
Tu récolteras ce que tu auras serne'

N peu de temPs une transformatiou

complète s'était opérée chez le roi

à l'égard de Labrosse. Il se demandait

si le ministre ne I'avait pas trompé,

s'il n'avait Pas forgé de toutes

pê.* ,at "t*sation 
et si 1ui' Philippe' ne s'était

pus fait en quelque sorte son complice en accueil-

lant cette accusation avec une trop grande facrlité'

Animé de tels sentiments' il sentait que son

cceur s'attendrissait et qu'il devait agir suivant sa

Il s'enveloPPa d'un manteau etpropre lnsprratlon'

untru aurr. le couloir qui menait aux souterrains'

Le geôlier brutal avait été remplacé par tln

*263_

gard.ien plus bumain. A peine le roi avait-il ouvert
la porte donnant accès au couloir des cachots,

qu'il fLrt accueilli par le cri de << qui va là ? >>

- Ordre du roi, répondit Philippe. Voici son

sceau. Je suis chargé par lui d'nne missiorr auprès

de Sa Majesté la reine

Un instant ptus tard la porte dr-r cachot de

Marie tourna sllr ses gonds et Ie roi sc trouva
en présence de celle qiri avait tant souffert.

Marie ne pouvait en croire st s yeux. Enfin
elle s'écria:

,,- Norr, je ne me trc'mpe pas... C'est l'ien
vor.ls, le roi !

i-e roi, rtipondit le souverain, ie roi .. . Qu"
cc mot me semble dur !... O, L'IeLrie, ne suis-je

donc plLrs votre Philippe, \'otre Philippe qui vient
vor-rs apirorter la liberté ?

La liberté, répéta lir reine,

La recouvrerai-je jamais ?

Le roi lu; fit connaître alors la lumière qui
s'était faite clans son esprit et qLr'il allait la repia-
cer sur le trône à la face de la France entière.

-- 1\4ais comment pourrais-je reparaître aLtx

veux dr,r peuple, si ce lui-ci n'a pas acquis la preuve

de .mo.n innocence ? rdpc'nciit la rejne. Et \rous

la lrberté i
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mêrne, Sire, pouvez-votls nre dire, la ntain sur le

cæùr, que vous êtes entièrernent convaincu de nlon

innocerrce ?

A cette qttestion, posée ave{l tant cie fran-

chise, le roi était obiigé de réponclre franchqntent

aussi et il dit en hésitant :

- Les l-\re tlïes étaient sl

Qui ar-rrait Pu dorrter ?

irallpan1.es,'\i.irie,

Un éclair cle {lerté p:rssa clans ies yeux

reine et, relerrani. la tê1c, elic s'ccria:

-- Qui auratt l)Ll dolttcr, Sir-e ? ' t'l

,it ia

A}S 51

tous les Franç:ri:t s'étaient prri:lcntés à mot ' !enant

toutes les ltrei-rves cl'un crinle e1. s'ils tn'ilvaient clit j

..Leroi,votreépou'\rest''lnvii?t''lsassirl>''jelettr
atrrais réponclr-r ' " Vorts ntcntez t'::'tts eiflronttlmcnt ;

mon époux esl, trop noble frop sincèrt-, lloitr 'tvr'ir

pu commettre ce r:rime;ie nréprise vot acclisations I t>

Phiiippe se sent:tit:rmointll-i on etltenclitnt L-e:l

1;arole-* pleines cle fiertri Qrr'e11r' itait belle ;:oItr

n1-rou.", moralemeni et plr-yslqtreirtettt' d:rns sa'l:crtle

d'une grande simplicitcj, mais clui faisait viLloir

davantage toitte sa beanté plastique'

,- Marie, répondit'i1 , N!'arie, je sens que tna

con<-luite envers volls n'a pas étrj ceile que voiis

étiez en ,Jroit iJ'atterlcli:e 'le inoi ' Qu" totlt :ojt

- ?tl5 --

oubiié et pardonné. Je m'évertuerai à vous faire

oublier tout ce qlre vous avez souffert.

Un sourire amer contracta ies }è'rres de la
reine et, faisant de la tête un signe de refus,

elle dit :

Non, Sire, je ne vous appartiens plus main

tenant. Ce n'est pas vous, rnais le peuple qui a

le droit de me réclâmer. Quelle raison invoque-

rez-vous donc pour me rendre la liberté ? Le vrai
coupable a t-il été découvert ?... Non ?... Alors je

reste toujours coupable aux ,r'eux du peuple, jr,rs-

'qu'à ce que le criminel aura été découvert ou bien
jusqu'à ce que le peuple, dans un suprême mou-

vement de justice et de dignité, vienne me dire :

<< Madame, ,nous n,e pouvons pas croire à votre cul-
pabilité. Vons nous avez été enlevée, mais nous

venons vous récl,amer o>.

Le roi avait mis un genou en terre devant
son épouse et, la regardant tendrement, il lui dit :

- Et nos en,f.ants, Marie, nos enfants, doivent-
ils continuer à se passer de vous ? L'un ou I'autre
jour ils apprendront la r,'érité. Que devrai-je leur
népondre ?

Vous leur ,répondrez, Sire, ce que je leur
répondrais si farnais ils me deinandaient si leur
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père était un homme honnête et bon. Dites le
leur avec instance et, afin que le dernier donte se

dissipe dans votre cæur, je veux vous jurer ici
que je suis innocente et j'espère que vous ajouterez
foi à mon serment :

i< Je jure sur 1a tête de mes enfants, qui
sont mon espoir et mon amollr) qu'une calorrinie
monstrueuse est la seuie cause de mon emprison-
nement. Que Dieu me pr-rnisse des châtiments les,

plr,rs sér'ères si je n'ai pas dit la vérité 
'>

. Le remords entra alors dans le c(Eur dn roi
en même temps qu'une sorle de vénération pour
cette jeune femme, qui cachait tant d'einergie sous
u.ne aussi grande amabilité et sous tant de douceur.

l. e roi eut beau insister, elle refusa de d on-

ner suite 'à ses sollicitations et de reprendre sa

place à la cour. Tout ce qu'elle demanda, ce fut
la faveur de voir ies enfants et Blanche chaque
fois qu'elle le désirerait et ensuite que la cour de

justice serait réunie aussitôt que possible pour
instruire I'accnsation qui pesait sur elle.

**x
Philippe avait le cæur rempli d'une profonde

tristesse en présence du relus de la reine de quit-

_967-_

ter son cachot. Mais à cette lristesse se nêlait un

autre sentirnent : de I'aigreur, de la haine rnêirie

pour Labrosse. It comprenait maintenant le rôle

que cet homme avait joué d;rns sa ',.ie et plus il
approcl'rait de ses appartemcnrs, plls la pensée se

fixait en luli, qn'une peine sévère devait ètre pro-
noncie contre le ministre.

