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PREMIÈRE PARTIE



CHAPITRE PREMIER

Il IL faut vivre notre vie consciente, en lui don-
nant toute l'intensité, l'étendue et la pro-

fondeur qu'elle peut atteindre.
»

Les dix-sept ans d'Hélène Nortillet étaient aux
prises avec cette grave formule, qui aujourd'hui
devait servir de thème à sa rédaction de morale
et de philosophie. Dans le grand salon provincial
à l'angle duquel sa table de travail était installée,
la jeune fille, auréolée d'une chevelure d'un blond
fauve et comme brûlée de soleil, et le visage scellé
par la méditation, paraissait aussi immobile que
les portraits anciens accrochés aux parois des murs,
sous les dorures ternies du plafond. Et son souffle
léger faisait à peine bouger son corsage. Cependant
l'éclat de sa jeunesse était un flambeau allumé
qui rayonnait sur tous les objets autour d'elle. Une
branche de genêt, dans un vase au col étroit, jetait,
parmi. la grande pièce austère, le même éclat de
jeunesse et de gaieté.

Hélène était la seconde fille de M. Aristide
Nortillet, professeur à la Faculté des Lettres d'Aix



et membre de la plupart des Sociétés Savantes de

cette ville, où, depuis le temps du bon roi René,

d'heureuse mémoire, les innombrables rameaux
de l'arbre de la pensée n'ont pas cessé de fleurir,

avec les grappes de raisin muscat et les belles plan-

tes exotiques importées en Provence par ce roi

artiste, collectionneur et poète. A vrai dire, M.

Aristide Nortillet, Parisien d'origine et Aixois seu-

lement d'adoption; par son mariage, n'était

lui-même ni poète, ni collectionneur, ni artiste

il était professeur, et professeur uniquement. Cette

fonction l'absorbait assez. Son cours à la Faculté

des Lettres d'Aix se doublait d'un autre cours sem-

blable à Marseille, restée tributaire sous le rapport
académique de l'antique capitale de la Provence

et formant avec elle le faisceau d'une université

complète. Cette année il avait pris pour sujet de

son enseignement l'Inrlividuadisme de Montaigne

et c'était avec une force de logique irrésistiblequ'il

développait devant un auditoire peu nombreux,

mais attentif; des idées qui lui avaient toujours

été chères. Individualiste, M.- Nortillet l'était par
tempérament, par choix et par esprit d'indépen-

dance aussi, pour protester contre ce qu'il appelait

le formalisme universitaire. Ses cinq enfants, s'il

entendait leur donner à tous, garçons et filles, une
éducation égale, il les élevait du moins avec la visée

très nette qu'ils devraient plus tard eux-mêmes se

compléter et achever de s'instruire selon les ten-



dances propres à leur nature. La culture générale

reçue au Collège ou au Foyer paternel n'était à

ses yeux que le point de départ d'une culture
rationnelle de leur personnalité..

Voilà ce que, toute jeune encore, Hélène avait
appris comme un article de foi et ce qu'elle s'effor-

çait de développer à son tour dans sa rédaction de

'philosophie. Mais les idées ne lui venaient qu'avec
lenteur ce matin, et son cerveau concevait malgré
elle d'autres idées et d'autres images. Elle pensait

à sa soeur Mathilde qui, plus avancée qu'elle, avait
déjà passé la seconde partie de son baccalauréat,
et, en ce moment, achevait une année* d'études
complémentaires en Allemagne. Elle songeait à

son frère aîné, Alfred, si sérieux, si studieux, qu'elle

ne voyait que rarement, car il préparait sa Méde-

cine à Marseille et au cadet, Léon, celui qu'elle
aimait le mieux, parce qu'il était délicat et sensible

comme une femme et au plus petit, Gabriel, qui
n'avait encore que treize ans et avec qui elle faisait

de. si bonnes parties quand il sortait du collège.

Elle se sentait différente d'eux tous, différente
aussi de son père et de sa mère, différente des

gens qu'elle voyait dans leur intimité ou qu'elle
rencontrait au dehors. Pourquoi en était-il ainsi,

et qu'avait-elle de si particulier, de si anormal?
Elle n'en savait rien Elle avait grandi comme ses
frères et comme sa sœur, dans ce milieu très intel-
lectuel et peu bourgeois, elle avait respiré le même



air et reçu le même pli dès son berceau et cepen-
dant elle s'était orientée autrement, elle avait
cherché une autre lumière, telles ces fleurs qui dans
un massif s'écartent de leurs pareilles et s'offrent,
seules, à quelque furtif rayon. Voilà certes qui était
fait pour donner raison aux théories individualistes
de M. Nortillet Les problèmes philosophiques
qui passionnaient tant Mathilde laissaient indiffé-
rente l'intelligence pourtant très souple et très
avisée d'Hélène. Elle trouvait ce genre d'effort inu-
tile et vain elle ne se sentait aucun goût pour l'on-
tologie, la métaphysique et les arcanes mystérieux
de l'Être.

En attendant il fallait piocher cette composition;
tant bien que mal elle mit sur pied ses quatre pages,
puis elle courut à la fenêtre et l'ouvrit une bouffée
d'air tiède vint la toucher au visage, et le grand
salon provinvial, les panneaux à demi effacés où.
des Amours jouaient parmi des roses, où des ber-
gères s'enlaçaient à des bergers poudrés et enru-
bannés comme des marquis, les portraits souriant
dans leurs cadres, et la touffe de genêt dans son
vase de cristal, tout, à ce contact du vent parfumé
de Provence, sembla s'animer et frémir comme le
sein de la jeune fille.

La journée était orageuse. Au milieu de la Place
des Prêcheurs, une nuée de poussière s'élevait, pa-
reille à une colonne d'encens, cachant la belle fon-
taine de Chastel, qui érigeait son obélisque sur--



monté d'un aigle aux serres ouvertes. Les vieux
platanes, à l'écorce craquelée, tels les antiques
platanes d'Olympie, balançaient sous un impla-
cable azur leurs branches nouvelles de l'autre
côté, l'Eglise de Sainte-Madeleine avec sa façade
Renaissance évoquait quelque temple grec. Mais
Hélène ne regardait rien debout entre les deux
montants de la fenêtre, elle buvait avec ivresse
le souffle chaud qui embrasait son âme les yeux
à demi clos, elle écoutait le bruit proche et lointain
des eaux jaillissantes aux nombreuses vasques de
marbre, des eaux pleines de vertus secrètes qui tou-
jours avaient embelli cette ville et qui même lui
donnèrent son nom. Ce murmure perpétuel des

eaux, ce souffle embrasé des plaines de l'Est, c'était
toute la poésie et toute l'ivresse de la terre natale.
Hélène, sans chercher à analyser son émoi, s'y
livrait avec la fougue passionnée, de ses dix-sept
ans. Car elle avait une âme passionnée, une âme
vibrante, la fille cadette du professeur Nortillet

son jeune visage en cet instant même trahissait
cette flamme intérieure. Quelle fauve chevelure
de déesse, quel front charmant mais volontaire,
quel bel arc de sourcils noir et lisse surmontant
d'admirables yeux d'un bleu violet Des épaules
juvéniles un peu étroites, des mains longues et
fines, une ligne du dos à la fois noble et gracieuse
complétaient l'ensemble de la personne physique
d'Hélène.



C'était une vierge délicate et robuste, sœur
d'Artémis ou de Pallas.

Hélène se retourna quelqu'un venait d'entrer
dans le salon, Mme Nortillet. jeune-encore,les traits
masqués de douceur, les lèvres et lespaupiêresfines,
le teint fané d'une femme qui a eu cinq maternités
rapprochées, elle souriait à sa fille dont la beauté
l'enorgueillissait. Cette grande fleur vivante était
sortie de, son sein. Plus jolie que Mathilde, plus
caressante et plus altière, Hélène avait sans le vou-
loir capté les prédilections maternelles et peu à
peu elle était devenue le centre attractif de toute
la famille c'était autour d'elle que gravitaient ses
frères et ses soeurs, nullement jaloux, et conquis
eux aussi par son charme ils s'étaient accoutu-
més à la regarder avec les mêmes yeux que Mme
Nortillet et à l'entourer d'attentions. Seul, le pro-
fesseur maintenait entre tous ses enfants l'équi-
libre d'une affection égale.

Dans le vaste salon traversé de soleil et d'ombre,
la mère et la fille formaient un petit groupe tou-
chant par ses contrastes. Assises maintenant à côté
l'une de l'autre sur une grande bergère Louis XVI
où elles pouvaient tenir toutes deux, elles causaient,
et l'on eût dit deux amies d'âge et de caractère
différents en train d'échanger des confidences.
Mais cette intimité ne dépassait pas le point fixe
au delà duquel commence la vie profonde, senti-
mentale et mystique de chaque être et nul secret



véritable n'avait jamais été échangé dans le cours
de ces effusions quotidiennes.

Hélène cependant avait une curiosité ardente
du passé de sa mère, elle aurait voulu tout savoir.
L'instinct certain qu'on lui cachait quelque chose
l'incitait à interroger Mme Nortillet lorsque,

comme aujourd'hui, elles se trouvaient seules
toutes deux et que depuis la base jusqu'au faîte
la maison était remplie de silence. A l'étage au
dessous vivaient le comte et la comtesse de Cham-
pier, de vieille noblesse parlementaire, époux sans
enfants, élégants, paisibles et doux. C'était à eux
qu'appartenait cet hôtel de la Place des Prêcheurs,
de pur style dix-huitième siècle, et dont la porte
d'entrée, ornementée de mascarons et de lyres,
était soutenue par deux cariatides de pierre. Les
Nortillet avaient loué le second étage, trop vaste
encore pour eux, tant il y avait d'espace dans cette
vieille demeure seigneuriale et ce salon, dont ils

avaient fait une salle de travail, eût pu contenir,

sans changer les meublesde place, toute l'aristocra-
tique société de la ville. Entre deux bibliothèques,

un buste posé sur un piédouche de marbre dispa-
raissait presque dans la pénombre la tête rappe-

lait celle des personnages du temps, de Louis-Phi-
lippe, cheveux lisses, petits favoris courts, menton
rasé encadré dans un faux-col à pointes rigides
mais de cet aspect conventionnel il se dégageait
quelque chose de libre, de spontané et de hardi qui



décelait une nature d'exception. Le regard surtout
avait un rayonnement magnifique, et le nimbe du
génie flottait autour de l'image déjà fanée par le
temps. Ce buste était celui du père de Mme Nor-
tillet, le grand-père d'Hélène, Auguste Nau. Bien
souvent la jeune fille, en rangeant des livres dans
les bibliothèques, s'était arrêtée en face de l'effi gie

de l'aïeul, et naïvement s'était entretenue avec
lui. Sans l'avoir jamais connu, elle l'aimait de
toute son âme. Elle s'étonnait et s'indignait pres-
que du silence qui s'était fait autour de ce mort
silence qu'elle jugeait voulu et qui certainement
ne devait pas être de l'oubli. Quelquefois, quand
elle risquait un mot sur ce sujet, une réflexion ou
une remarque banale, car elle n'aurait point
osé une question directe, elle voyait le front de

ses parents s'assombrir et un malaise les gagner.
Pourquoi ? Ce buste démodé et attirant, bienveil-
lant et énergique, ne racontait-il pas des choses
dignes d'être entendues? N'évoquait-ilpas une exis-

tence courageuse et belle ? N'y avait-il pas là un
exemple à prendre, un enseignement à recevoir?
Et n'était-ce pas bien sec, bien mesquin, de vivre
dans le présent seul, parmi les vivants éphémères,

sans pouvoir remonter aux sources de sa formation
et de sa pensée? Hélène se demandait tout cela

avec une certaine amertume. Dans les instants

comme celui-ci, où elle se trouvait blottie contre
le sein de sa mère, sa curiosité, son émotion pre-



naient plus de force elle aurait voulu briser le
silence mais elle regardait le front pâli de Mme
Nortillet, sa bouche qui souriait avec résignation,
ses yeux qui souvent avaient dû pleurer et ellè

se taisait pour ne pas réveiller ces ombres de dou-
leurs muettes.

Pourtant la femme du'professeur avait posé la
broderie qu'elle tenait en entrant, et de sa main
fluette elle caressait doucement les beaux cheveux
indociles d'Hélène. Elle aurait voulu, ainsi qu'au-
trefois, la prendre sur ses genoux, la bercer de chan-
sons puériles c'était presque à regret qu'elle la
voyait chaque jour s'épanouir, se développer -si
librement bientôt, dans une année sans doute,
elle partirait, elle aussi. Comme sa sœur, elle irait
à l'étranger compléter son instruction et cette
joie, ce rayon qui émanaient de l'enfant privilégiée
n'illumineraient plus la maison.

Hélène, demanda-t-elle faiblement, es-tu
contente de ton travail aujourd'hui?

Est-on jamais content d'un travail qui vous
est imposé? répondit la jeune fille avec chaleur.
Voyez-vous, mère, j'ai parfaitement conscience
que tout cela ne me servira à rien. J'applique mon
esprit à des idéalités creuses, et elles crèvent, ces
idéalités, comme des bulles de savon dans l'air

Mme Nortillet avait pâli. C'était la première fois
qu'Hélène lui parlait avec cette fièvre coricentrée
et témoignait de ce mépris pour les choses de la



pensée. Dans cette maison studieuse, de tels propos
étaient presque un blasphème. Que dirait M. Nor-
tillet, s'il les entendait?

