu’à un talent comme le sien, c’était
Paris qu’il fallait, Paris, centre de toute lumière, de toute
intelligence, de toute liberté.
Jacques se distrayait par l’étude et par de fréquents voyages.
Depuis deux mois il était en Amérique, où il recueillait, pour le
compte d’un de ses meilleurs amis, un héritage considérable,
lorsqu’éclata, dans le pays, comme un coup de foudre, la
nouvelle de la maladie et de la mort de M. de Sauvetat.

V
LA VEILLÉE DU MAÇON

L’expansion est bien certainement la qualité maîtresse, ou, si
on l’aime mieux, la note dominante du caractère gascon.
Or, lorsque la langue ne peut rester silencieuse, comme dans
ce bienheureux pays de cocagne, quand la sollicitude est
insupportable, que peut-on faire, si ce n’est passer ensemble les
longues soirées d’hiver, qui deviennent alors de courtes et
charmantes veillées ?
Le samedi 16 janvier 1864, plusieurs habitants, des maisons
qui avoisinent le quai, à Roqueberre, s’étaient réunis chez un
maçon nommé Laborde.
Au rez-de-chaussée, une grande pièce, spacieuse et close,
semblait faite tout exprès pour ces veillées d’hiver. Dans une
large cheminée, un chêne tout entier flambait, chassant le froid
et l’humidité.
Une longue table occupait le milieu de la chambre ; sur une
colonne de bois montant jusqu’aux poutres, une quantité de
petites lampes en cuivre étaient accrochées les unes au-dessous

des autres.
Toute nouvelle arrivée apportait la sienne.
Ces lampes plates, aux quatre coins retournés, avaient
chacune une mèche fumeuse donnant une faible lueur. Mais
toutes ces minces lumières réunies et jointes aux rouges
flambées de l’âtre donnaient à la pièce, avec une clarté
suffisante, un aspect des plus joyeux.
D’un côté de la table, les femmes bavardaient et filaient le
lin que le tisserand devait transformer en belle toile de
ménage ; de l’autre, les hommes jouaient au foudroyant, le jeu
préféré du pays.
Les demandes à carreau, trèfle ou cœur se succédaient, les
discussions violentes éclataient subitement, les enjeux se
renouvelaient, mais tout cela sans empêcher les joueurs de se
mêler aux conversations des femmes.
Du reste, un petit vin roux, doré comme un renard, circulait
dans une bouteille haute de deux pieds, et loin de tarir la verve
gasconne, la liqueur vermeille l’endiablait.
De belles filles, aux yeux brillants comme des diamants
noirs, écoutaient les douces paroles que les jeunes gens
murmuraient tout bas à leurs oreilles. Les hommes qui ne
jouaient pas fredonnaient le refrain à la mode d’alors, à propos
de l’élection du maire qui devait remplacer M. de Sauvetat.
Tout à coup, du groupe des femmes qui travaillaient, une
voix s’éleva.
— Est-ce vrai, Laborde, ce que raconte Ménine ? demanda-ton au maître du lieu.

— Quoi donc ? interrogea celui-ci.
— Elle prétend que l’autre jour, en mettant Victor Dufau
dans sa nouvelle tombe, vous l’avez retrouvé les poings
rongés !
— Il a donc été enterré vivant ? exclama la grande Mariette.
— C’est vrai, affirma le maçon. Ah ! quel tableau ! En
ouvrant la bière, en effet, nous avons vu son cadavre, replié sur
lui-même, la figure horriblement contractée, les épaules arcboutées, comme s’il avait voulu faire éclater le couvercle du
cercueil, ses poignets étaient dévorés, c’était effrayant. Jamais
je n’oublierai ce spectacle.
La partie s’était ralentie, les exclamations se succédaient
avez une vélocité sans pareille.
Une fois entraînés sur la pente du merveilleux, les
imaginations méridionales ne s’arrêtent plus.
— La nourrice de M. Dugougeon a vu une chose bien
extraordinaire ! dit une jeune femme toute pâle.
— Qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que c’est demanda-t-on de
tous côtés.
— Vous savez que M. Dugougeon est veuf, puisque sa
femme est morte l’année dernière, à la naissance de sa petite
fille.
— Oui, oui, eh bien ?
— Dame, cet homme est jeune ; il veut se remarier.
— C’est naturel.
— Avec qui ?