Breno vit irnmédiatement qu'ii était arrir'é
qLrelque chose de désagréable à son maître, et,

par rnesul e de précaution, il cacha précipitemment
la cravache avant de donner Llre expression jovrale

à son visage.

- Vous avez la mine si singulière, cousin,

dit-il au roi. Qu'y a-t-il donc ?

Le roi ne répondit pas et c'était Ja preuve
qu'i1 n'était pas disposé à écouter des plaisante-
ries, mais Breno était curieux de savoir ce qui
s'était passé entre le souverain et la reine.

-- Et Sa Majesté, dit- il timidement, revien-

dra-r-elle bientôt ?

-- Hélas, non, répondit Philippe en soupirant

€t, heureux de trouver quelqu'r-rn auquel il pouvait
,confier ses peines I il raconta au bouffon son entre-
vue avec la reine.
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Après quelques instants de réflexion Breno dit

au roi ,

- A mon avis, cousin, Sa i\llajesté la reine
a complètement raison. Son retotir, en ce moment,
vons placerait dans un fau.r jour et le souci de

votre dignité doii avoir été I'uniqire motif de sa

condurite, j'en suis bien convaincu.

Philippe retomba ensuite dans s, réflexionsr
puis, relevant soudainement ia tête, dit :

- Breno, allez irouver le seré rt Melchjor
Blanc ot dites-ltri d'arrôter le minist

Le bouffon regarda le roi avec ulonn€m.ent et
à son visage il était facile de voir qu'"i1 ne. pre.
nait pas cet ordre au sérieux, ma'is Philippe 1ui

montra la porte en disant :

- Faites ce que je vous ordonne.
Breno n'avait peut-être jamais connLr dans la

vie d'instant plus heureu,x et il partir comrne une

flèche pour le corps de garde. En route le bouf-
fon se dit qu'il fallait cependant une preuve de

I'ordre du roi ; puis ii avait oublié aussi de deman-

der oir le nouveau prisonnier: derra,it être conduit.
Il retourna donc sur ses pas. La prernière

dilficulté fut rapidemen,t Levée I q,uant à l:r, seconde"

1e roi ordonna que

prison ordinaire.
l,e sol semblait

pendant que ie roi
après avoir reçu I'
ie corps de garde.

__ :l(ig _ _

Labrosse serait enfermé ;i ia

brùler sous les pieds de Breno

éclivait la lettre de cachet et

écrit, il reprit sa coLlrse vers

-- i!{elchior Blanc, dit Breno, si vous vidiez
la Seine entière, en admettant qu'ei1e contiendraii
non de I'eau mais di-r vin, vorls n'auriez pas cie

plaisir aussi grand que celui que vous donnera la

nouvelle quer je v;iis vous apprendre.
*- Qu'est-ce clonc ? demanda )e sergent a\iec

c urio-"ité.

- Devinez un peu.

- le ne suis pas très fort... mais enÊn. La

r:eine a été remise en liberté ?

- Vous nty êtes pas.

- Charies Labrosse est revenn ?

-. Ce n'est pas cela. Je vois qu'il faudra

vous aider.

\ioyons, Breno, vorls mettez ma patience

à 1'épreuve. Parlez donc.

Quel est i'homme qu'en ce moment \rolrs

verriez pendre avec le plus grand plaisir ? demanda

Breno en riant.

r

l
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La question était diliicile à résoudre pour le

sergentr car il eut beau chercher, il ne trouva
pas ia réponse et il se contenta de regarder le
boufï-on.

-_ Je jette ma langue aux chiens, dit-il fina-
lement I laissons donc courir les gens, la vie a

tanI de charmes.

- Mais grand fainéant, poursuivit Breno, ne
pouvez-vous donc pas vous donner la peine de voir ou
de rechercirer qui, en ce moment, mériterait le
plus les honneurs de la potence ?

Après un jnsiant la lucidité parut maintenant
se faire dans I'esprit de Melchior, car se touchant
lc tront, il s'écria:

- Ho i s'il ne slagit que de nommer le plus
grand scélérat... Mais celui que je connais ne sera
jamais pendu, je vous 1'assure.

- Pour le moment il ne s'agit pas encore
de le pendre, à vrai dire, répondit Breno en
riant. Vous voulez parler de notre ami Pierre
Labrosse ? Eh bien, Melchior, endossez votre plus
beau pourpoint, ceignez votre meilleure épée, car
ca y est... au nom de Sa Majesté Philippe, roi
de France, .ie vous apporte 1'ordre d'arrêter le
ministre.

'- ?,1 -
Un mur qui s'écroule n'aurait pu faire satsir

plus fortement les soldats que les paroles de Breno.

Caressant le dos du bcuffon avec le fourreau de

son épée, Melchior s'écria :

Allez-vous en, suppôt du diable, sinon nous

noris foulons la rate à force de rire.
Voilà ce que c'est, répondit Breno, quand

on raconte quelque chose cle sérieux, personne ne

veut le croire. Mais tenez, regardez moi ceia.'.

que dites'vous maintenant ?

Il montra le sceau Cu roi et tollt doute cieve-

nait donc impossible. Il se forma immédiatement

un cercle autour du bouffon et les questions se

croisèrent:

Qu'est-il arrivé, Breno ?

- Qu'a-t-il donc fait, le ministre ?

Mais Breno, faisant I'important répondit :

- C'est mon secret.

Il tourna sur ies talons, mais revint presque

aussitôt.

- Au fait, dit-il, vous êtes tous de braves

garcons et je puis bien vous dire, que non seu-

lement le ministre est tombé en disgràce, mais que

le roi ne veut plus le voir et veut même le faire

pendre. J'ui dit alors au cousin, qu'il valait mieux
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faire emprisonner I'inciividu et c'est ce qui se

fera. Je demande maintenant deux gaillards solides
porlr accomplir cette besogne.

La petite corvée devait bien être agréable aux
soldats, car tous voulaient en être.

- Moi, Breno, moi !

- Non, Breno, j'ai plus d'années de service
que lui !

.- Breno, faites moi I'honneur...
Le bouffon, assailli de tous les côtés à la fois,

se boucha les oreilles.

Se tournant vers Melchior il lui dit alors

avec autant de magnanirnité que s'il eut été le
roi mêrne ;

Sergent, choisissez vous-mêmè les deux
gardes les plus dignes d'exécuter avec vous I'ordre
du roi. On n'arrête pas tous les jours un ministre.