Tu ne renonces pas pour cela à passer ton
baccalauréat ? demanda-t-elle avec inquiétude.

Non certes, dit Hélène en riant, d'autant
plus que ce sera la fin du cycle. Ensuite, je cherche-
rai ma voie, puisque c'est la mode à présent que
les jeunes filles soient armées, comme les garçons,

pour la lutte de la vie.
La mode, et la nécessité aussi en ce qui nous

concerne. Tu sais que nous n'avons pas de fortune,
Hélène. Notre propriété des. Pinchinats et les meu-
bles de famille que nous avons réunis là-bas et ici
représententà peu près tout ce que nous possédons.
Le traitement de ton père a suffi jusqu'à présent
à nous faire vivre honorablement et à vous élever;
mais de dot, vous n'en aurez point, ta sœur ni toi,

et les filles sans dot ne trouvent pas aisément de
partis. Il est préférable, d'ailleurs, il est plus décent

et plus digne, de ne pas compter sur le mariage

pour s'assurer des moyens d'existence.
C'est absolument mon avis, mère, dit Hélène

sans se déconcerter. Le mariage, voilà qui me pa-
raît plus effrayant que tout le reste! Etre attachés
toute sa vie au même piquet, et brouter la même
herbe en toutes saisons, ce doit être quelque chose

d'affreux.
C'est cela, en effet, si on ne s'aime pas, ré-



pondit Mme Nortillet de sa voix tranquille. Mais
heureusement il y a des unions où les esprits et les
cœurs s'entendent pour créer une atmosphère plus
large, et ôter aux exigences matérielles ce qu'elles
ont de pénible ou de monotone.

Hélène regarda sa mère. Evidemment, elle fai-
sait allusion à son propre cas elle pensait à M.
Nortillet. Car c'était-un ménage modèle que celui
de ces deux époux qui, après plus de vingt années
d'existence commune, restaient encore tendre-
ment unis. Jamais une dispute, un malentendune
se produisait entre eux et toujours ils se parlaient
avec ce respect mutuel que gardent, même dans
la plus grande intimité, les âmes nobles et fières.

Oui, cela est beau, mais si rare soupira
Hélène, comme si elle était écrasée sous un poids
formidable d'expérience.

En tout cas, l'heure n'est pas venue pour
toi d'y songer, dit Mme Nortillet en souriant.

Elle attira sa fille sur ses genoux, de ce grand
geste protecteur familier à toutes les mères et,
déplaçant les folles boucles blondes, elle chercha
la place délicate et lisse où elle avait coutume d'ap-
puyer un tendre baiser.





CHAPITRE II

IL fallait tout au plus dix minutes à M. Nortillet

pour rentrer chez lui, sa leçon achevée à la Fa-
culté desLettres. Mais il prenait généralement par le

plus long, afin de respirer un peu. Après cette heure
passée dans sa chaire étroite de professeur, il avait
besoin de se sentir libre. Il aimait, comme tous les

Aixois d'origine ou d'adoption, cet air brûlant et
capiteux qui dessèche les lèvres et laisse au fond
des poumons une singulière soif, la soif même de
vivre. Il aimait surtout le bel alignement des fa-
çades, si nobles, d'une si harmonieuse ordonnance,

que le dix-huitième siècle avait prodiguées partout.
Sur le cours Mirabeau, où battait le cœur frémissant
de la ville, comme dans les rues les plus oubliées,

chaque maison presque avait eu sa gloire, chaque

porte évoquait un nom historique ou quelque aven-
ture.fameuse. Une richesse sans ostentation, une
élégance sans faste marquaient de leur cachet les

moindres demeures le silence qui régnait dans

ces rues discrètes n'était point de la tristesse, mais

un recueillement fécond. On sentait que les souve-



nirs du passé revivifiaient constamment l'âme de
ce peuple, de même que les sources ardentes qui
couraient sous ce sol antique y entretenaient sans
cesse la chaleur et l'alacrité.

Certes, une cité qui avait reçu une si forte em-
preinte n'était point une,cité déchue. Ville comtale
jusqu'au temps du bon roi René, ville de grande
noblesse judiciaire jusqu'au jour où la Révolution
avait jeté bas son Parlement, elle était restée aris-
tocratique et souriante, comme une douairière qui
sur ses cheveux blancs jette une légère et fine- gui-

pure. Elle était unique en France, unique au monde
peut-être « la plus belle après Paris », avait dit
d'elle le président Desbrosses, retenu plus long-
temps qu'il n'aurait voulu par l'amabilité des
hommes et la grâce un peu hautaine des femmes.
Les derniers salons où l'on avait su causer avaient
été'trèsprobablementceux des somptueux hôtels de
la rue Mazarine et de la rue Cardinale dans lesquels
plus d'une fois le grand Mirabeau, devenu Aixois
d'adoption, lui aussi, par son mariage, s'était plu
à éblouir ses hôtes de sa verve inégalable. Et main-
tenant encore la brillante société aixoise gardait
cet esprit alerte et vif, cette politesse raffinée, qui
faisaient dire à Stendhal « Aix est une ville de
bonne compagnie, où les dames ont conservé tout
leur empire. »

I:e professeur Nortillet, sans remonter si loin
dans ses réminiscences littéraires, la comparait



volontiers à Versailles, à cause d'un même parfum
indéfinissable que les grands siècles d'élégance y
avaient laissé. Mais quelle différence de couleur
et de lumière Ici tout était âpre, tourmenté, fou-
gueux et ce qui, sous les ombrages légers des
Trianons, n'était que jeux et divertissements per-
vers, prenait sous-la dure crudité du soleil de Pro-
vence une signification excessive. Ici la passion

ne pouvait être que mortelle. Elles le savaient, les
grandes dames de jadis dont les aventures galantes
avaient presque toutes tourné au tragique et
c'était des larmes plus que des sourires, des cris
d'angoisse plus que des soupirs voluptueux qu'a-
vaient vus et entendus les jolis Amours enguir-
landés de roses, peints par Van-Loo et Fragonard
dans les grands salons dorés.

L'âme pondérée et tranquille du professeur
n'éprouvait aucun émoi de ces effluves. Il aimait
ses enfants et son épouse d'une affection absolue,
qui suffisait à' remplir sa vie sentimentale -et
quant à sa vie intellectuelle, celle qui tout jeune
l'avait plié et immobilisé sous son joug, elle rece-
vait de ces ardeurs et de ces contrastes une
source nouvelle d'inspiration. Bien qu'il n'eût
jamais livré ses œuvres au public, le professeur
écrivait beaucoup et son fils Léon, le cadet,
avait hérité de lui cette ferveur littéraire mais
pour l'un comme pour l'autre le sérieux de l'exis-
tence était ailleurs il fallait « travailler », c'est-



à-dire remplir exactement les devoirs de son état.
Or, c'était justement à ce fils Léon que M. Nor-

tillet songeait, en regagnant ce jour-là sa maison.
C'était celui-là qui inspirait le plus de crainte à sa
sollicitude paternelle en faire un avocat, c'était
bien mais la carrière, surtout à Aix, était encom-
brée et difficile il eût fallu trouver au jeune hom-
me une sorte de parrainage qui lui facilitât ses pre-
mières armes judiciaires; et cela n'était pas aisé.
Lesmembres de l'Université formaient comme
une caste à part, qui ne se mélangeait guère avec
l'aristocratie ou la bourgeoisie de la ville.
Chacun se tenait à son rang, et, sans animosité
mutuelle, gardait ses principes et ses traditions.
En outre Mme Nortillet, Noélie, excellente
femme d'intérieur, sortait peu, ne faisait aucune
visite. C'était une existence très recluse que le
père, la mère et les cinq enfants menaient dans
leur second étage de la Place des Prêcheurs; et leur
union n'en était que plus étroite. Aux fêtes de
Pâques, ou aux grandes vacances, lorsque toute
la famille allait s'ébattre à la propriété des Pin-
chinats, on prenait sa revanche de cette réclusion
et de cette austérité forcées.

Arrivé devant la porte de l'hôtel de Champier,
M. Nortillet jeta le cigare qu'il achevait de fumer
il gravit lentement l'escalier d'honneur, qui, selon
l'ordre adopté dans la plupart des beaux hôtels



aixois, n'allait que jusqu'au premier étage, et prit
pour monter au second le modeste escalier de bois
ciré dont il franchit les marches d'un pas plus ra-
pide. Comme il avait toujours la clef sur lui, il ne
sonna point. Il savait d'ailleurs que dès le vestibule
le visage effacé et doux de Mme Nortillet allait lui
sourire.

Elle était là, en effet, guettant son retour. Posé-
ment, ils s'embrassèrent tous deux; puis Noélie
lui dit à voix basse

Le comte de Champiert'attend dans le salon.
Pourquoi faire? ne put s'empêcher de s'écrier

M. Nortillet.
C'était la première fois que le comte se déran-

geait pour venir chez lui. Il en était étonné, con-
trarié presque..

Tu l'as laissé seul? ajouta-t-il aussitôt.
Non. Hélène travaillait quand il est arrivé

c'est elle qui l'a reçu, et elle est restée auprès de
lui.

Le professeur entra dans le salon. En l'aperce-
vant, le comte de Champier se leva de la bergère
Louis XVI où il était assis. C'était un homme d'une
soixantaine d'années, auquel il ne manquait que
le jabot et les manchettes de dentelle pour ressem-
bler à M. de Buffon certainement dans sa porche
il devait avoir une tabatière avec le. portrait du
Dauphin; un soupçon de poudre veloutait ses joues
fraîchement rasées. Affable, il tendit au professeur



sa main fine, sur laquelle un saphir de grand prix
jetait un reflet chatoyant.

–r Vous vous étonnez de ma visite? fit-il. Peut-
être aurais-je dû vous en prévenir.

Nullement. Je regrette seulement de m'être
attardé en route, et de vous avoir ainsi fait atten-
dre.

Ne me plaignez point. Cette belle enfant m'a
tenu compagnie le plus aimablement de monde.

Il montrait Hélène, qui s'était levée aussi, et,
charmante dans sa modeste robe de toile bise, les
cheveux encerclés d'un ruban mauve, souriait sans
la moindre gêne.

Elle est bien intelligente et d'une simplicité
adorable. Vous avez des enfants exceptionnelle-
ment doués, Monsieur Nortillet.

Le professeur s'inclina et, comme Hélène était
sortie discrètement, le comte poursuivit

C'est de votre second fils que je viens vous
parler aujourd'hui. Je sais qu'il fait son Droit, et
qu'il donne les plus belles espérances. Mais, quel-
que conscience qu'il y apporte, cette étude ne peut
lui prendre tous ses instants. Il doit avoir des loi-
sirs verriez-vous un inconvénient à ce qu'il me
les consacrât?

Et, sans attendre la réponse
Nous nous entendrions à merveille, j'en' suis

sûr. Malgré mon âge avancé, il souriait, –je
travaille encore. Je prépare en ce moment une



nouvelle édition de mon Histoire cies grands ar-
tisfes provençaux, et j'ai. l'intention d'y ajouter
un opuscule sur le sculpteur Chastel, lequel fut,
vous le savez, un de nos compatriotes les plus émi-
nents. Mais mes yeux s'usent, et ma mémoire s'af-
faiblit un peu il me faudrait un secrétaire, un
ami, qui m'aiderait à mettre au point l'amoncelle-
ment de mes notes, recueilliesdepuis tant d'années.
Pensez-vous que votre jeune étudiant consentirait
à me rendre ce service?

Je suis persuadé qu'il en serait très heureux,
très, flatté, assura M. Nortillet..

Je pourrais en même temps lui faciliter ses
débuts, au Palais. Là, -je suis un peu chez moi,

comme vous êtes chez vous à la Faculté des Lettres.
Notre vieille ville d'Aix, grande comme une'tàba-
tière, disait le marquis de Mirabeau, est cependant
compliquée et secrète, autant que ces bonheurs
du jour dont les tiroirs ne s'ouvrent qu'à la main
qui en connaît le ressort caché. J'ai la chance
d'être né et d'avoir vécu dans ce milieu spécial que
la poussée démocratique n'a pas fait céder encore.
Et je serais vraiment enchanté si avant de mourir
je pouvais faciliter l'essor d'un nouveau talent.