— Non, l’histoire…
— Eh bien, Jeanne, la nourrice, affirme que la veille du jour
où monsieur devait dîner chez sa future, elle a vu la pauvre
madame entrer dans sa chambre à minuit sonnant, se pencher
sur le berceau de sa petite fille et s’en aller en emportant
quelque chose qui ressemblait à un petit oiseau tout blanc.
— Allons donc, elle a rêvé, dit un esprit fort de la société.
— Non, non, elle n’a pas rêvé, et la preuve c’est qu’elle s’est
levée aussitôt, et l’enfant était morte.
— Oh !… put-on entendre de toutes parts.
— Oui, c’est sûr affirma la conteuse, les morts reviennent.
— Certainement, puisque la petite Lucie qui s’est noyée par
désespoir d’amour, il y a deux ans, revient toutes les nuits à la
pointe du grand moulin, où l’on a retrouvé son corps.
— Non, les morts ne reviennent pas ! dit tout à coup une
voix lente et triste.
On se retourna. Celle qui avait parlé était une vieille femme
cassée, qui filait sa quenouille avec les autres travailleuses.
À quelques années de là, une épidémie lui avait enlevé en
deux semaines son mari et ses enfants. Ne pouvant ni se
consoler, ni oublier, elle s’était faite garde-malade pour fuir le
plus possible des lieux qui lui rappelaient de tristes souvenirs.
— Puis, disait quelquefois Annon, à voir constamment des
douleurs qui s’effacent dans plus ou moins de temps, des
désespoirs qu’on dit éternels et auxquels on ne pense plus six
mois après, mon cœur se cuirasse, et je supporte mieux mes
pensées amères.

— Non, reprit-elle, tout cela ce sont des imaginations ; ceux
qui sont morts demeurent bien morts ; mais j’ai vu, moi, il y a
quelques jours, une chose plus extraordinaire et plus vraie que
toutes vos histoires, j’ai vu un miracle.
Pour le coup, toutes les femmes se signèrent.
À ce moment, la porte de la rue s’ouvrit brusquement et un
nouveau venu entra dans la maison.
— Monsieur Larrieu, dit le maçon en se découvrant, qu’y at-il pour votre service ?
— Peu de chose, la cheminée de ma chambre fume
horriblement, voulez-vous venir lundi l’arranger sous mes
yeux ? J’en profiterai pour vous faire connaître un système de
ventilation qui vous sera certainement utile.
— À vos ordres, Monsieur, dit Laborde ravi de la
perspective.
On s’était tu ; M. Larrieu était un riche minotier, propriétaire
d’un moulin situé au milieu de la Beyre, devant la maison
même du maçon.
Ses expériences continuelles, ses découvertes précieuses
pour la minoterie du Gers et du Lot-et-Garonne, en faisaient un
industriel aussi estimable qu’apprécié.
Le respect fermait donc toutes les bouches.
— Si j’interromps vos conversations, dit le meunier au bout
d’un instant, je m’en vais. Je vous avertis toutefois que ce sera
un regret pour moi, votre veillée d’hiver a une couleur locale
qui me séduit.
— Ah ! dame, Monsieur, il n’y a pas d’apprêt ici ; sur la