D'un coup dlæil Melchior Blanc passa en

revue ses hommes, puis revenant att bouffon, il lui dit :

- Breno, mon ami., il m'est très dilûcile de

choisir. Tous mes hommes sont également dignes

de cet honneur. Laissons all sort le soin de dési-

gner les gardes qui m'accompagneront.

C'était le meilleur moyen de trancher la ques-
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tion, car tous les soldats applaudirent à la pro-
position du sergent. Les dés furent apportés.

- Si la chance est pour moi, s'écria le
premier, je paie avec plaisir une tournée à tous les

camarades. Voyons... Six par deux dés... pas de

veine I

Huit I s'écria le deuxième, pas trop mal...
Sainte Barbe, un cierge à votre autel si le sort
me favorise I

Ainsi s'entre-croisaient les exclamations pendant
que les dés ne cessaient de rouler sur la table,
jusqu'à ce gue le sort eût désigné les deux hom-
mes qui accompagneraient le sergent.

Précédés de Breno, les gardes se dirigèrent
vers I'appartement du ministre qui, fort surpris,
:se redressa à i'entrée des quatre hommes.

-- Au nom du roi, monsieur le baron, je viens

vous arrêter, lui dit Melchior Blanc.

Labrosse regarda le sergent des pieds à la

tête et, d'un ton plein d'arrogance, il s'écria:

- Au nom du roi, dites-vous... En admettant
que votre venue, sur laquelle vous allez vous ex-
pliquer, soit sérieuse, je refuse cependant de vous

sr.rivre. Je sLris baron, m'entendez-vous, drôle, je

suis baron et 1e roi même n'a pas le droit de
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mettre la main sur ma personne avant que la
chambre des nobles ne se soit prononcée.

- Voyons, voyons, monsieur le rninistre, dit

Breno, ne nous montrons pas si orgueilleux t car

nous savons parfaitement qu'intérieurement vous

n'êtes pas aussi iranquille que vous voalez bien le

paraitre.

- Impertinent I s'écria Labrosse en s'avançant

pour se jeter sur le bouffon, mais il fut retenu

par les soldats.

Les gardes paratssaient se réjouir autant que

Breno de I'attitude singulière du ministre qui,

malgré tout, cherchait à conserver son air pré-

somptueux et ils ne purent réprimer un sottrire

quand le bouffon dit encore à Labrosse :

' 
- Vous avez su rendre la vie très agréable

à la reine à une vingtaine de pieds sous terre ;

vous pourrez bien en faire autant pour vous-même
je suppose. Du reste si vous vous ennuyez, mon-

sieur le ministre, vous n'avez qu'à le faire

dire à votre humble serviteur qr-ri s'empressera de

venir faire quelques parties de dés avec voLls.

Melchior Blanc ne paraissait pas disposé à

donner au ministre I'occasion de réfléchir longtemps,

car, se plaçant au milieu de la pièce, il. commanda :

_ Z7rù _

- Soldats, faites votre devoir I

Deux lourdes mains s'abattirent sur les épaules
du ministre et celLri-ci ent beau crier et s'asseoir,
il fut littéralement porté dehors.

Dans la cour le groupe se trouva en face
d'Henri de Valois qui I'arrêta et exigea des expli_
cations.

il voulart savoir pourquoi Breno. n'avait pas
passé par son intermédiaire, au lieu de faire exé_
cuter directement les ordres du roi, auquel jl aurait
pu faire remarq uer alors, que le ministre faisant
partie de la noblesse, la chambre des nobles seule
avait qualité pour le juger.

- Pour vous parler franchement, messire,
répondit Breno, j'ai cru que Sa Majesté aussi avait
encore à dire un mot 'en France ; d'ailleurs je me
sentais si heureux de pouvoir transmettre I'ordre
qrr'il avait donné, que j'ui complètement négligé
le petit détail dont vous parlez. Et puis, le mi.
nistre n'a-t-il pas arrêté [a reine après en avoir
reçu I'ordre directement du roi ? C'est du moins
ce que m'a été dit et, dans ces conditions, je puis
bien le faire aussi.

Henri de Valois se mordit les lèvres et. le
groupe se remit en marche vers les cachots.
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Le cachot oir Labrosse fut conduit ne ressem-

blait en rien à celui or\ se trouvait la reine. Ce

dernier était parfaitement habitable, tandis que le
cachot destiné au ministre était un de ceux oùr

I'on enfermait d'ordinaire les grands malfaiteurs.
.- Voilà, monsieur le ministre, dit Breno, nous

sommes arrivés à destination. S'il vous manquait
quelque chose, vous n'auriez qu'à le dire. En
attendant nous allons faire Lln peu. de lumière, car
les ombres, les fantômes et autres singuliers per-
sonnages qui errent ici, pourraient se tromper et

vous prendre pour un des leurs.

- Attention, monsieur le ministre, dit Mel-
chior Blanc d'un air moqueur en voyant que le

confident du roi venait de se cogner la tête à une

arête de voûte, attention, vous pourriez vous faire
mal...

***
Pierre Labrosse, le ministre tout-puissant du

roi Philippe, était donc prisonnier. Il avait main-
tenant le temps de songer à I'instabilité des gran-
deurs, surtout quand elles sont basées sur le men-
songe et I'astuce, mais il songeait uniquement à la
vengeance et il jura, que dès qu'il recouvrerait la
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liberté il se vengerait d'une façon terrible de ceux
qui I'avaient si fortement avili.

Henri de Valois, ,après avoir fait la rencontre
du groupe dans ia cour du Louvre, avait décidé,
de son côté., de ne pas laisser passer sans pro_
testation cette atteinte aux privilèges de la noblesse.

Il s'était rendu immédiatement à la place
Saint-Nicolas où quelques jours auparavant Mel_
chior Blanc avait été malmené à cause d,Alexandre
le chanteur populaire. Il s'arrêta devant une grande
habitation qui, à en juger par tes apparences,
devait être occupée par un personnage de marque.
Henri laissa retomber le heurtoir qui ornait la large
porte d'entrée. Un instant plus tard un valet vintlui ouvrir et alla aLnoncer le jeune homme à son
maître.

Henri de Valois fut introduit dans une pièce
spacieuse oir un homme d'àge, assis dans un fauteuil,
lui souhaita la bienvenue, tandis que le gentil,homme,
s'inclinant respectueusement devant le chevalier,
adressait un compliment à celui_ci.