M. Nortillet réfléchissait et gardait le silence.
Un secret existait entre lui et sa femme, le secret
qu'avait pressenti Hélène et qu'elle brûlait de sur-
prendre. Quelle prudence n'avait-il pas fallu aux
deux époux pour ne rien laisser percer de ce qui



avait été la préoccupation de toute leur vie con-
jugale Personne ne connaissait à Aix les circons-
tances dans lesquelles leur mariage s'était accom-
pli on savait seulement que Noélie, fille d'un
sculpteur aixois établi à Paris, y avait épousé un
jeune normalien sans fortune. Lorsqu'elle était
revenue vivre à Aix avec son mari et ses enfants,
le sculpteur depuis longtemps était mort, et nul
ne se souciait plus de lui. Mais une histoire lamen-
table, dont seuls les deux époux se souvenaient,
avait précédé leur félicité conjugale quand M.
Nortillet avait rencontré Noélie pour la première
fois, elle errait un matin dans le jardin du Luxem-
bourg, cherchant une personne amie, à qui elle pût
demander aide et protection. L'artiste, malade et
criblé de dettes, venait d'être saisi l'atelier où il
travaillait serait fermé demain, et les œuvres dans
lesquelles l'espoir de toute sa vie s'était incarné
allaient être dispersées et vendues à vil prix sans
doute. Des idées de suicide hantaient le père et la
fille ils étaient à l'une de ces heures critiques où
la mort semble la seule issue possible pour échap-
per aux cruautés du destin. Noélie portait déjà
sur ses traits le signe de la fatalité, lorsque le jeune
normalien l'avait abordée avec une compassion

non feinte ils avaient causé, et elle lui avait confié,
dans un élan suprême, toute la désolation de son
cœur. En le quittant, elle avait repris un peu de

courage cette aide morale, plus nécessaire et pré-



cieuse en certains cas qu'une aide matérielle, elle
l'avait trouvée un être jeune, sympathique et
fort, lui tendait la main; elle n'était plus seule. Aus-
sitôt sorti de l'Ecole normale, et en mesure d'as-
surer désormais l'existence d'une famille, Aristide
Nortillet avait épousé la fille du sculpteur mais,
avant de prononcer le oui sacramentel, ils s'étaient
promis l'un à l'autre de préserver leurs enfants de
la chimère décevante de l'Art qui ne se lasse pas
de dévorer ceux qu'elle attire sur son sein. Quelque
temps après, le vieil artiste mourait sans qu'on
lui eût rendu justice, et les deux époux venaient
s'établir à Aix, où M. Nortillet avait obtenu une
chaire de professeur. Les enfants avaient grandi,
élevés dans les idées saines, pratiques et exactes
tous, Dieu merci avaient la voie nettement tracée
devant eux. Cependant Léon, le plus sensible, le
plus délicat, n'allait-il pas auprès du comte de
Champier recevoir une autre impulsion et se laisser
aller à aimer, à désirer autre chose? Ces travaux
d'un ordre purement esthétique auxquels ü était
appelé à collaborer, n'allaient-ils pas lui inspirer
le désir d'être, lui aussi, un artiste? N'allait il pas,
lui aussi, devenir amoureux de la décevante chi-
mère ?. M. Nortillet s'effarait à cette pensée,
les yeux machinalement posés sur la fontaine
de Chastel, qu'on apercevait par la fenêtre ou-
verte, dressant contre l'azur du ciel son obélis-

que hardi surmonté d'un aigle. Le comte de



Champier se méprit sur la signification de ce si-
lence

Une bien belle chose, n'est-ce pas ? dit-il en
se tournant du côté de la fenêtre.

Oui mais elle n'a pas empêché son auteur
de mourir à l'hôpital comme tant d'autres, après
avoir souffert toute sa vie de la misère et de la
faim.

Il en est vengé maintenant Cette fontaine
et l'admirable figure de Vierge qui est là, en face,
dans l'église de Sainte-Madeleine, suffisent à rendre
le nom de Chastel à jamais glorieux devant les siè-
cles.

Il s'était levé, un peu froid
Puis-je compter sur une prompte réponse

de Monsieur votre fils?
Il aura l'honneur de vous la porter lui-même

dès qu'il sera rentré, dit le professeur en s'inclinant.
Et, son scrupule passé, il estimait que c'était

pour son cadet une bonne fortune unique, une oc-
casion telle qu'il n'aurait pas osé la souhaiter tout-
à-l'heure lorsque, quittant l'hôtel de la Faculté, des
Lettres, il songeait aux innombrables difficultés
qui entravent les débuts de toute carrière, et
combien restent en route de ceux qui partent à
la conquête de la vie, la bouche souriante d'espé-
rance et le cœur vaillant.



CHAPITRE III

QUAND Mme Nortillet voulait régaler ses en-fants, elle faisait faire pour eux un plat de
« pieds et paquets la sauce provençale. Cette
gourmandise de haut goût flattait leurs palais dé-
licats et plaisait aussi à M. Nortillet, qui en appré-
ciait la saveur digne des anciens Romains et se
réjouissait d'en avoir trouvé une description dans
le Satyricon de Pétrone.

Aujourd'hui les « pieds et paquets » cuisaient
lentement en l'honneur du retour de Mathilde
et répandaient jusque dans le salon leur parfum
aromatique. L'aînée des filles du professeur était
attendue le même soir elle revenait seule d'Alle-
magne, comme elle y était allée seule, une année
auparavant, se rendant chez un professeur du
gymnase grand-ducal de Mannheim, où elle de-
vait retrouver un second foyer et une vie de fa-
mille agrandie. Ce n'était point le retour de l'en-
fant prodigue que l'on fêtait car Mathilde était
par excellence une fillè sage, raisonnable et pon-
dérée, très instruite, très courageuse, et qui jamais



n'avait donné à ses parents la moindre inquiétude.
Mais à cause de cela même on mettait une sorte
de coquetterie à ce que les êtres et les choses fus-

sent sous leur jour le plus aimable pour l'accueillir.
Hélène surtout se réjouissait de retrouver une

compagne, et de ce que le lit pareil au sien dans
leur chambre commune de jeunes filles ne fût plus
inoccupé. On se couchait tôt dans la maison, et
souvent les soirées lui paraissaient longues, à elle
qui, au lieu de s'endormir le soir, s'éveillait à une
vie nouvelle et sentait s'agiter en elle toute une
rumeur confuse de désirs et d'espérances. Avec
Mathilde, elles causaient parfois toutes deux bien
après que les douze coups de minuit eussent sonné
à l'église Sainte-Madeleine. L'une à côté de l'autre
à la fenêtre, elles s'amusaient à regarder les ma-
giques tableaux que la nuit apporte sous son grand
manteau brodé d'étoiles. Presque toujours il faisait

assez clair pour que l'on pût discerner ces jeux
de la lumière nocturne, et vraiment ici les nuits
étaient plus belles, plus variées, plus riches en
surprises que les jours. L'aigle, au sommet de la
fontaine de Chastel, semblait prêt à s'élancer à tra-
vers les nues, à toucher le mystère de l'infini. De
l'autre côté de la place, il y avait le Palais de
Justice, bâti sur les débris de l'ancien palais des
comtes de Provence; et l'on voyait encore l'en-
droit exact où, jusqu'à la Révolution, l'échafaud

en permanence avait fonctionné. Hélène et Ma-



thilde éprouvaient, à jeter-les yeux de ce côté-là,

un petit frisson d'horreur; elles s'attendaient pres-
que à voir reparaître les fantômes des suppliciés
et la face blafarde du bourreau. Mais souvent, au
contraire, c'était deux amoureux pleins de vie, les
lèvres chaudesde baisers, qui s'arrêtaient là, comme
attirés par la force secrète du sang, à cette place
où un platane plus grand que les autres, plus ver-
doyant, plus heureux, balançait ses rameaux sous
les prunelles d'or des astres.

Ce soir, avec Mathilde, Hélène retrouverait
toutes ces émotions puériles, toute cette fantasma-,
gorie de la nuit, dont elles s'émerveillaient ensem-
ble. Seule, elle ne se mettait pas à la fenêtre elle
prenait un livre ou bien, si le silence l'oppressait
trop, elle se récitait à elle-même quelques strophes
de Malherbe, le poète cher à tous les Aixois, et dont
les vers adressés au conseiller Du Périer sont restés
gravés sur une pierre de l'église Saint-Jean

Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle ?
Et les tristes discours

Que te met à l'esprit l'amitié paternelle
L'augmenteront toujours ?.

ou bien ceux-ci, qu'il fit sur la mort de son propre
fils tué par surprise dans un des carrefours de la
ville



Que mon fils ait perdu sa dépouille mortelle,
Ce fils qui fut si brave et que j'aimais si fort,
Je ne l'impute point à l'injure du sort,
Puisque finir à l'homme est chose naturelle.

et, sur ces tristes pensées, elle s'endormait, le sein

gonflé d'une vague inquiétude. Ce soir Mathilde
serait là, et Malherbe serait oublié on rirait sans
doute, on aurait mille choses nouvelles à se dire.

Au lieu de se tourner vers le passé, Hélène, en écou-

tant Mathilde plus âgée qu'elle de deux années,
verrait se profiler à son chevet le visage riant de
l'avenir.

M. Nortillet était allé lui-même chercher sa fille

à la gare. On était aux premiers jours d'avril, le

mois béni de la Provence, celui où toutes les co-
rolles s'ouvrent, où tous les vergers sont en fleurs.
Le court hiver est déjà fini, et sur les derniers pla-
teaux des Alpes la neige amoncelée ne peut plus

se défendre contre les morsurés avides du soleil.

Le pic de Sainte-Victoire montre ses dures arêtes,
dorées comme des rétables d'église, tandis que
toute la campagne alentour échange sa brune robe
de bure contre une éblouissante robe de satin fran-
gée d'émeraude et de pourpre. Mathilde, pour ren-
trer au pays natal, ne pouvait choisir un moment
mieux en accord avec l'état joyeux de son âme.

La voici qui descend du train et pose le pied sur



le- quai de: la. gare elle. reconnaît son père et lui-
sourit, montrant dans ce sourire des dents. d'une-
blancheur irréprochable; elle n'est pas absolument
jolie mais spirituelle et attirante;avee'sônnez lé-
gèrement retroussé, ses- yeux un peu étroits où--

brillent deux prunelles claires, et son; teint' d- une-

fraîcheur d'églantine, un teint presque d'Alle-
mande bien" qu'ellen'ait' rien- de germanique dans
le. sang: Elle embrasse M. Nortillet,, qui;s'est décou-
vert à son approche, et, d'iin, geste affectueux, sans*
familiarité,,passe son bras' sous celui du' professeur.,
Une voiture est là. qui les attend. Mais- elle pro-
teste

J'aimerais bien mieux, rentrer à pied! Le:

fiacre suivra. avec. les; bagages,- ajoute-t-elle em
riant..

Elle est. gaie, insouciante elle rie semble pas
avoir éprouvé la.moindre, fatigue, de -ce long trajet.

travers l'Allemagne, la Suisse et. le sud-est de: la,

France. C'est: ce q,u!elle. assure à. son père; qui:s'in-
forme avec sollicitude de sa santé. Elle: répond-en'
deux mots brefs, et. tout de' suite' interroge

Et maman?Et mesifrères? Et. Hélène? Est-
elle' toujours aussi sérieuse?

Toujours, dit M-. Nortillet elle: t'attend- pour,

l'aider. achever de préparer son, baccalauréat.
Ce ne- sera pas très. difficile.; elle en- savait

déjà presque: assez: quand je suis: partie..
Hs'-ont pris par;la»rue Espariat pour, rentrer chez;



eux. Le pittoresque des ruelles qui s'entrecroisent,
des maisons richement ornementées, où le bois, le

fer, la pierre sont travaillés comme de la dentelle,
le luxe des détails artistiques qui partout accro-
chent l'œil, ravissent Mathilde qui s'excite et de-

vient bavarde
A la bonne heure Je retrouve ma chère ville

d'Aix, ce joyau de la Provence Ici, ce n'est pas
comme à Mannheim, où toutes les rues sont tirées

au cordeau, où tout est à angles droits, où la géo-
rnétrie semble avoir établi son empire où l'on a
froid, où l'on se raidit, où l'on ne peut même pas
devenir amoureux, comme le prétend du moins
Beggesen. Vous rappelez-vous, père, cette amu-
sante boutade du poète danois « Rien dans la
nature n'est carré, ni à angles droits la chaleur,

le mouvement, l'amour décrivent des' spirales et
des courbes la vie est ronde, la mort est carrée

si on plaçait des soldats en rond et non en ligne

sur le champ de bataille, ils danseraient au lieu

de se battre. »

Assez juste, quoique paradoxal, dit le pro-
fesseur en souriant. Cela revient à la théorie d'Aris-

tote qui recommande de bâtir les villes de façon
à ce que leurs habitants soient heureux.

Tout en causant, ils avaient atteint la place des
Prêcheurs. Un dernier effort du soleil couchant la
traversait d'un rayon oblique l'aigle de la fon-

taine de Chastel, dans cette lumière d'agonie, dé-



ployait ses ailes palpitantes. Mathilde quitta lé
bras de son père pour gagner plus vite la maison.