table, de la piquette, tout simplement ; de belles filles et de
bonnes langues autour de l’âtre, voilà tout.
— C’est assez. Mais de quoi donc parliez-vous, lorsque je
suis arrivé ? N’ai-je pas entendu le mot de miracle ?
— Oui, oui, répondirent cinq ou six voix en même temps,
Annon a vu un miracle.
— Allons donc ! fit M. Larrieu avec un sourire d’incrédulité.
Il n’y a plus de miracles, mes enfants, par le temps qui court.
— J’en ai vu un, affirma Annon.
— Un vrai ?
— Comme je vous vois. Vous savez bien que M. le curé
assure que les saints seuls se conservent, eh bien, moi, j’ai vu
ça ces jours-ci, un mort qui ne se décomposait pas, et c’est la
première fois de ma vie. Voilà ce que j’appelle un miracle, et
je n’ai pas tort.
— Un cadavre qui ne se décompose pas ! répéta M. Larrieu
avec une certaine surprise. Ah !… racontez-nous cela.
Instinctivement tous les sièges se rapprochèrent, les cous se
tendirent, Laborde versa un verre de vin à la garde.
— Tenez, la mère, dit-il, humectez-vous le gosier ; ça vous
aidera plus sûrement à avaler votre émotion.
Annon, après s’être essuyé les lèvres, commença :
— Vous vous rappelez M. de Sauvetat, n’est-ce pas ?
M. Larrieu tressaillit de la tête aux pieds :
— C’est M. de Sauvetat qui se conservait après sa mort ?
demanda-t-il haletant.

— Oui, dit Annon, étonnée de l’interruption.
— Et comment le savez-vous ?
— Oh ! d’une manière bien naturelle. Je l’ai vu.
— Vous, vous l’avez vu ?
— Certainement ; madame de Sauvetat, mademoiselle
Marianne, tous les domestiques étaient épuisés de fatigue.
Comme on attendait mademoiselle Marguerite pour
l’enterrement, il a fallu le retarder jusqu’au jour du premier de
l’an. Les deux dernières nuits, c’est moi qui ai veillé. On avait
mis le mort dans sa bière…
— Mais alors… s’il était enfermé ?…
— Attendez donc. Mademoiselle Marguerite est arrivée dans
la nuit qui a précédé la cérémonie. Lorsqu’elle a vu le cercueil
fermé et qu’elle a pensé que son père était mort sans
l’embrasser, elle a fait une scène terrible. Elle pleurait, que ça
fendait l’âme, elle répétait qu’elle voulait le revoir ou mourir.
Madame de Sauvetat s’opposait au désir de sa fille, mais
mademoiselle Marianne a fait de suite ouvrir la bière. Je vous
avoue que si ce n’avait été la curiosité, je serais partie ; jugez,
depuis trois jours, et dans une chambre où le feu ne s’éteignait
pas !…
— Eh bien ? demanda M. Larrieu d’une voix brève.
— Eh bien, lorsque j’ai regardé le cadavre, il n’était même
pas pâle ; au contraire, son teint était rosé, ses yeux à demi
ouverts n’étaient pas vitreux, je ne l’avais jamais vu si beau.
Toutes les femmes, partagées entre l’admiration et
l’épouvante, poussèrent un cri.

Les hommes hésitaient, ne sachant s’ils devaient se moquer
ou croire, mais évidemment impressionnés par ce récit bizarre.
— Après, Annon, après ? cria-t-on à la ronde.
— Mademoiselle Marianne était tellement bouleversée de
cette scène, qu’elle ne se soutenait plus. Madame de Sauvetat
n’avait pas voulu regarder son mari ; mais mademoiselle
Marguerite, à la vue de son père lui souriant presque, se jeta
sur lui en criant :
— Marianne, Marianne, je savais bien qu’il ne pouvait pas
mourir sans m’avoir bénie ! Il vit, il vit !…
Mais aussitôt, hélas ! elle recula en poussant des cris
épouvantables.
Il était bien mort, le pauvre homme ! Et le froid que sa petite
avait trouvé sous ses lèvres ne lui avait pas laissé de doutes !
— Vous tous qui m’écoutez, dit-elle en finissant, trouvezvous cela naturel ?
Quelques femmes se signèrent.
— C’est vrai, c’est vrai, Annon a vu un miracle ! se disait-on
voix basse.
La vieille avait tranquillement repris son travail. Dans sa vie
brisée, ce qu’elle croyait être un événement surnaturel ne
pouvait même plus la toucher.
M. Larrieu, songeur, avait pris les pincettes, et sans se mêler
aux conversations animées qu’avait provoquées le récit de la
garde, il tisonnait les grandes bûches de l’âtre.
Par moments ses sourcils se rapprochaient ; évidemment une
pensée fatigante s’était emparée de son esprit et l’absorbait.