- Soyez le bienvenu, messire, dit Ie cheva.
lier. Quel bon vent vous pousse donc enfin de ce
côté ?.:. car il y a longtemps quo je ne vous ai
pas vu ici, de mênre qu,il y a longtemps aussr.
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que ie rr'ai plus eu de nouvelles de votre père.

Se porte-t-il toulours bien ?

Le jeune homme remercia le chevaiier de

Jonville poul' ses attentions, mais celui ci vit im-
médiatement qu'Henri avait I'esprit préoccupé. Il
demandd donc :

Je crors, messire, que votre visite a encore

une autre raison que I'amitié qui lie nos deux

familles. Puis-je connaître cette raison ?

Le jeune homme raconta . alors la scène dont

Labrosse était ie personnage principal et alors une

expression d'amour-propre blessé se montra sttr- le
visage de Jonville.

- Mais Sa Majesté a-t-elle donc oublié que

c'est rnoi seul, en rna qualité de doyen de Ja

chambre des nobles, qui ait le droit d'autoriser
I'emprisonnement d'trn membre de la noblesse,

après que celui-ci a été entendu par la chambre ?

QLrei est le mobile de Sa Majesté dans cette

affaire ?. . . .f e dois vons dire, messire, que la con-

sidératron que j'ai pour le ministre Labrosse n'est
pas très grande, mais il s'agit ici d'un principe
auquel nous ne pouvons déroger pour personne,

pas mêrne pour'le roi.
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Henri de Valois acquiesca d'un signe de tête

et répondit aussitôt .:

- Je sais, monsieur le chevalier, combien mon

père tient à ce que ce privilège sort respecté et

il ne me pardonnerait jamais si j'avais gardé le
silence. C'est pourquoi j'ai cru devoir vous pré-

venir de ce qui se passe.

De Jonville remercia le jeune homme de ne

pas avoir failli à son devoir et il résolut d'agir'
sans retard. Quelques jours auparavant une fête

avait eu lieu chez lui et à cette occasion un grand

nombre de membres de la noblesse s'étaient plaints

de ce que celle-ci se trouvait abaissée par la honte

que subissait la maison royale et plusieurs seigneurs

avaient fait entendre qu'il devait être décrdé im-
médiatement du sort de la reine.

A vrai dire de Jonville se réjouissait au fond

du cæur de ce qui s'était passé à la cour, cat
lui aussi n'avait pas vu d'un bon ceil I'arlivée de.

Marie de Brabant, prévoyant bien que le roi,
après avoir subi une influence, celle de Labrosse,

allait en subir une autre, celle de Marie élevée au.

trône de France.

Autrefois de Jonville aussi avait eu beaucoup

d'influence auprès du roi. Si Labrosse tenait le
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sceptre à la iour, de Jonville, de son côté, était
le confident quand il s'agissait de défendre, I'épée
à la main, les intérêts du roi.

La dignité de commandant d'un corps d'armée
était un postc très lucratif, puisque d'ordinaire les

scmpules 3t lc. sentiment d'honneur ne trotrvaient
pas place clans le cæur dé ces commandants qui.,

suivant les rnæurs de l'époque, ne visaient qu'au
butin 'et à sienrichir eux-mêmes.

Lors d'une de ses nombreuses contestations
avec le duc de Soissons, Philippe avait dirigé
contre celui-ci un corps d'armée commandé par le
coionel de Jonville et celui-ci s'était disringué
particulièrement par sa cruauté et sa mesquinerie.

Le duc avait refusé de payer au roi la dîme

sur le revenu de certains bois que le roi préten-
dait lui appartenir et un beau jour de Septembre
de ]onville partit pour attaquer le duc de Soissons.

Quel que ftrt le courage deployé par la gar-

hison du bourg, celle-ci dut céder devant les

archers exercés de Jonville qui organisèrent un

vrai nrassacre.

De Jorrville fit lier les mains au Cuc, lui
ordrrnna de rnarcher devant lui et de montrer otr

se trouvait son trésor, car celui-ci se trouvait tou-
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jours dans une cachette connue du maître seul et

parfois aussi d'un fidèle serviteur. Il fit charger
les objet5 précieux sur un des charriots servant

à transporter les provisions, les cacha au moyen

cle branchages et de fer"rilles et les fit transporter
à sa propre demeure mais sans quitter le véhicule
d'une semelle.

Avant de quitter le bourg il fit trancher la

tête à trois des prisonniers qu'il avait faits et il
fit placer les têtes sur trois prques qu'il planta

devant le pont-levis, pour servir d'avertissement à

ceux qui auraient encore eri I'andace d'enfreindre
les ordres du roi

A cette époque: pareille conduite était loin de

donner le remords et on le considérait comme nne

action rnéritoire de servir deux intérêts à la iois,

cerlx dr-r maître et les siens.

De Jonville ne tarda pas à réunir les nobles

pour prendre une décision au sujet du cas Labrosse

et rls furent unanimement d'accord pour tàire une

dcjmarche auprès du roi afin de demander la mise

en liberté du ministre
Philippe fut étonné de cette démarche et au

début il repoussa énergiquement la revendication
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des nobles, itais finalement il se vit forcé de céder

à leur clroit légitime.

Il fut donc décidé de commun accordr qlle

l-abrosse ne serait pas traitei comme malfaiteur,

mais simplement comme préventi et clue le roi lui

assignerait au palais un appartement otr il serait

traité suivant son rang en attendant qu'il serait

décicté sLir son sort.

,k t'.*

Ils étaient bien heLtreux pour la reine et pour

Blanche les moments oit les cleux amies pouvaient

se voir et se caLlser en toute liber té ei tous les

iours 1a ieune fille se rendait avec les enfants

auprès cle la reine et Ir-ri faisait espérer que sa

cor-nparLttion devant ia cotlr de justice serait la

dernii:re étape dr-i calvaire qu'elle montait en ce

n]oment.
IJlanche avait raconté aussi à Marie que Char-

ies Labrosse avait promis de partir pour le Bra-

bant :rfin de nrettre le duc Jean au courant de la

situation et chaque jor"rr ia reine posait à son amie

la même question : N'avez-vous pas encore de

nouvelle cle messire Charles ?

I-e roi assistait sbtt vent à I'entretien des deux
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amies, mais malgré ses insistances il ne put déci-
der la reine à accepter sa proposition de quitter
le cachot et de s'installer au palais rnême.

Les deux femmes ne dirent pas qu'elles avaient

connais"qance du départ de Charles Labrosse poLlr

le Brabant, car elles craignaient que cette démarche
aurait été plutôt désagréable au roi.