Seules dans la pénombre confuse de leur cham-
bre, les deux filles du professeur causaient ensem-
ble, minuit sonné. Tout de suite leur intimités'était
renouée et, malgré les différences de leur carâc^
tère et de leurs instincts, à cause de cela peut-
être elles éprouvaient' un plaisir extrême à vé-
rifier leurs idées et à comparer leurs âmes. Une
soirée leur avait suffi pour remettre au point tout
ce qui avait passé entre elles durant cette année
écoulée. Hélène savait déjà que Mathilde n'avait)
point changé, qu'elle revenait avec toute sa ri-
chesse de sentiments, toute sa robuste confiance
dans le destin et Mathilde s'était assurée qu'Hé-
lène n'avait subi en son absence aucune influence
nouvelle. L'une et l'autre s'étonnaient presque
qu'une période de temps, qui leur avait paru si
longue, se fût accomplie sans amener quelque évé-
nement petit ou grand dans leur vie. Mathilde
avait raconté les menus détails de son existence
à Mannheim « Gourmandise et idéologie! disait-
elle avec une ironie plaisante. Quand on en a fini

avec les tartines de beurre et le café au lait, on dis-

cute à perte de vue sur les théories du surhomme

ou du subconscient et l'on ne quitte le jambon_,
fumé et les chopes de bière que pour s'occuper de
Nietzsche, de Schopenhauer ou de Novalis. »



D'ailleurs, tout; cela ne. lui déplaisait point. Elle
revenait engraissée et fortifiée au physique et au
moral les tartines de beurre et les leçons du
professeur, du .gymnase .grand-ducal avaient, déve-
loppé du même coup son corps et sqn-mtelligençe.

Puis,les;filles,de son hôte étaient charmantes,,
tout. à fait charmantes, de, vraies amies.pour elle,

si. attentiyes,, si empressées à, lui faire plaisir!
Hélène écoutait. Mathiide,. qui, tout en bavar-

dant; s'était déshabillée et couchée-enfin. Etendues

sur leurs lits .jumeaux, les, deux soeurs.se taisaient
maintenant. Par un ^coin de la vitre que le rideau
de. guipure ne. couvrait point, une lueur avait pé-
nétré, dans la chambre cette lueur- dansante
effleurait, tous les objets, révélait toutes les choses
obscures, et, comme un; papillon,, vint se .poser
tour., à tour sur les yeux déjà clos des jeunes.filles..Et si ,tu.savais, ma.chère, dit Mathilde. à
demi, endormie, quelle singulière conception les
Allemandes se font de l'amour.



CHAPITRE IV

'Ql Mathilde trouvait à Aix toutes'les'harmonies
complémentaires de sonâme, Hélène adorait

lës'Pinc'hmats.Là, dans cettevalléè'libre;et sauvage,
ou elle avait 'passé les 'heures les plus révélatrices
dé son enfance, :elle 'reprenait conscience de :sa vie
profonde, et' se cherchait elle-même sans bien se
comprendreencore. 'La nature lui offrait mille su-
jets d'émotions, dont la source .jaillissait 'de sa pro-
pre individualité, comme si entre elle et ces choses
diverses et sublimes dés affinités secrètès eussent
existé. ;Si ipeù conventionnelle qu'ait été son édu-
cation, -et certes le professeur Nortillèt n'avait
pas à se reprocher 'd'avôir inculqué à ses enfants
les préjugés habituels aux familles bourgeoises,
Hélène sentait bien qu'autour de ce cercle étroit
des idées acquises un immensehorizonpeuplé, non
pas seulement 'dé rêves mais de réalités, non pas
seulement de chimères impossibles mais de vérités
nécessaires, existait, 'et 'que là était le 'domaine
qu'il fallait "atteindre. C'était ce que lui racon-
taient les grandes voix de l'espacé et la voix



obscure des sillons, en qui le moindre grain confié

prépare la moisson féconde. Une allégresse infinie

la prenait quand le matin, à peine levée, elle cou-

rait seule à travers tout cet [enchantement des

pousses nouvelles, des arbustes gonflés du lait de

la sève, des insectes qui semblaient naître sous ses

pas. Un coquelicot balançait sa coupe fragile, un

arum tendait son front vers la lumière, et de toutes

petites plantes sans nom, à peine teintées d'une

goutte de carmin ou d'azur, sortaient de terre et

cherchaient aussi le baiser divin du soleil. Voilà la

grande leçon qu'Hélène recevait de cette terre

des Pinchinats où s'étaient écoulés les meilleurs

moments de sa vie.
Un arbre de Judée tout en fleurs éclairait de ses

grappes empourprées la cour, pareille à une cour

de fèrme, où la volaille s'ébattait librement, mais

au fond de laquelle s'élevait la maison de belle ap-

parence qui avait été autrefois le berceau familial

de Mme Nortillet, et que les deux époux; à force

d'économies,avaient recouvrée et restaurée. L'arbre

et la maison, aussi vieux l'un que l'autre, aussi

savants des choses du passé, prenaient dans le

printemps une jeunesse nouvelle sur le toit en

pente, comme sur les branches courbes, les petits

passereaux de Provence, à tête huppée, bâtissaient

leurs nids. Un gazouillement perpétuel allait des

murs épais à l'ample et sonore feuillage qui égout-

tait sur le sol l,es taches rouges de ses pétales. Et



la maison sans l'arbre, comme l'arbre sans la mai-

son, auraient paru veufs et désolés, tels ces
époux dont les âmes se sont liées lentement et que
la mort a séparés avant le temps.

Le bel arbre de Judée, que les paysans appellent
aussi arbre d'amour, était dans tout l'éclat de sa
floraison, lorsque la famille .Nortillet arriva aux
Pinchinats par ce clair matin d'Avril pour y passer
les vacances de Pâques. Hélène et Mathilde se hâ-
tèrent d'aller le saluer de leurs cris joyeux ;-mais
déjà le professeur les appelait, afin de tout mettre

en ordre dans la maison. M. Nortillet, dès qu'il
était à la campagne, secouait le formalisme uni-
versitaire, qu'il raillait volontiers chez ses collè-

gues, sans se douter que lui-même avait reçu cette
même marque distinctive que l'Alma Matey im-
prime à tous ses enfants. Il redevenait le Parisien

un peu fantaisiste, un peu frondeur, mais émotif

et sensible, qu'il n'avait pas cessé d'être au fond.
Et sa voix encore jeune retrouvait ces inflexions

que Mme Nortillet aimait parce qu'elle y sentait

passer le souvenir des premières douceurs 'conju-
gales.

Allons, Mesdemoiselles, venez aider à votre
mère Il ne faut pas que la contemplation de la
nature vous fasse oublier le déjeuner la table
n'est pas encore fleurie, et nous attendons des con-
vives.

En effet, chaque fois qu'Alfred, l'étudiant en



médecine, revenait de Marseille, il amenait des
,camarades. C'était de tradition aux Pinchinats
qu'en tout temps l'hospitalité y fût généreuse.
La place ne manquait point beaucoup de cham-
ibres restaient inoccupées, et la salle à manger,
vaste comme un réfectoire de monastère, pouvait
aisément tenir cinquante personnes. Il fallait du
bruit et de.la jeunesse dans cette antique demeure,
faite pour .la vie sociale d'autrefois, alors que, mal-
gré les trajets difficiles, on se groupait .plus volon-
tiers qu'aujourd'hui, et qu'il n'en çoûtait point
de faire des lieues à cheval ou en carrosse rien que
pour la joie précieuse de retrouver ses amis. Dans
le salon, les bons vieux meubles, confortables et
'douillets, la cheminée en rotonde, se prêtaient aux
causeries interminables, où l'esprit aiguise ses fa-
cettes, où l'on se remémore les belles histoires
d'autrefois. Or, le professeur Nortillet, si modernes
.que fussent ses tendances, aimait ces délassements
de la pensée, cette intimité des cœurs.

Alfred Nortillet, l'aîné de la famille, était un
jeune homme pâle et nerveux qui ressemblait à
la fois à son père et à sa mère. Il portait un lorgnon
sur ses yeux bruns, et sa petite moustache, relevée
en croc, laissait voir une bouche un peu mince,
au dessin gracieux. Le futur docteur avait sur
le front le pli vertical des gens qui veulent par-



venir .ses cheveux coupés court en brosse ?aug-
mentaient encore l'expression énergiquede tout
sa personne. Il marchait <à grandes -enjambées,
même quand il n'était pas pressé, pour le :plai-
sir d'arriver :plus vite quand il parlait, il rgesti-
culait peu, mâis sa main droite, sèche et brune,
s'étendait en.avant, comme pour repousser la con-
tradiction s'il riait, c'était.à petits -éclats discrets
et contenus, derrière lesquels on devinait ,une
certaine indifférenceson caractère égal, la sim-
plicité .de ses .manières le faisaient aimer de cette
amitié :facile et sans inquiétude que l'on accorde
volontiers aux êtres qui n'ont ni grandes passiôns
ni grands vieès, ni grandes vertus.

Voilà Alfred s'écria tout à coup Hélène,
qui, revenue sous l'arbre de Judée, guettait au delà
du portail la route toute poudreuse de soleil.

Mathilde accourut. Les deux jeunes filles sor-
tirent, empressées et curieuses. Alfred aujourd'hui
amenait deux compagnons il les devançait un
peu, voulant les annoncer ses sœurs.

Gustave et Georges Ducroc, dit-il quand il
fut auprès d'elles.

Souvent il leur en avait parlé, comme de sés
plus intimes amis, bien que leurs occupations fus-
sent très différentes des siennes. Fils d'un riche
marchand d'huiles dont ils avaient recueilli la suc-
cession et vrais Marseillais d'origine, ils portaient
Sur les traits de leur visage un^-peu de cet Orient



phénicien 'qui fut le premier maître de toute la
côte méditerranéenne; ils étaient vifs, mobiles et
souriants, avec des lèvres sensuelles et des yeux
de femme, volontaires et doux. Ils serrèrent les
mains des jeunes filles, comme s'ils les eussent
connues de longue date et Mathilde aussitôt se
mit en frais d'amabilité pour eux. Le flirt l'amu-
sait. Si elle devait consacrer sa vie au dur labeur
de l'enseignement, elle voulait au moins profiter
de ses dernières années d'adolescence pour user
ce besoin instinctif de coquetterie, qui lui était
commun avec la plupart des Eves anciennes et
modernes..

Quant à Hélène, sans s'occuper davantage des
deux étrangers, elle avait pris le bras de son frère,
et s'informait de ses travaux, de ses projets, de ses
espérances. Cet aîné était pour elle comme un se-
cond père, moins solennel, qu'elle respectait un
peu et dont elle admirait l'esprit net et incisif. Et
lui, qui la regardait comme l'enfant privilégiée du
foyer, prenait plaisir à l'avoir suspendue à son
épaule, et à la sentir si vibrante et si riche de sève.
L'éclosion de la beauté d'Hélène était un sujet d'é-
motion, même pour ceux qui la voyaient chaque
jour. Dans l'atmosphère radieuse des Pinchinats,
entre les vallons et les collines, cette-beauté prenait
une signification plus troublante encore, et, tel le
bel arbre de Judée, l'arbre d'amour semblait
le suprême rayonnement de cette nature en fête..



A petits pas, le frère et la sœur suivaient le trio
de Mathilde et des invités. Le mistral tout à coup
s'était levé, rebroussant hardiment les feuillages,
balayant le pollen des fleurs; mais les jeunes gens,
sans se hâter, respiraient avec délices cette pous-
sière chaude et odorante à laquelle leurs poumons
étaient habitués. Les cheveux d'Hélène s'éparpil-
laient dans le vent; sa jupe s'enroulait étroitement
à ses hanches; dessinant l'harmonieuse ligne de

son corps. Mathilde brusquement se retourna
Tu ressembles à une amphore grecque dont

s'échapperait le vin de Samos pétillant, fit-elle

avec un rire joyeux.
Ce qui veut dire, en dehors de toute rhéto-

rique, que je suis coiffée à faire peur, répondit
Hélène de sa voix grave.

Elle s'arrêta et, le coup de mistral ayant cessé,
elle enleva son chapeau, afin de rétablir l'ordre de

son admirable toison dorée près des siens, les che-

veux de Mathilde paraissaient fanés et ternes. Ce-

pendant c'était la fille aînée du professeur que
les deux amis d'Alfred entouraient de préférence
animée, sémillante, le rire aux lèvres, elle leur sem-
blait une compagne plus agréable qu'Hélène, un
peu dédaigneuse et sauvage. Ils avaient souri de

sa boutade, et Gustave Ducroc lui dit, reprenant
la réflexion d'Hélène

Alors, Mademoiselle, c'est yrai? Vous donnez
dans le travers littéraire?



Mathilde :secoua:sa 'têteinsouciante:
Oh! quelquefois seùlement'! 'Et, d'ailleurs,

pourquoi appelez-vous cela un, travers? Les beaux-
arts, la littérature surtout, :sont faits pour jeter
quelque agrément sur 'la vie qui sans eux serait
vraiment trop monotone; ne :pensez-vouspas?

:Hélas avoua le Marseillais, mon frère et
moi, nous sommes de vrais.profànesen matière de
littérature et d'art. Le commerce :absorbe à lui
seul toutes -nos facultés. Depuis .notre sortie du
collège. !nous'n'avons guère fait autre chose que-de
vendre de l'huile et d'encaisser1nos'bénéfices.

Ne le croyez point, intervint brusquement
Alfred Nortillet je 'n'aurais .pas su si mal choisir
mes amis 'Gustave et :Georges sont, au contraire,
des hommes très cultivés, très avertis ils ont beau-
coup voyagé, et leur intelligence 7s'egt enrichie
d'une foule de connaissances :précieuses c'est moi
qui m'instruis quand je cause avec eux.

-Les voyages qui forment la jeunesse !Voilà
encore un paradoxe contre lequel il faudrait s'in-
surger dit Mathilde en ironisant toujours. Le der-
nier rat de bibliothèque-en sait plus sur le monde
sans quitter son trou de province que le plus avisé
des globe-trotters.

– S'il n'y avait pas de voyageurspour observer
la vie, il n'y aurait pas de livres dans les bibliothè-
ques, rectifia Alfred Nortillet en rajustant 'son lor-
gnon sur ses yeux bruns.



-Peut=être Mais.ceux°.quilisent,'quiméditent;;
qui comparent les observations des ';autres;ceux
enfin qui se régalent du miel que les abeilles on
apporté, dans la ruche;, ceux-là me semblent les
mieux- placés .pour établir leur jugement, et se:faire
une .philosophie.

Moralité:: restez à J'ombrc-dë. votre; clocher,
conclut logiquement Georges Ducroc..

Et il:,sourit en. regardant /l'une, après l'autre- les
deux jeunes filles.:

Qu'en. penses-.tù, toi,: Hélène? .dit. Mathilde,

que l'air indifférent 4e.: sa, sœur gênait .quelque
peu.

Oh moi, je n'ai encore d'idées; arrêtées sur
rien.j'attends pour cela.que.l'Universitéait daigné

me, délivrer.rmes.iparchemins.
Elle. fit une..moue -de: sa belle ..bouche, sérieuse.,

Puis,, comme Ja;.conversation>avait 'pris ceiton.-pér
dant qu'elle détestait, elle se réfugia sous l'arbre de
Judée en fleurs.

Des mots Des mots songeait-elle comme le
jeune Hamlet devant le mystère des choses, des
mots inutiles, des divagations oiseuses! Ah! que
la nature lui semblait plus intéressante à écouter
dans son majestueux silence! et que la ronde
lointaine des collines, vêtues en cet instant d'une
robe couleur de lilas, était plus plaisante à regar-
der que les visages satisfaits et souriants de ces
étrangers! Pourquoi des paroles, alors que, sans



rien dire, on pouvait recevoir tant d'impressions
délicieuses, et se sentir si près de l'âme secrète du
monde?.

Elle se tenait seule, debout, dans la place d'om-
bre que faisait l'arbre'devant la maison. Mais déjà
Mathilde et les jeûnes gens l'avaient rejointe.

Une partie de tennis avant le déjeuner? pro-
posa Alfred.

Ah! je veux bien! répondit spontanément
Hélène je me sens ce matin des muscles d'acier

Elle étira ses bras nus et, joyeuse cette fois, lais-

sant sa jeunesse s'ébrouer dans le vent chargé d'a-

romes, elle courut la première vers l'emplacement
réservé au jeu.

Choisissez vous-mêmes vos armes, fit-elle

en offrant des raquettes aux amis de son frère et

prenez garde de ne pas vous laisserbattre! Mathilde

et. moi, nous sommes des adversaires redoutables.



CHAPITRE V

LE comte de Champier, un matin, avait dit à
Léon Nortillet
Pourquoi mesdemoiselles vos sœurs ne

viennent-elles jamais rendre visite à ma femme?
La comtesse serait heureuse de les recevoir. Je
crois même, avait-il ajouté avec son fin sourire,
qu'elle aurait un léger service à leur demander.

En ce cas, avait répondu Léon, elles se feront
un double plaisir de répondre à un aussi aimable
appel.

Et, l'après-midi du même jour, il avait amené
Mathilde et Hélène dans le salon d'apparat de
l'hôtel. Rarement le jeune secrétaire y pénétrait,
ses fonctions le retenant presque constamment
dans le cabinet de travail de M. de Champier. Les
deux pièces étaient voisines, et leurs six fenêtres
encorbellées occupaient toute la façade sur la place
des Prêcheurs elles contenaient des œuvres d'art
de toutes sortes, choisies avec le goût le plus raffiné
et le plus sûr. Souvent les étrangers de passage à
Aix frappaient à la porte de l'hôtel et demandaient



à visiter les collections du comte de Champier, cé-
lèbres dans toute l'Europe; il s'y prêtait complai-
samment, et quelquefois il faisait lui-même les hon-

neurs de ces merveilles.. Quant'à la. comtesse, reti-
rée dans l'autre côté de la demeure qui donnait
sur les jardins, elle passait la meilleure partie de

son temps à peindre des miniatures sur ivoire, à
la façon d'Augustin et d'Aubry. On la voyait peu.
C'était une- femme réservée et discrète,, dont- on
disait qu'elle avait eu une jeunesse traversée par
de grandes souffrances de cœur.

Elle reçut les deux filles- du professeur-dans un.
petit atelier du plus pur xvme siècle. Au milieu
des meublés précieux et des bibelots rares, elle,
semblait elle-même, un bibelot fragile,. avec- ses
cheveux déjà blancs, son. teint d'une pâte: aussi
délicate. qu'un porcelaine du Japon, et ses mains
petites, étroites et restées jeunes, des mains d'en-
fant sans un pli et sans-une. tache.

Pourquoi Mathilde fut-elle intimidée,, alors
qu'Hélène, au contraire; attirée tout.de suite par
l'aristocratique-bonnes grâce de lai grande dâme;,
lui souriait,. confiante, et répondait seule à- ses ques-
tions ? La comtesse: de Champier s'informait des.
goûts des- deux jeunes filles aimaient-elles la pein-
ture;, la musique, la poésie? Que faisaient-elles dé
leurs, loisirs? Dans cette ville,, tranquille en appa-
rence;:mais pleine de: mystères, d'ardeurs;, où; l'eau'
bouillonne sous, là eouche-.de terre; mince, .où du feu



semble couver sous les coteaux de lave refroidie,
dans cette ville dont tout lé passé fut un intense
tourment
per Tdeux jeunes filles^de la Bourgeoisie moyenne,

instruites, bien élevées, et affranchies des préjugés
d'autrefois? Une curiosité ardente animait les yeux
clairs de la comtesse. Elle considérait Mathilde
et sa soeur; si différentes l'une de l'autre, malgré
leurs robes pareilles, 'si riches de vie toutes deux;
mais d'une vie qui se manifestait' en "des signes op-
posés;.et dont elle cherchaità déchiffrer le langage
obscur. ((Voici, se disait-elle, une pâssiorin'ée 'as-
soiffée de joies profondes et une coquette avide de
plaisirs. Laquelle des deux sera la plus heureuse,

et laquelle saura le mieux échapper aux cruelles
atteintes dé l'amour? M''

Et Hélène, qui ne cessait pas de la regarder, vit
comme'une buée humide troubler le gris transpa-
rent de ses prunelles. ••– - :• ;"

Ainsi, disait la comtesse, vous vous destinez
l'une ef l'autre à l'enseignement? C'est une belle
carrière quand oh y apporte toute son intelligence
et tout son cœur. J'ai entendu dire aussi que
l'Université honore largementlès jeunes prof es-

? séurs féminins qu'elle attaché à ses lycéesde filles.
Les femmes maintenant' peuvent prétendreà.là
même part sociale' que les hommes.

Oui, réponditMathilde, sedécidant enfin à'pàr-
ler; mon père tient beaucoupà ce que nous suivions



la voie qu'il nous a frayée. Et nous avons toutes
deux l'espoir d'arriver à l'agrégation, ce qui nous
permettra d'occuper les postes les plus intéressants.
Le domaine de la pensée est si vaste, et l'on de-

mande tant de choses aux jeunes filles d'aujour-
d'hui

J'ai connu, poursuivit Madame de Champier

une femme qui enseignait aussi la jeunesse. C'était

une religieuse. Elle avait quitté sa famille à l'âge de

dix-huit ans, pour suivre cette vocation irrésistible

qui la poussait vers le recueillement du cloître.

Elle est morte à soixante ans, sans avoir manqué

un seul jour à sa tâche.
C'est une belle vie, dit Hélène, pensive et

grave.
Oui les vies les plus belles sont celles qui

renferment le plus d'absolu.
Il y eut un silence, et Hélène à son tour exami-

nait curieusement la comtesse elle aurait voulu
savoir par quelle suite de circonstancescette femme

riche, considérée, libre de choisir les éléments de

sa joie, s'était vouée elle-même à unlabeurexcessif,

et passait presque tout son temps à faire tenir des

couleurs sur l'ivoire, penchée dans le jour vert du

jardin. Les miniatures nombreuses, diverses, peu-
plaient.le petit atelier de leurs touches spirituelles

et vives. Et l'une, à demi ébauchée, reposait sur
le guéridon, où Madame de Champier appuyait sa
main.



Comme si elle eût deviné la pensée d'Hélène, la
comtesse expliqua doucement

Il est nécessaire de donner un emploi à l'ac-
tivité de notre esprit toute jeune, je me suis mise
à faire de la peinture, comme on met des entraves
à un cheval trop fringant pour l'empêcher de s'em-
baller en chemin.

Elle soupira et reprit d'une voix plus ferme

Mais je m'occupe aussi d'autres choses. Le
comte et moi, secondés par une admirable fille que
vous connaissez peut-être, Mlle de Versillac, la
dernière survivante d'une maison illustre, nous
nous efforçons de rétablir la maîtrise du Saint-
Sauveur dans toute l'ampleur magnifique qu'elle
possédait autrefois. Cette maîtrise fait partie du
patrimoine glorieux de la ville, au même titre que
le cloître de la cathédrale, que les tapisseries du
chœur, que les sculptures du portail et que le trip-
tyque de Nicolas Froment. Elle est tombée en dé-
suétude, c'est grand dommage. Il faut de l'argent,
nous en aurons; mais il faut aussi des voix
jeunes et fraîches qui puissent seconder l'effort
des enfants de la maîtrise. Prochainement on va
donner un Oratorio d'Haendel, le Messie; voudriez-

vous tenir votre partie dans ce concert ?

Mathilde adorait la musique pendant son sé-
jour en Allemagne, elle en avait fait beaucoup avec
les filles du professeur au gymnase grand-ducaï



mais une objection tout de suite se présenta à sa
pensée

Je ne sais si mon père voudra nous permettre
de chanter à l'église, répondit-elle étourdiment.

Pourquoi donc? Il s'agit d'art uniquement,

et de l'une des plus,belles expression de l'art
musical; car Haendel,parmi les maîtres sacrés, n'a

pas été surpassé. D'ailleurs,votre concours ne sera

que temporaire. Mlle de Versillac vous mettra

au courant de ce que nous attendons de votre
bonne volonté.

Oh! s'écria Hélène, combien je regrette de n'a-'
voir jamais. étudié la musique et de ne pas possé-

der, ainsi que Màthilde, une voix souple et bien

posée. J'aurais été si heureuse d'aider à la réalisa-

tion de ce beau projet!
Elle se sentait esseulée et inutile et des 'lar-

mes lui vinrent aux paupières. La comtesse s'en
émut .••'•

Mon mari m'avait bien dit que vous étiez

une enfant adorable. Ne pleurez pas. Venez me
voir souvent. Nous causerons. Je serais bien éton-.

née si dans votre âme si vibrante il n'y avait pas
quelque germe fécond à développer.

Hélène essuya rapidement ses yeux. D'un geste
spontané et charmant, comme eût fait un page de

jadis, elle bàisa la main de la comtesse. Une odeur
de iose blanche fanée monta à ses narines de cet
épiderme délicat enduit de parfums depuis le ber-



ceau. La comtesse la laissa faire en souriant. Puis
elle s'adressa à Mathilde

Dites bien à monsieur votre père de ne pas

se méprendre, sur nos intentions. Nous sommes
tous restés un peu voltairiens à Aix, comme au
temps de Mirabeau. Mais cela ne nous empêche
pas d'aimer ce qui est grand, et de vouloir conser-
ver l'héritage glorieuxdupasse.
J'en- suis convaincue, madame; répondit Ma-

thilde en s'inclinant.
Les deux jeunes filles prirent, congé et.descen-

dirent sur la place. Elles avaient des courses à faire
en ville. Cette visite, prolongée, au delà de leurs
prévisions, les avait mises en retard. Cependant
elles ne se paressaient pas elles avançaient tout
doucement, sans échanger une parole, comme pour
ne pas perdre l'impression exquise qu'elles empor-
taient. Toutes deux étaient cori quises. Un monde

nouveau venait de s'ouvrir devant leurs regards.
Que connaissaient-elles de là vie jusqu'à présent?
Rien, oü si peu de chose Néès d'hier, jetées brus-
quement. dans les complexités de l'existence mo-

derne, bourrées de science, ignorantes des vérités,
primordiales,.elles ressemblaient, les deux aimables
filles du professeur, à ces jolies figures de Pomone
ou de Flore qui rient dans la clarté des jardins,
mais dont on.n'a sculpté que le visage. Mme. de
Champier leur offrait unexemple .parfaitd'une
mentalité, d'üne conscience différente et c'était



cette mentalité, cette conscience qui avaient formé
la France d'aujourd'hui. Cette noble dame, pas-
sionnée et secrète, qui sentait la frangipane et la

rosé séchée, et qui semblait si bien connaître le

cœur humain, cette femme qui protégeait les arts,
qui cherchait en eux un soutien et un refuge, qui
se disait voltairienne, et qui cependant fréquentait
l'église et devait croire en Dieu, comme elles
s'étonnaient de ces contrastes et comme en même
temps elles étaient prêtes à deviner le mot de l'é-
nigme qu'elle leur proposait En dépit de la nais-

sance, de l'éducation, la même sensibilité profonde
existait chez cette Française d'autrefois et chez

ces deux Françaises d'aujourd'hui et l'empreinte
reçue, si forte qu'elle pût être, n'était qu'une de

ces cuirasses en acier ductile qui compriment les
artères sans en empêcher les battements.