Charles Labrosse, de son côté, avait éprour'é
dans les derniers jours un léger soulagement pour
ses souffrances morales. Au début de son empri-
sonnement il était abandonné entièrement à ses

sombres pensées et à ses soucis, ne trouvant fer-
sonne qui lui aclressait la parole ; mais certain jour
il vit entrer dans sa cellule, non son gardien ré-
barbatif, mais un homme eui, au premier coup.

d'æil, lui inspira une certaine confiance.
Ii apprit que son gardien habituel était devenu

gravement malade, qu'il était alité, mais qu'il était
privé de tout secours médical et qu'il n'avait donc
qu'à guérir ou à crever comme nn chien.

Charles ressentait au fond du cæur de la pitié
pour le pauvre diable et souhaitait même so4

prompt rétablissement ; cet homme ne lui avait
jamais fait de mal ; il était, il est vrai, rébarbatif
et réservé, mais son état le voulait ainsi.
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En attendant' ii ne fallut pas beaucoup de

temps pour transfor-mer chez Charles la confiance
que lui avait inspirée le nouveau geôlier, en af_
fection sincère

Chaque fois que cet homme pénétrait dans la
cellule il regardait le pnsonnier avec douceur et
lui demandait s'il ne désirait rien. Il procédait au
nettoyage et donnait au jeune homme une partie
du vin auquel il avait drort comme geôlier.

-- Mais à quoi dois-je donc votre bienveil_
lance ? lui demanda Charles certain jour. Je vous
suis très reconnaissant de votre bonté.

Mais le geôlier fit un signe de la main comme
s'il voulait repôusser ces remercîments et dit :

- Si vous savig,z combien peu je mérite ces
bonnes paroJes ; si vous saviez quelle misérable
créature vous avez devant vous, vous m'épargne_
riez non seulemerit vos bonnes paroles, mais aussi
vos remerciments.

Charles voulut protester, mais le geôlier se
retira à la hate. Cependant quand le soir il vou-
li-rt quitter Ia celluie, après avoir souhaité une
bonne nuit à Charles, ceh-ri-ci l.,arrêta et lui dit :

- Mor' ami, dites moi un peu votre nom. Il
me serait tqès agréable de savoir à qui je parle
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et ce serait deja un petit lien qui s'établirair entre

nous qui paraissons être faits pour nous entendre.

- Je m'appelle Regino, répondit le geôlier.

Ne m'interrogez cependant jamais sur mon passé,

car si soulagé que je me trouverais peut-être en

pouvant ouvrir mon cæur à'un cæur compatissant,
j'hésiterais à vous faire connaître mes sonffrances,

car vous pourriez me mépriser et ainsi s'envolerait
le dernier bonheur de ma vie.

Charles entendit glisser les verrous de sa

cellule et réfléchit longtemps aux paroles du mys-

stérieux personnage. Quel pouvait donc être le

remords qui rongeait cet homme ? Etait-il possible

qu'une personne au regard si franc eùt la conscience

chargée au point de craindre de faire connaître

ses fautes.)
L'image de l'f;omme lui restait devant les

yeux. Celui-ci pouvait compter une cinquantaine

d'années ; il était de taille moyenne et la cheve-

lure, ainsi que la barbe, commençalit à grissonner.

Il avait la démarche traînante cornme quelqu'un
qui porte un fardeau pesant et tous ses mouve-

ments indiquaient ia résignation.

Dans la voix, qui était douce, il y avait
quelque chose de !'ague, quelque chose de féminin
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et Charles se demandait comment une telle personne,

aux manières presqLle raffinées, pouvait être arrir'ée
dans ce bourg sombre et lugubre pour y remplir
les offices de geôlier.

Ce mystère devait être éclairci pour Charles
ie lendemain, quand Regino entra le regard plein
de tristesse et dit au prisonnier :

Il est mort...
I-e geôlier rébarbatif n'était donc plus et ie

mot << mort >> donna le frisson à Charles. Ce n'était
pas pour lui-môrne qu'il avait peur, mais il pensait

à Paris ou Lln nouveau méfait ailait peut-être se

commettre par la faute de son père.

- Le gardien en chef est en bas, dit Regino.

Nous sommes sept dans ce bourg lugubre. Trois
geôliers doivent veiller sur les prisonniers qui se

trouvent . ici. Les autres doivent aider à enterrer
leur compagnon...

11 y eut quelques moments de silence pendant
lesquels un rude combat devait se livrer dans

I'esprit de Regino, car son visage, d'ordinaire si

résigné, était agité par des contractions ner\,'euses

et son regard plein de fixité, était dirigé sur
Charles.

- Je puis rester ici pendant quelque ternps,
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dit Regino I 'iclée m'est venne d'obéir à I'impui-
sion irrésistible de mon cæur et de vous dire le

srand remords qui m'obsède... Je le considérerais

comme nne grande faveur si vous vouliez m'écouter,

car je trouverai peut-être ainsi le soulagement qui

me rendra la vie plus supportable...

- - Ne padez pas ainsi, Regirro, répondit Charles.

Toutes les fautes peuverlt êire pardonnées et Dieu

sait combien vous eragérez Ies vôtr-es et combien

vons augmentez ainsi le remords qui vous tour'
mente...

- Ah, messire, s'écria Regino, combien de

fois n'ai-je pas déjà gravi ici l'escalier du donjon

dans I'intention de me pr'écipiter dans le vide et

de mettre ainsi fin à tout, à la vie et aux souf-

fr:rnces qu'elle amène. Au dernier moment f instinct
de la couservation nr'.t cependan t toujours retenu.

Ii me sem'olait qu'une main invisible me saisissait

à ia poitrine pollr me retenir ; que l'espace qui

me séparait de la terre devenait une matière

irnpénétrable, dure comme 1'acier, contre laquelle

il était impossible de lutter...
Cl-rarles mit la main sur 1'épaule du malheu-

reux, mais ne trouvait pas de paroles pour le con-

soier, I{egino vit cependant dans le mouvemenl
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du jeune homrne un invitation à continuer et il
poursuivit en ces termes :

- Jg suis né en ltalie, le pays de I'amour
aussi bien que de la vengeance. Depuis rna pius

tendre jeunesse j'aimais la filie d'un pêcheur qui

avait été ma compagne d'enfance, qui avait partagé

mes jeux et qLle per-r à peu je m'étais rnis à con-

sidérer comme inclispensable à mon cristence. [-e

cæur me saignerait si je rappelais toris les beitiuç

souvenirs de cette époque heureuse rlui étarit tr:oi-r

belle pour pouvoir drrrer étcrnellement, car la vie
eurrait été comparable all séiour dans un parac,lis

qlre nous ne polrvons guère espèrer trottver,,iti'
terre.