Au coin d'une rue, Mathilde, dont l'imagination
primesautière était déjà loin, s'arrêta tout à coup:

Tu ne sais pas ce que m'a raconté Alfred?
Que le père de ses amis Ducroc, qui est mort d'ail-
leurs depuis longtemps, avait été débardeur dans
le port de Marseille.

C'est bien possible, répondit tranquillement
Hélène. Mais quel rapport cela peut-il avoir avec
notre visite de tout à l'heure?

Aucun, apparemment Il avait commencé
par être débardeurdans le Port et ensuite il eut
l'idée de prendre un petit dépôt d'huiles derrière



La Joliette. Il avait le sens. du commerce, ce pho-
céen En dix ans, il amassa, paraît-il, une fortune
considérable;si bien qu'il épousa la fille d'un magis-
trat, et put élever ses deux fils comme des princes.

Comme des princes tu exagères un peu,
Mathilde.

Enfin, ne sont-ils pas très gentils, très intel-
ligents ?

Sans doute. Pourquoine le seraient-ilspas ? Ce
n'est point le blason qui fait la valeur d'un homme.

Alors tu épouserais le fils d'un débardeur,
toi, Hélène?

Assurément surtout si j'avais la faiblesse
de l'aimer.

Mathilde rougit sous sa capeline à rubans roses.
Depuis le dimanche de Pâques, elle portait un
vague espoir dans son cœur. Gustave Ducroc, l'aîné
des deux amis de son frère, s'était montré auprès
d'elle d'une amabilité peu commune toute la
journée il l'avait escortée galamment dans les sen-
tiers parfumés des Pinchinats. Et en la quittant,
il lui avait serré la main beaucoup plus fort qu'il
n'aurait fallu. Ne serait-ce pas là les prémices d'une
entente future? Et Georges, le second, ne voudrait-
il pas à son tour épouser Hélène? Quelle chance
si l'on pouvait échapper, par ce double mariage,
à la dure nécessité de gagner sa vie, et tirer, avec
respect mais d'un cœur plein d'allégresse, sa révé-
rence. à l'Aima Mater!





CHAPITRE VI

DE tout temps Aix, commeAvignon et ?irlés;a été le pays de Cocagne des antiquaires,
des brocanteurs, des amateurs d'art de toutes
sortes. Peintures, médailles, bustes, fragments
de statues, meubles anciens, que de trésors
enfermés dans ces trois riches cités de Provence

Vers le milieu du dernier siècle, quand, après la
grande vogue du style Empire, on commença à
rechercherdans un passé plus lointain d'autres for-

mes d'élégance, il s'était créé dans la région une
société particulière, dite des Âgathophiles, qui en-
courageait et contrôlait ce commerce délicat. Mais
si Avignon et Arles livraient volontiers leurs ri-
chesses, Àix, jalouse de garder les siennes; opposait

aux entreprises des Âgathophiles une résistance
sereine. Et les vieux hôtels, discrets et clos, silen-

cieux et fiers, .ne laissaient point pénétrer facile-

ment sous leurs lambris dédorés les marchands à
l'œil .fureteur, en quête de la bonne occasion, et
dontle portefeuille était toujours bourré de .billetsbleus..

Mademoiselle Herminie de Versillac, chéz qui



Mathilde était venue ce matin étudier sa partie de
l'OraGorio, était une proie toute désignée à l'avidité
de ces amateurs d'objets rares; elle était pauvre;
son grand-père, presque entièrement ruiné par la
Révolution, avait laissé à ses enfants une fortune
médiocre et quand ceux-ci étaient morts à leur
tour, il n'était revenu à leur unique héritière que
des rentes amoindries, à peine suffisantes pour lui
assurer le pain quotidien. Elle ne s'était point ma-
riée qui donc aurait voulu d'une fille noble sans
beauté et sans « espérances »? Elle vivait seule,

avec une vieille servante qui restait auprès d'elle

par dévouement,sans toucher de gages, puisqu'elle

ne pouvait lui en donner. Et elle n'avait jamais eu
d'amour l'aile brûlante de la passion ne l'avait
pas méme effleurée vierge d'âme, de corps, d'es-
prit, quelles avaient été ses joies? Quelle avait été
sa part en ce monde? Mathilde se le demandait
avec effroi. A la rigueur, elle comprenait le sort
d'une comtesse de Champier elle ne comprenait
point celui d'une demoisellede Versillac.

Ce matin, elle attendait dans l'antichambre,
car Mlle deVersillac était au salon avec un visiteur;
et, sans le vouloir, elle entendait la voix fluette de
la vieille fille et une autre voix, une voix d'homme,
brutale et forte, qui alternaient en un dialogue
pressé

Alors vous ne voulez, pas me vendre ces deux
portraits?



Certainement non Prenez la commode à
laquelle je ne tiens pas ;.mais les portraits, je ne
les céderai à aucun prix.

Vous avez tort. Un Bernard et un Nattier,
cela vaut de l'or en ce moment. Demain vous les
laisserez emporter pour rien. Profitez de ce qu'on
vous offre. Lorsqu'on a besoin d'argent, il ne faut
pas être si fier

Monsieur, répondit la voix aristocratique
et fluette, veuillez ne pas insister ces portraits
ne sortiront pas d'ici quant au prix de la com-
mode, portez-le, s'il vous plaît, à la sacristie du
Saint-Sauveur. C'est pour là maîtrise, que nous
sommes en train de reconstituer.

L'homme sortit. Il avait un visage banal; et
portait en arrière son chapeau, qu'il venait de
replacer sur sa tête.

Mathilde avait discerné la beauté de toute une
vie dans cette scène rapide elle avait les larmes
aux yeux quand, au bout d'une minute, Mlle de
Versillac vint la rejoindre dans l'antichambre.

Oh fit-elle en se jetant presque à son cou,
que pourrais-je donc faire pour vous donner un
peu de bonheur?

Étonnée, la vieille fille la regarda puis elle
soucit

Mais rien balbutia-t-elle.
Et, se ravisant

Si, cependant, une chose puisque vous vou-



lez bien nous aider à réaliser notre oeuvre, soyez
tout-à-fait avec nous, mettez-y toute votre âme.

Depuis qu'elle chantait dans l'Oratorio d'Haen-
del, Mathilde ne parlait que de musique les ré-
pétitions se succédaientrégulièrement, tantôt à
la cathédrale du Saint-Sauveur, tantôt dans l'an-
cienne chapelle d'un couvent désaffecté,. dont une
sœur tourière, en bonnet de tulle noir, venait dis-
crètement ouvrir, la porte. Un extraordinaire con-
cours de bonnes volontés s'était produit parmi la
population aixoise pour cette grande manifesta-
tion d'art musical Aux enfants de la maîtrisé
s'étaient joints des jeunes gens et des jeunes filles
de toutes les classes, et même des hommes âgés
dont la voix restait pure encore. Un abbé, mince

en sa soutane élimée, tenait le bâton du chef d'or-
chestre les violons, les altos, les basses soute-
naient la flûte de Saül et les harpes de David sur
ces choeurs sacrés, l'orgue étendait ses arpèges.
Et l'enthousiasme, le grand fluide de l'harmonie
soulevait toutes les poitrines le génie d'Haendel,
ce génie punissant et précurseur, faisait passer au
milieu, des exécutants un souffle biblique.

Hélène assistait quelquefois à ces répétitions,
auxquelles elle ne prenait aucune part. Petite; les
exercices du piano avaient rebuté sa patience, et
on en avait conclu qu'il serait inutile.'de pousser
plus loin ses études musicales. On lui avait fait



apprendre le dessin, afin qu'elle possédât aussi un
de ces « arts d'agrément complément obligatoire
de toute éducation soignée. M. Nortillet n'atta-
chait pas d'ailleurs beaucoup d'importance à ces

études accessoires. La seule chose qui comptât à
ses yeux était la préparationdes examens au bout

desquels s'ouvrait, pour ses filles comme pour ses

garçons, une carrière honorable et' lucrative. Que

Mathilde eût une voix fraîche et charmante, et
qu'Hélène maniât gentiment le crayon, cela vrai-
ment ne lui importait guère, non plus qu'à Mme

Nortillet, aussi utilitaire que son mari et' plus re-
belle encore que lui au'charme de l'art! S'ils
avaient permis qu'on répondît favorablementà la
demandé de là comtesse de Champier, c'était sur-
tout pour ne pas désobliger cette noble dame/et
pour ne point paraître d'esprit trop étroit dans un
moment où il était de mode en province de repro-
cher à l'Université son sectarisme.

Dans la vieille cathédrale du Saint-Sauveur,
tandis que les choristes s'évertuaient à se mettre
d'accord, la fille cadette du professeur promenait
sa curiosité juvénile. Jamais elle n'avait fréquenté
l'église autrement qu'en de rares cérémonies offi-
cielles, et sous ces voûtes profondes elle se sentait
un peu étrangère. Elle n'était point de tempéra-
ment mystique rien dans son milieu, ni dans sa
formation intellectuelle, n'aurait pu développer

ce germe en son âme. Mais sa sensibilité percevait



très nettement toute la force et toute la richesse
de l'idée chrétienne. A petits pas lents, elle inter-
rogeait les autels aux retables compliqués, exami-
nait les sculptures étranges des colonnes, goûtait
au symbolisme jaillissant des pierres comme à
un fruit exotique dont la saveur lui était inconnue.
C'est quand ces grandes nefs sont vides, quand le
silence remplit ces espaces majestueux, et que
l'odeur de l'encens témoigne seule qu'un Dieu a
été adoré là, c'est quand rien n'oppresse ni ne dé-
tourne la pensée, que l'on peut causer avec l'infini,
et le rejoindre d'un bond comme un aérostat dont

on a coupé les liens. Hélène se sentait plus légère

sous les hautes voûtes gothiques cette grande
soif qu'elle portait en elle comme un tourment
s'apaisait sa jeunesse, brûlante à ses tempes, de-
venait une couronne de fraîcheur, la fraîcheur des
lys matinaux. Et, petite vierge vaguement dési-

reuse de l'amour, elle se plongeait pour un instant
au sein de cet absolu divin qui comble les coeurs
et abolit en eux tout autre désir.

Deux parties de l'édifice retenaient plus que les
autres son admiration: le Baptistère et le Cloître.
Elle les avait découverts toute seule, en rôdant
parmi le labyrinthe compliqué des allées ogivales,
où le reflet de la lumière, à travers la riche poly-
chromie des vitraux, recomposait les nuances du
prisme.Le Baptistère, de forme ronde, était situé
à l'extrémité orientale de l'église, dont il consti-



tuait la partie primitive; huit colonnes énormes,
lisses et droites, entouraient la cuve où jadis les
nouveaux chrétiens pouvaient être plongés tout
entiers. Hélène avait appris du sacristain de la
paroisse, homme érudit et bavard, que ces colonnes
provenaient de l'ancien temple d'Apollon, situé
à cette même place à l'époque de la civilisation
gréco-romaine. Six de ces colonnesétaient engranit,
et deux en beau marbre vert antique elles con-
servaient quelque chose de leur origine païenne;
et leur robuste élégance, leur simplicité facile à
lire, contrastaient avec tout le mystère gothique
de la cathédrale. Et comme elles étaient douces
à toucher Hélène trouvait une volupté singulière
à y promener ses mains nues. Elle se dégantait
chaque fois qu'elle entrait dans le Baptistère, pour
étreindre et caresser les colonnes apolloniques.

Et le Cloître! Comme elle l'aimait aussi! Ici,
la lumière du ciel jouait librement avec les fais-
ceaux des colonnettes légèresautourdesquelles cou-
rait une végétation de fruits, de fleurs, rongée par
les morsures du temps. Une gaîté chantait sous.
ces arceaux délabrés, où les oiseaux d'Avril répan-
daient l'allégresse de leurs ramages. Ce petit cloître,
intime, chaud, ensoleillé, dont on pouvait en quatre
minutes parcourir les quatre côtés égaux, l'ima-
gination d'Hélène le peuplait des robes blanches
des novices, moinillons conduits par un père spi-
rituel au débonnaire sourire. C'était là sans doute



que, dès lexie siècle, cette jeunesse,vouéeà un idéal
si différent du nôtre, avait dispersé ses élans et ses

de joyeux et
de calme, d'apaisé et de fortinarit,qui mettait
l'âme dans une disposition heureuse.
Ainsi Hélène avait appris à aimer la cathédrale

et, avec là cathédralela matière précieuse du
passer.. "'•" "•• ''•
Lé comte de Champier s'intéressait vivement
au succès de l'Oratorio. Quand les filles du profes-

seur rentraient de la répétition, est qu'il les aper-
cevait de sa fenêtre traverser la placedes Prêcheurs,
il envoyait Léon au-devant d'elles, et les faisait
prier d'entrer chez lui un instant. Il avait d'ail*
leurs toujours- quelque chose de nouveau à leur
montreur, et sa vanité de collectionneur s'amusait
des étonnements naïfs des deux jeunes filles. Un
jour c'était une statuette de Tanagra ou d'Eginé,
une' autrefois une chasuble romaine rehaussée de
broderies d'or, ou un oiseau des ils empaillé, du

un clavecin sur lequel avaient du se poser les doigts
de maintes marquises. Mais c'était surtout les
vieux livres et les estampes, relatifs aux annales
de la Provence, qu'il recherchait avec une patience
assidue.