Et cependant qLrand le sottvenir de t:e-. jotrrs

heureux parvient à chasser celtri de l:r {litra,ctrc)l)he

qui les a succédé, c(' sorrvcnir rne procrrro ttir,'

telle félicité, qr:e je crois qne c'est eile ilui rn a

retenu jusqu'ici au bor:d clr-r pr:elcipice.

Je nre rappelle nos jeux, 1e me r:i;-rpeile rios

délicieuses promenades, je me rappellc"..
Ici la voix de Regino devint tellernent émLte,

qu'il dut s'appuyer à la table pour ne pras l1e;chir

sur les jambes.

Aorès un instant il contini:a r

ÀIessire Charles Labrosse,

t(). lranra DE BRABAN.T.

l,albLrtia-t-i1 (p. ;(,y)
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--- J'étais ouvrier agricole et je comnrençais à

gagner un salaire convenable' J'avais déià ouvert

mon cæur au père de la belle Fanrietta et i'avais

vLl avec plaisir que les sentitnents qirè je nor-rrissais

n;r; .u Àtt" n'avaient pas échappé à i'æil vigilant

dr,r père.

Heureux comme

belles notes au réveil

je me réiouissais du

le père de Famietta

en ternres sérieux

avais du reste déjà

I'oisear-r qui égrène ses Plus

du printemPs, la vie nouvelle,

bon accueil qrrc m'avail fait

et un beau soir ie dis à celle-ci

mais tendres, ce que je lui

avoué tinridelrtent et à mots

coLlverts.

llfutdoncdécidéquelemariageSeferait
dans le collrant de 1'été suivant et' dois-je vous

le dire, je me livrais aux rêves les ptrus doux

tissés de fils dror et d'argent'"

i\ ces mots le regard de Regino s'allutna et

un sourire de félicité parut sur son visage pendant

O- ti 
-.""lniait 

strivre dans la pensée ces doux rêves

envolés' et homme qui'
Charles regardait avec resPect c

sotts les rlêtements grossiers du geôlier, cachait un

ccr:ttr si sensible' Il ne put s'empêcher de compa-

rer ies espérances de I{egino aux siennes' car lui
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aussi aimait tendrement la belle Blanche qui le
croyait en route pour le Brabant et Qui, certai-

nement, devait attendre anxieusement son retour.

- Je vous importnne peut-être par mon récit,
dit doucernent Regrno en voyant rln nuage de

tristesse passer sur les traits du jeune homnre, et
je ne voudrais pas abuser de votre indulgence.

Dites le moi, franchement, messire, car dans ce

cas je ne poursuivrais pas...

- Continuez, je vous en prie, murmura Charles,
continuez, car votre noble langage' me touche le
cæur.

. - Dans notre voisinage, poursuivit Regino,
habitait un jeune homme qui, depuis sa plus tendre
enfance, avait été I'enfant gàté de tout le monde.
I1 avait le regard franc, la taille bien prise et ses

cheveux, couleur d'ébène, frisaient autour d'un front
qu'on "anrait dit taillé dans le marbre.

Il était fils d'un pêcheur jouissant d'une cer-
taine aisance et ii était le seul compaghon pour
qui je ressentais une grande amitié et en même

temps de la jalousie et, quelque bizarre qu'il puisse

paraître de rencontrer ces deux sentiments si oppo-
sés dans ie même cæur, il en était cependant

ainsi.
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Il faut que je m'explique à ce sujet : Aussi
longtemps que nous étions ensemble, je me sentais

attiré par un certain raffinement que présentait son

langage et par un certain degré d'aisance que

dénotaient ses habillernents. Tout cela me rendait
fier de sa société, moi qui n'était que fils de sim-

ples paysans.

Cette amitié disparaissait cependant chaque

fois que je me trouvais avec h-ri en compagnie de

Fianretta. Il me semblait .alors qu'elle écoutait plus
volontiers Albinb - c:était son nom - qlle moi

et qu'elle avait aussi plus d'attentions pour lLri.

Mais, Dieu soit loué, cette torture devait cesser

certain jour oùr Albino nous annonca qu'il allait

devenir marin et que son père avait tronvé un

bateaLr pour lui.
Vous posrrez juger maintenant du peu de

noblesse des sentiments qui remplissaient mon cæur :

un ami, que j'aimats, allait me quitter et ie n'en

ressentais pas le moindre regret ; je me réjouissais

au contraire de son départ cornme si celui-ci devait

assurer maintenant mon bonheur à tout jamais.

Albino partit et après quelques mois je l'avais,

pour ainsi dire, complètement oublié. Pas le moin-

dre petit nuage ne vient obscurcir mon bonheur,
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quand la date de mon union aveô la belle Famietta
fut fixée.

Mais, ô rnalheur ! le désenchantement amer

m'attendaii. Aibino revint; il était plus beau que

jamais et ses voyages avaient déjà procuré, à lui
aussi, une certaine aisance.

.l e rle me trompais pas en me disant que ce

retour devait être funeste pour moi, car j'avais

nernarqué le trouble qui s'était emparé de Famietta
.en apprenant le débarquernent de notre ancien

compagnon et la promenade, qr"re je fis le même

:soir avec rna fiancée, fut triste et même pénible.

- Comme vous êtes taciturne et comme vous

avez l'air sombre ce soir, Famietta, lui dis-je. Ne
rur'aimez-vous donc pas sulfisamment pour pouvoir
résister à la séduction qu'un autre jeune homme
.exerce sur vons ?

- C'est plus fort que moi, mrlrmura Famietta.

Que puis-je -y faire ?

Ce que vous pouvez y faire, Famietta ?...
Mais ii faut savoir lutter contre ce sentiment, il
faut être forte... Ne m'avez pas jr-rré que vous

nlappartienclriez qu'à moi, à moi seul ? Ne suis-je

donc pas bon, pas aimable envers vous ?... O

Famietta, .si vous saviez combien je tiens à vous !
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Je ne vis que pour vous ; ie ne vois que par

vous ; toutes mes pensées sont pour vous"' Si

vous sentiez comme mon cæur se brise à la seule

pensée qlre vous pourriez aimer un autre que moi !

Famietta parut être touchée par mes paroles,

car, fixant son regard brillant sur moi, ellç me

promit d'etre forte et d'employer tolrte son énergie

pour chasser cette mauvaise pensée qui était née

chez elle.

Héla.s ! j 'avais compté sans la faiblesse de 1a

femrne.

Je ne tardais pas à remarquer que sa promesse

n'avait été qu'un bon mouvement momentané, car

jelendemainjelaretrouvatsaussiréservéeetaussi
taciturne que la veille'

Je n'avais plus de repos, ni iour, ni nttit' La

jaiousie me faisait saigner le cæur et me torturait

d'une manière épouvantable et, certain soir que je

suivais le chemin qui conduisait de ia demeure de

Famietta à un petit bois d'oliviers, ie vis dans

l'obscurité deux ombres que je ne reconnaissais

que trop bien... La gorge serrée je continuais à

observer le couple et alors"' alors"'

Ici les larmes jaillirent des yeux de lLegino
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et il saisit la main de Charles que celui-cj serra

avec toute la force que peut donner i'émotion .

Le pauvre geôlier poursuivit :

- C'en était trop 1... La jalousie me fit voir
rouge ; je m'élancai snr ie séducteur et lui plantai
mon couteau dans le cærrr...

Regino n'en pouvait plus ; il se laissa choir

sur un escabeau et éclata en sanglots.
:

Charles essaya de le calmer par de bonnes

paroles, mais il sen"lblait qrle 1'occasion, si long-

temps attendue, de pouvoir ouvrit- son cænr, avait
fait fondre toi-rtes les souffrances accumulées dans

celui-ci, car le malhettreux ne pouvait arrôter ses

larmes, ni étoLrflèr les gémissernents r1r-ri remplisaient

la cellLrle.

.Enfin Regino lrarut re\-enit aLr caime. I1 releva

la tête mais n'osait pas regarder le jenne homme

dans les yeux duquel . il craignait de lire le

mépris.

Mais Charles lui tendit la main et dit :

. - Pauvre Regino I reievez-vous et ayez con-

fiance. Vos sotrffrances et le repentir ont certaine-

rnent déjà racheté vos fautes.

- Croyez-vous, demanda I{egino en poussant

nn soupir et en levant maintenant les yeux vers
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Charles, croyez-vous que je puisse encore me

regarder sans avoir honte de moi-même ? Depuis

que le .remords s'est fait sentir en moi, je n'ai

plus osé me regarder dans une glace et depuis de

longues années je n'ar pu me rendrq compte des

changements qLle le remords et les souffrances

ont dù certainement produire chez moi...

- Ayez riu courage, Regino, reprit Charles-

Votre crjme était grand, oLti, car il ne vous appar-

tenait pas tle châtier votre semblable et encore

moins d'attenter à ses jours I mais c'est la passion

qui vous a poussé et vous û'avez pas agi par cruauté

ni avec préntéditation. Vous êtes un pauvre pè-

cheur...

- Protrve z-mot, messire, que vos paroles sont

sincères et qLt'elles ne sont pas dictées uniquement

par la pitié que je vous inspire, prouvez-le moi

en me tendant encore une fois la main'

Charles serra avec émotion la main dr-r geôlier.

Regino en fut sj touché qu'il se jeta att cotl du

jeune homme et fondit encore une fois en lar-

mes.

Soudain des pas se lirent entendre dans l'es-

calier. Regino se redressa et quitta furtivement la

cellule.
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C'étaient les gardiens qui revenaient, sombres

comme tout ce qui se rencontrait dans 1e bourg,
de I'enterrement de leur compaguon. Le dernier
portait sur le bos une botte de cordes qui avaient
servi sans doute à descendre le cadavre dans la
fosse. A la vue de ces cordes une idée jaillit
soudainement dans I'esprit de Regino.

Il suivit le gardien et vit celui-ci jeter les
cordes dans un coin du couloir. Puis tout redevint
sombre et triste.

Quand les gardiens se furent éloignés, Regino
rentra précipitamment dans la cellule de Charles.
' 

- Ami, dit-il, ami, s'il m'est permis de vous
nommer ainsi, I'heure rle la délivrance a sonné
aujourd'hui pour moi, car mon c(æur se tronve
soulagé et la lumrère s'est faite dans mon esprit.
Il faut que vous soyez heurenx à votre tour, car
pour vous aussi I'heure de la delivrance ne tar-
dera pas à sonner.

Charles regarda le geôlier avec étonnement,
se demandant si 7a trop grande tension d,esprit
n'avait pas dérangé les facultés mentales du pauvre
homme, mais cette idée se dissipa bientôt quand
Regino ajouta:

- Armez-vous de beaucoup de courage et de
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fermeté, mon jeune ami. Dès ce soir nous élabo-

rerons peut-être le projet de votre évasion, Je ne

puis vous en dire davantâge poilr ie momentr c4tr

i1 serait dangereux pour nolls deux si je restais

plus longtemps ici. A ce soir.

Les deux hommes se serrèrent la main et

Charles restâ seul, se demandant ce qne pouvaient

signifier les paroles mystérieuses dr-i geôlier qui

remplissaient cependant son cæur d'une secrète

espérance, car il avait appris à connaitre Regino

comme étanf un hornme sérjeux qui n'aurait pas

fait luir à ses yelrx 1'espoir de I'évasion si lui-
même n'en avait eu quelque certitude.

Le soir Regino revint en effet et cacha sotts

le lit du prisonnier la botte de cordes que - 1e

geôlier avait jetée 1e matin dans un coin du cou-

loir. A cette vr-re Charies ne put contenir nn cri
de surprise et de bonheur.

- Il faut que volrs vorls évadiez cette nr-iit

même, dit Regino. Profitons de I'occasion favorable
qui nous est offerte ..

- Et Basile ? demanda Charles comme par
inspiration.

PoLrr ]e moment nous ne pouvons pas pen-

ser à lui, répondit Regino. Il ne se trouve pas

- 
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parmi les prisonniers que j'ai à surveiller et un

meutre s' .rl pourrait peut-être favoriser son évasion.

Nous nt: pouvons donc pas nous occllper de

Basile.

Le g,'r)lier. montant sur le lit du prisonnier
vérifia la résistance des barreaux qui défendaient
l'étroite ienêtre. Par les efforts de Charies rls
s'étaient <1éjà descellé un peu, mais pas sufiisam-
rnent pour espérer qu'ils cèderaient sous les efforts
réunis des deux homrnes.

Regino sortit alors un morcean de fer qr-r'il

avait caché sous son pourpoint.

- Tenez, dit-il, tachez de desceller les bar-
reaux de manière à ce qu'ils cèdent sous nos

efforts, mais surtout travaillez sans faire de bruit.
Moi je monùe la garde devant Ia cellule ; si volrs

rétrssissez vous n'avez qu'à frapper légèrement à la

porte.
Charles entama fièvreusement l'æuvre cie Ia

,délivrance. La suèur perla bientôt sur son front,
mais il travailla sans relâche à débarrasser les bar-

reallx des matières dures qui les fixaient dans la

pierre et un soLrpir de soulagement sortit de sa

poitrine quand il eut débarrassé un deuxième

'barreau.
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Mais le temps s'écoulait er les mains de Char,

les finirent par se paralyser sous ces eflbrts arlx-
quels il n'était p4s habitué et ses yeux se rem-
plirent de larmes à la pensée qu'il aurair dù re-
noncer à mener ie travail à bonne fin.