Un après-midi, Mathilde et Hélène trouvèrent

au vieux gentilhomme un visage rayonnant est,

comme déjà il les traitait en petites amies intimés,



il lés prit chacuié par uri bras, sans se départir
pour cela de ses façons de grand seigneur

Vite que je vous amène devant nia dernière
acquisition. L'ai-je assez désirée et poursuivie long-
temps Voyez C'est le fameux portrait de Claude
Peiresc, gravé par Vorsterman- d'après Van Dyck,
et dont les épreuves sont devenues presque introu-
vables. Celle-ci est admirable. Est-ce que cela ne
ressemble pas tout à fait au masque qui est à la
Bibliothèque de la Ville et qui fut moulé directe-
ment sur le visage de Peiresc par les soins de
Gaffarel, son secrétaire, aussitôt après qu'il eût
rendu le dernier soupir? C'est la même tête aux
traits finement sensuels, là même expression de
calme et de force mais ici il est plus jeune, plus
souriant.

Et, se retournant vers Léon, qui l'écoutait avec
respect

Mon ami, ce Peiresc fut peut-être lé savant
le plus curieux, le plus complet, de son temps. On

ne saurait trop l'honorer à Aix, qu'il a enrichie de
tant de collections précieuses, et où il avait établi

un Cabinet d'histoire naturelle unique au monde.
Grand voyageur, il consigna ses observations en
une quantité de manuscrits dont malheureusement
ses petites filles firent des papillotes èf, quand,
devenu vieux, il ne putplus quitter son fauteuil, il
s'efforçait encore d'être utile à son pays et payait
très cher des émissaires, qu'il envoyait dans toutes



les régions du globe pour en rapporter des spéci-

mens de plantes ou d'animaux inconnus. C'est lui,
mesdemoiselles, qui introduisit dans ce coin de la
France les premiers chats angora et les premiers
lauriers roses. N'est-ce-pas déjà un joli titre à
notre reconnaissance?

Oh dit Mathilde, lés chats angora et les
lauriers roses Quel admirable sujet de sonnet pour
un Baudelaire1

Nous en avons déjà un bien délicieux du
même poète, dont je crois me souvenir encore, fit
le vieux gentilhomme qui, lui aussi, avait lu les
Fleurs du Mal.

Et, de sa voix un peu chevrotante de vieillard,
mais où passait une chaleur de jeunesse, il récita
les quatre premiers vers du sonnet célèbre

Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment-égalementdans leur mûre saison
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileuxet comme eux sédentaires.

Puis il se tut, baisa pieusement l'estampe qui
représentait les traits du célèbre naturaliste aixois,
et, tirant de sa poche une bonbonnière de Saxe
doublée de vermeil, il offrit aux filles du professeur
des pastilles, parfumées à la citronnelle.



CHAPITRE VII

UN jeudi que M. Nortillet était allé au Lycée\J Mignet voir son plus jeune fils Gabriel, le
proviseur, le prenant à part, lui avait ditCe garçon-là a des dispositions extraordi-
naires pour les sciences exactes il deviendrait
quelque jour un grand inventeur que je n'en serais
pas étonné. Mais quant à la culture classique, vous
feriez mieux d'y renoncer pour lui le grec et, le
latin ne peuvent que surcharger inutilement son
cerveau.

M. Nortillet avait rougi de cela, il se doutait
bien un peu; il savait que si le jeune collégien se
maintenait à un rang assez honorable dans le clas-
sement des places, c'était uniquement par un effort
de volonté, parce qu'il était consciencieux et élevé
dans le respect du travail, autant que ses frères
et ses sœurs. M. Nortillet savait cela, et ilseflattait
néanmoins de lui faire faire jusqu'au bout ses hu-
manités, afin qu'il eût, lui aussi, cette sorte de no-
blesse que confèrent les diplômes universitaires
après quoi, il le laisserait libre de diriger sa vie à



son gré. La déclaration très nette du proviseur
venait de détruire cette espérance et c'était

comme s'il eût reçu un soufflet de la main d'un
de ses collègues, et cela dans. le temple même de
l'enseignement. Il se récria

L'étude du grec et du latin n'a jamais em-
pêché un jeune homme de se réaliser, le moment

venu elle l'aide au contraire à mieux se connaître
en. développant son jugement et en. donnant plus
d'ampleur- à. sa pensée.

Non, insista le, proviseur; croyez-moi Je
ne suis. pas docteur: ès-lettres commevous;1 je- ne

suis. même pas agrégé comme les professeurs^ de
mon lycée; puisque la licence suffit pour, la charge

que j:occupe: Mais j'ai- plus qu'eux. et- que- vous
peut-être l'expérience des écoliers de. cet âge; et
j'ai. constate souvent que les. sept: ou: huit années

que l'on donne à l'éducation purement classique

sont des armées. perdues pouE là plupart: des jeunes

gens d'aujourd'hui; qui: nferi gardent r.ien;. et: en;

qui-elles usent au contraire-les ressourcesd'ériergie:

morale' dont ils- auraient: besoin-- plus tard- pour
agir et vivre: Que de' fois,' en-assistant à.hos.distrfc-

butions-.de prix, jerne^suissouvenu-d'u mot:du pré-

sidenti d'Aguesseau, voyant son: fils revenir, chargé
de- couronnes;: « Plût au.' ciel quîili eût seulement
appris' à: travailler Jj»;

Alors, il. ne. reste'- plus qu'à. fermer nos- col-

lèges: nos; facultés,- nos-' écoles-normales. Suppri-



mous les carrières libérales, où l'on gagne sa vie

dignement, patiemment Proclamons que nous
ne voulons plus pour nos enfants d'autres métiers

que ceux qui enrichissent vite par n'importe quels

moyens et laissons, comme le disait un jour le

comte de Falloux, les compatriotes de Mirabeau
parler le langage des Halles

Cher Monsieur, dit le proviseur en souriant,
votre déconvenue vous égare. Vous avez trois fils

deux ont été de brillantsélèves, des forts en thème

comme nous les appélons ils profiteront comme
de juste de cette :finesse, de cette chaleur intérieure

que donne la culture des Lettres à ceux qui sont
aptes à la recevoir. Le troisième est né pour faire
autre chose laissez-le aller, ne retenez pas son
essor 1 C'est une vérité banale à force d'être dite

que chaque individu doit vivre sa vie. Nous en
sommes tous convaincus nous le répétons à tout
venant vous même, vous l'enseignez du haut de

votre chaire de la Faculté des lettres. Mais quand
li s'agit de reconnaître que l'un des nôtres n'est pas
fait pour s'immobiliserau sein de cette aristocratie
intellectuelle qui ne peut constituer qu'une partie
infime de la nation; nous en sommes contrariés
et humiliés, comme si c'était là déchoir. Ah nous
sommes bien une race de mandarins

Dites de Latins seulement- Et c'est là ce qui

a fait toujours notre grandeur et notre force.
Mais le temps a marché; je suis bien obligé de le



reconnaître et il nous faut maintenant imiter les
Anglo-Saxons et les Américains, de peur d'être
dépassés par eux. Je consentirai donc à sacrifier
mon troisième fils sur l'autel des dieux modernes.
Selon vous, comment devrais-je le diriger?

Mettez-le à l'Ecole des Arts et Métiers, puis-
que notre ville est assez favorisée pour en posséder
une. Il achèvera de s'y instruire autant qu'il faut
à un homme d'aujourd'hui pour figurer honora-
blement partout, et de plus il pourra y piocher
les sciences usuelles, il y apprendra pratiquement
la mécanique, la chimie, la physique appliquées
à l'industrie il y travaillera même de ses mains
pendant que son cerveau s'élargira. Ne le plaignez
point, et n'en rougissez pas, Monsieur Nortillet; il
sera peut-être le grand homme de la famille

M. Nortillet ne répondit rien. Le proviseur, pour
rompre le silence, reprit au bout d'un instant:

Mesdemoiselles vos filles vont bien? Elles
sont charmantes J'ai le plaisir de causer avec
elles quelques fois quand elles viennent voir leur
frère.

Oui, ce sont de bonnes enfants, très simples,
très dociles. L'aînée est rentrée dernièrement d'Al-
lemagne la seconde se prépare à passer son bacca-
lauréat à la fin de l'année. Elles feront, je pense,
plus tard, des professeurs excellents.

Tant mieux Nous avons besoin, dans l'Uni-
versité, de femmes solidement instruites et d'une



mentalité supérieure, dont le caractère et l'esprit
soient également aptes à diriger la jeunesse. C'est

une tâche si difficile que l'éducation 1

Ils descendirent côte à côte les marches de l'es-
calier. Dans la cour du vaste bâtiment complète-

ment neuf qui remplaçait un ancien couvent d'Ur-
sulines, les élèves prenaient leur récréation. Les

plus grands se promenaient par petits groupes en
causant quelques-uns lisaient; d'autres jouaient

aux barres ou au joot-ball. Parmi ces derniers, M.

Nortillet reconnut son fils Gabriel, jeune tête rasée,

visage énergique, corps qui semblait taillé pour
les luttes de la palestre ou du gymnase.

Autre signe des temps, dit le proviseur en
montrant cette foule adolescente, d'où se dégageait

un singulier sentiment de gravité il y a dix ans,

une récréation de collège déchaînait un vacarme

effrayant; on ne pouvait passer auprès sans être
assourdi. Aujourd'hui, c'est à peine si par instants
quelques cris fougueux sont poussés la jeunesse
d'aujourd'hui est silencieuse, même lorsqu'elle

se livre à des sports violents elle semble le faire

pour développer ses muscles, parce que c'est utile,

et non point pour son plaisir.
Moi, dit M. Nortillet, quand j'étais élève au

Lycée de Versailles, je me blottissais contre un
arbre à l'écart pour lire mon Virgile, et cette lecture

me jetait dans un tel émoi qu'elle m'arrachait des

larmes. Ma vocation de lettré date de là. Peut-être



si j'avais assoupli mon corps au lieu de cultiver
ma sensibilité, serais-je devenu plus riche. En se-
rais-je plus heureux? Je ne le pense point. La vie
est un choix la mienne, telle que je l'ai instituée,
me satisfait pleinement j'aurais à la revivre que
je n'en changerais pas un iota.

Il serra la main du proviseur et sortit par la rue
Cardinale. Malgré lui, il était troublé. Placé entre
ses théories philosophiques et ses préférences na-
turelles, il venait de sacrifier celles-ci à celles-là,
comme il convient à un honnête homme, à un père
impartial et prudent. Le respect de la personne
humaine lui faisait un devoir de laisser son .ils
suivre son penchant mais il lui en restait une ran-
coeur, une tristesse, comme si un peu de l'âme de
ce fils, son Benjamin, venait de lui échapper pour
courir la grande aventure du monde. Puis, qu'allait
dire de cela Mme Nortillet? Entre eux, ils avaient
toujours pensé que Gabriel, ses études classiques
terminées, choisirait, lui aussi, une de ces carrières
libérales que l'Université ou la Magistrature offrent
aux jeunesgens.distingués de l'honnête bourgeoisie
française. N'aurait-elle pas, en le voyant se consa-
crer à un métier usuel, l'effroi instinctif de la poule
qui s'aperçoit que dans sa couvée, au milieu des
poussins soyeux, un petit canard vagabond et
hirsute s'est glissé?

Mme Nortillet attendait son mari dans leur
chambre conjugale. Un grand lit solennel en tenait



tout le fond un mobilierconfortable,un peu sévère,
n'achevait pas de la garnir entièrement. Cette
chambre, très vaste, servait aussi de cabinet de
travail au professeur, et ceux de ses livres qu'il
n'avait pu logerdans les bibliothèquesdu salon trou-
vaient ici aisément leur place. Une table de noyer
entre les deux fenêtres supportaitencore une foule
de brochures et de dossiers entr'ouvërts et ses
livres de chevet, trois tomes de Montaigne habillés
de maroquin, y occupaient la place d'honneur.

Comment va le petit? demanda Mme Nor-
tillet, en s'avançant vers son mari aussitôt qu'il
eut ouvert la porte.

Au bout d'une heure, ils causaient encore, à côté
l'un de l'autre, la main dans la main. Comme tou-
jours, ils étaient d'accord. Que Gabriel entrât à
l'Ecole des Arts et Métiers, qu'il devînt ingénieur
de troisième classe, chimiste ou constructeur d'aù-
tomobiles, cela ne décevait pas trop Mme Nortillet:
« Songe donc, avait-elle dit à son mari, si par mal-
heur l'idée lui était venue de se faire sculpteur ou
peintre? » Elle avait frémi bien souvent à cette
pensée. Maintenant elle était tranquille. Tous ses
enfants, ses cinq enfants, auraient désormais leur
sort fixé. Le cauchemar inquiétant était dissipé
l'avenir n'érigeait plus devant ses yeux de mère
son point.d'interrogation effrayant. Et un sourire
de béatitude détendait son visage effacé, fatigué,



où tant de petites rides marquaient les soucis
passés.