Il frappa donc à la porte et fit part de son
découragement à Regino.

Celui-ci s'assura du degré d'avancement de
I'ouvrage et lui aussi reconnut qu'il aurait tjté
impossible de le terminer. L'évasion devait donc
être remise au lendemain et le brave geôlier dut
reporter les cordes à I'endroit ou il les avait trou_
vées. ll avait ia mort dans l'âme car les retrou-
verait-il encore le lendemain ?

-'Et vous, mon fidèle ami, demanda Charles,
quelles sont vos intentions ? Pourrez-vous d4tourner
les soupçons qui planeront sur vous ? Le châtiment
le plus sévère ne vous attencl-il pas si votre com-
plicité peut être prouvée ?

- Soyez sans inquiétude, répondit Regino. Je
vous assure que j'ai combiné le projet de teile
sorte que je n'ai rien à craindre.

En disant ces mots la voix de Regino trem_
blait malgré lui et Charles ne put se défendre
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d'une sensation étrange en entendant cette assu-

rance. Mais le geôlier poursuivit aussitôt :

- Employez demain tout votre'temps à des-

celler les barreaux. Quand vous y aurez réussi,

nous parviendrons bien à enlever les barreaux. Ce

n'est qu'alors que commencera la plus grande dif-
ficulté... Vous ferez descendre la corde à I'extérier-rr

tout en laissant de ce côté un bout assez long

pour que je puisse m'en entourer le corps. La

corde n'atteindra peut-être pas le sol. Fabriquons
donc encore une corde au moyen de vos draps

de lit que nous déchirerons en bandelettes ; de

cette manière nous obtiendrons peut-être la longueur

voulue. Vous vons laisserez glisser le long de la

corde que moi je tiendrai de ce côté en I'entou-
rant autour de mon corps. En-bas vous troul'erez
une barquette et vous entrerez dans la première

ferme que vous rencontrerez sLtr votre chemin;
vous vous emparerez d'un cheval et vous fuierez

aussi vite que possible, Vous règlerez plus tard
ce vol avec le fermier. Allez-vous reposer mainte-

nant afin de retrouver les forces nécessaires pour
demain. Pendant la journée vous travaillerez aux

barreaux èt le soir I'heure de la liberté sonnera

pour vous.
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Charles avait écouté avec émotion Ies expli-
cations de Regino et il ne dcutait plus maintenant
du succès de I'entreprise. Quelques henres rle
patience eniore et il serait libre...

I1 ne tarda pas à s'endormir et il rêr,a de
lumière, de vie, de libertd.

11 serait impossrble de dépeinrlre le bonheur
du leune homme quand il réussit, après rin travail
long et pénible, à desceller le dernier barreau.

L'obscurité était à peine venue, que la longueur
de la corde fr-rt mesurée I la corde atteignait le sol.

Quand alrcun bruit ne se fit plus entendre
dans le bourg, sauf les cris lugubres des chouettes,
Charles commença ses préparatifs d'évasiôn.

Il fit'des adieux touchants au brave geôlier
auquel il promit de se rendre immédiaten ent à

Paris où il exigerait immédiatement de son père
la mise en liberté de Regino et de Basile.

Mais le geôlier hocha tristement la tête.

- Ne vous inquiètez pas de, moi, mon ami.

Je vous assure qu'il ne me sera fait aucnn mal.
Des devoirs sacrés vous appellent. Accomplissez
les pour votre bonheur er priez pour moi.

Après avoir embrassé une dernière fois le bon
Regino, Charles entreprit la descenre. Il avait vu

- Ju;i -

toute I'audace de I'entreprise et il eut besoin de

tout son courage, de toute sa présence d'esprit pour ne

pas crier sous la douleur que lui causait la corde

mince oui lui écorchait les mains"'

Mais au-dessus de lui il entendait ;la voix de

Regino qui lui criait doucement :

=- Courage... adieu'. '

Enfin ses pieds touchaient le sol' Malgré

I'obscurité il vit la barquette. Une pensée lui donna

cepehdant le frisson : Si le gardien là-bas, au-desstts

du pont-levis, I'aPercevait'..

Pendant quelques instants Charles resta immo'

bile. Rien ; il n'entendait, ne voyait rien' Les

gardiens de La Roche étaient du reste trop con-

vaincus de f impossibilite d'une évasion, pour exei'cer

une grande surveillance.
Charles monta dans la bar:quette et en quel-

ques coups de rames, qu'il donna aussi doucement

que possibJe, il atteignit le bord opposé du large tbssé

entourant le bourg lugubre oir il avait tant souffert.

L'heure de la liberté avait donc sonné I

,rx*

Regino resta encore Iongtemps devant l'étroite
ouverture par laquelle il avait vu disparaÎtre son
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jeune ami. Il se sentait heureux d'avoir accompli
cette bonne action et il lui semblait qir'il rachetait
ainsi une partie de la faute qu'il avait commise
autrefois.

Les étoiles parsemaient la voute céleste ressem-

blant au riche baldaquin de la couchette où reposent
les gens dont la conscience est en paix.

Il y avait longtemps que Regino ne s'étai
pas senti aussi heureux et aussi tranquille ; lui
aussi avait la paix dans l'âme car il avait rendu
le bonheur à un de ses semblables.

Ah, cette tranquillité de la conscience, cette

délicieuse sensation qui procure le bonheur par le

fait dravoir travaillé à celui d'un autre...
Lentement, très lentement, Regino quitta la

ceilule, parcourut le couloir et monta les marches

de I'escalier qui serpentait dans la tour.
Charles devait être déjà loin en ce moment...

Au dessus de la tête de Regino étincelait une

grande étoile qui paraissait s'avancer vers 1ui. Il
lui tendait involontairement les bras comme s'il
voulait la caresser. Cette étoile était-elle messagère

de la grâce divine ?

Regino se trouvant sur la plate-forme de la

our ressentait une felicité surnaturelle. Machinale-

_30i_

ment il tendit les 'bras comme s'il voulait enlacer
'en un seul embrassement tout ce qul se trouvait
sur terre...

C'est ainsi qu'il glissa dans le vicle, dans

l'éternité.
Regino ne souffrirait plus désormais.
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