Ils étaient là tous deux, se tenant la main,quand
Hélène poussa la porte en coup de vent et, un
peu confuse de n'avoir pas frappé, elle s'arrêta
net

Pardon Etiennette était sortie c'est moi
qui ai reçu le facteur. Il y avait une lettre pour
vous, maman

Etiennette, la vieille servante, aimait assez à
descendre sur la place pour causer avec les voisins.
Mme Nortillet prit la lettre, sans la regarder puis,
faisant incliner sur elle la belle taille souple de la
jeune fille

Embrasse-moi, embrasse ton père. Va, nous
sommes des gens heureux

Hélène embrassa ses parents, et sortit aussi
vite qu'elle était entrée bien que son coeur fut très
chaud, cette expansion subite la gênait.

De qui est la lettre ? demanda le professeur.
De Laurent Cerisier. Je reconnais son écri-

ture. Voilà bien longtemps que nous n'avions eu
de ses nouvelles 1

Mme Nortillet avait rompu l'enveloppe et posé-

ment lisait à demi-voix

« Ma chère Noélie,

« Malgré un silence impardonnable, vos vieux
amis ne vous ont pas oubliée. Bien des fois, ma



femme a voulu vous écrire; elle remettait toujours
au lendemain et moi, encoreplus paresseux qu'elle,
j'attendais pour vous donner signe de vie d'avoir
quelque chose d'intéressant à vous communiquer.
Aujourd'hui, je n'hésite plus j'ai même grande
hâte à vous annoncer l'événement considérable
qui va changer notre vie nous quittons Paris pour
aller nous installer définitivement à Rome je veux
finir mes jours dans la Ville Éternelle, où j'ai vécu
mes plus belles heures de jeunesse.

CI
Cette décision ne vous étonnera pas.Quand vous

étiez jeune fille, combien de fois m'avez-vous en-
tendu causer avec votre père de nos souvenirs
communs, de ces souvenirs ineffaçables que tout
artiste garde en lui comme le trésor où il puise le
meilleur de ses inspirations. Ah ma chère Noélie
J'ai beau avoir plus de soixante ans et la face ridée
d'un Mathusalem, je conserve toujours le même
enthousiasme pour ce que j'ai aimé à vingt ans, et
ma vieille main un peu tremblante vous le
voyez à mon écriture peut encore tripoter la
glaise et mettre debout des figures dont quelques
unes dureront peut-être après moi. A Rome je tra-
vaillerai encore ma chère femme m'y aidera. Mais
comme ce sera probablement notre dernière péré-
grination terrestre, nous voulons nous arrêter,
comme de dévots pèlerins, à tous les sanctuaires
d'art qui se trouveront sur notre route. A Aix nous
ferons une plus longue étape, pour vous embrasser



d'abord, pour visiter ensuite les collections d'art
si précieusesde cette vieille cité. Donc, je vous dis
à bientôt Quelle joie de vous voir entourée de

vos grands enfants, de votre mari, ,comme une di-

gne et noble matrone, après vous avoir connue

toute frêle et mince dans un temps où, moi, j'avais

déjà des cheveux .gris

Mme Nortillet s'arrêta de lire sa voix vacillait

un peu elle était émue. Le professeur doucement

l'interrogea
Cette visite ne te fait pas plaisir?

Oh si, mon ami. Je serai bien heureuse de

revoir ce brave et bon Laurent Cerisier, qui fut

l'un des élèves préférés et l'un des meilleurs amis

de mon père. Mais cela me replonge dans une épo-

que où je fus tant, abreuvée de tristesses 1.
Elle s'évoquait elle-même, rôdant dans les allées

du Luxembourg et, à travers les feuillages amples

d'un jour de juin, apercevant la mort embusquée

sur son passage, guettant sa jeunesse.
Que serais-je devenue, mon cher Aristide,

si je ne t'avais pas rencontré?
M. Nortillet, ému lui-même, pressait contre son

cœur la fidèle compagne de ses jours. S'il l'avait

sauvée dans une heure tragique, toutes ses heures

à lui, depuis cette date, avaient été embellies par
les yeux tendres, les douces mains de celle qui pour

son cosur continuait à avoir vingt ans.
Oublie ces tristes souvenirs, Noélie, murmu-



ra-t-il; tu l'as dit tout à l'heure à ta fille nous
sommes pleinement heureux maintenant. Quelle
est l'existence humaine qui n'a pas été battue par
la vague du malheur ?

Et, comme de jeunes époux, malgré les fils d'ar-
gent qui miroitaient à leurs tempes, ils restèrent
longtemps embrassés.





CHAPITRE VIII

LA famille Nortillet était réunie dans le salon,attendant le sculpteur Laurent Cerisier et
sa femme qui devaient arriver ce jour-là dans
l'après-midi et dîner place des Prêcheurs. Mais
le temps passait et la visite annoncée ne parais-
sait point. Mme Nortillet s'en morfondait, tout en
ne s'étonnant qu'à peine elle savait par expé-
rience qu'avec la fantaisie, l'humeur primesau-
tière des artistes toutes les surprises étaient possi-
bles. Par quelle voie viendraient-ils seulement, les
deux voyageurs? On l'ignorait. Eux-mêmes, le ma-
tin, n'en devaient pas savoir davantage.

A quatre heures moins le quart, le professeur
Nortillet tira sa montre

Noélie, je pars. Tu m'excuseras auprès de
tes amis. Je ne puis faire attendre mes élèves

mon cours est à quatre heures, et il me faut bien
dix bonnes minutes pour me rendre à la Faculté
des lettres.

Il sortit, ayant mis sous son bras sa serviette
bourrée de notes et gonflée de papiers déjà anciens



dont les bords avaient jauni au contact de l'air.
Un quart d'heure après, Léon partit à son tour
pour descendre chez le comte de Champier, qui
prisait avant tout l'exactitude. Les deux autres
fils s'esquivèrent bientôt aussi, sous divers pré-
textes, et Mme-Nortillet resta seule, avec Mathilde
et Hélène, qui, en face l'une de l'autre, s'étaient
mises à écrire.

Les hommes sont peu patients, expliquait
pour elle-même la femme du professenr il est vrai
que l'attente est une chose bien énervante et
quand on ne connaît pas ceux qui vous infligent
ce supplice, on est bien excusable de s'y dérober.

Comment est-il ce Monsieur Cerisier, ma-
man ? demanda Hélène, sans lever la tête.

Mathilde ne laissa pas à sa mère le temps de ré-
pondre.

Je le vois d'ici un petit vieux, avec dés
cheveux épars sur le cou, une barbe en fleuve et
une redingote qui lui pend jusqu'aux talons,
comme il convient à un' membre de l'Institut.

Tu te trompes, Mathilde, voulut rectifier
Mme Nortillet mais elle s'arrêta, car à cette mi-
nute M. et Mme Laurent Cerisier faisaient leur en-
trée dans le salon.

Le sculpteur était un homme magnifique, haut
de stature, large d'épaules, correctement vêtu
d'un veston de coupe élégante où s'épanouissait
la rosette de la Légion d'honneur. Sa femme, pe-



tite, mince, agissante, très jeune sous ses cheveux
blancs, ressemblait à une Anglaise qui aurait long-
temps habité Paris.

Vous voilà enfin dit Mme Nortillet en cou-
rant vers eux.

Les présentations ne furent pas longues on
s'embrassa puis l'artiste s'excusa d'être en retard.

Vous avez peut-être manqué le train? insi-

nua Mme Nortillet.
Eh non, cria Laurent Cerisier dans un large

rire; nous sommes à Aix depuis deux jours! mais
il y a tant de choses à voir dans cette admirable
ville Nous venons du musée et nous allons y re-
tourner tous ensemble, si vous le voulez bien. Je
gage que ces demoiselles ne le. connaissent pas en4
core ?

C'était vrai Mathilde et Hélène n'avaient ja-
mais mis le pied dans le musée, pas plus qu'à
la Bibliothèque de la Méjane où s'entassaient
des chefs-d'oeuvre elles l'avouèrent en rougis-
sant.

Allons, reprit le vieil artiste, ne perdons pas
une minute Tout à l'heure il ne ferait plus assez
clair; et j'ai laissé dans la salle du dix-huitième
siècle certains portraits de femmes, qu'il me faut
absolument revoir avant la nuit, sous peine de
perdre l'appétit et le sommeil. Nous aurons tout
loisir de causer à table; puisque nous dînons en-
semble. Mettez votre chapeau, Noélie



Mme Nortillet se déroba poliment il lui fallait
rester à la maison pour attendre le retour du pro-
fesseur. Mais. Mathilde et Hélène revenaient déjà
de leur chambre, toutes prêtes à suivre le ménage
parisien. Un sourire de joie était sur leurs lèvres.
Cette visite les changeait tellement de leur exis-
tence accoutumée

A travers les larges galeries du musée, installé
dans l'ancien prieuré de Saint-Jean-de-Malte, Lau-
rent Cerisier promenait son enthousiasme de vieil
amoureux de la beauté. Une lumière un peu fauve,

celle du soleil couchant, éclairait de ses re-
flets obliques les toiles groupées dans un ordre har-
monieux et le miracle de la peinture, quirend per-
manentes les formes et les couleurs de la vie et re-
fait sans cesse une création nouvelle, s'accomplis-
sait ici dans tout son prestige. Illusion, apparence,
mais aussi réalité tangible où tout le mystère des
êtres et des choses se trouve enfermé. Les portraits,
les paysages, les scènes intimes reflétaient la na-
ture dans son expression la plus subtile, en cap-
taient la signification la plus rare et pour des pu-
pilles délicates c'était presque plus beau, plus
émouvant de voir ces images jaillir des cadres, que
de les contempler éparses dans la vie. Tel visage
humain, tel coin de vallée ou de montagne, qui
n'auraient peut-être pas attiré le regard du passant
distrait, deviennent tout à coup, par la magie du



pinceau, cette apparition révélatrice qui force l'at-
tention et parle soudain à l'esprit.

Les filles du professeur subissaient pour la pre-
mière fois cette surprise miraculeuse de l'art que
rendaient plus sensible les paroles ardentes du
vieil artiste. Comme beaucoup de sculpteurs, il
avait fait aussi de la peinture, et il en connaissait
tous les secrets. Mme Laurent Cerisier, initiée par
son mari à ces modes divers d'interprétation, expli-
quait parfois d'un mot ce qui restait obscur pour
l'intelligence neuve de ses jeunes compagnes. Elle
avait pris le bras de Mathilde et de temps en temps
rappelait auprès d'elle Hélène, qui courait d'un ta-
bleau à l'autre comme une abeille affolée. On était
maintenant dans la salle de Granet, et Laurent
Cerisier racontait l'existence du grand peintre,
cette existence vouée à une idée unique et qui,
disait-il,devrait être offerte en modèle à tous ceux
qui veulent suivre l'exigeante carrière de l'Art.

Il n'est pas de plus belle vie que la sienne,affir-
mait solennellement le vieux sculpteur. Et quels
commencements difficiles Son père était maître-
maçon à Aix, et vous verrez tout-à-l'heure dans
un coin de ce musée la truelle et le mortier dont il
se servait chaque jour. L'enfant avait des disposi-
tions pour la peinture; tant bien que mal, il suivait
les cours de dessin gratuits de la ville il y en
avait déjà à cette époque, nous n'avons rien in-
venté Puis, comme il lui fallait se suffire à lui-



même, il partit pour Toulon, où, faute de mieux, il

peignit les proues et les poupes des bateaux en
construction dans l'arsenal de la ville. Que de

rêves il fit sans doute, juché, sa palette à la main,

aux flancs des grands navires qui bientôt se balan-
ceraient sur les mers Et comme lui-même devait
être pressé de commencer le grand voyage d'aven-
tures et de périls qu'est chaque existence humaine!
Quand il eut économisé quelques sous, il revint à
Aix, et se fit admettre dans l'atelier du peintre
Constantin, qui acheva de lui apprendre son mé-
tier puis, sûr de soi, sinon de son talent, du
moins de sa volonté, il s'en alla un matin droit
devant lui pour conquérir la gloire. Tous les che-

mins mènent à Rome, dit-on il y parvint. Il y
passa de longues années. C'est là qu'il exécuta la
plupart de ces belles études, d'un charme si intime,
et cette suite de dessins incomparables qu'il a lé-

gués à sa ville natale, avec toutes les autres riches-

ses d'art qu'il possédait.
Les dessins à la sépia, à l'encre de Chine, à la

plume, occupaient plus de deux cents cadres; et
les études peintes à l'huile ou à l'aquarelle for-
maient à elles seules un petit musée dans lequel

on pouvait évoquer longuement et contempler

sous leurs aspects les plus pénétrants la campagne
romaine, les bords du Tibre, .les églises, les ther-

mes, les tombeaux. Laurent Cerisier ne se lassait

pas de prendre, en compagnie du maître célèbre,



un avant-goût des jouissances qu'il allait retrouver
bientôt. Le jour tombait, que Granet le retenait
encore. Et le gardien du musée, ses clefs à la main,
venait l'avertir qu'il fallait laisser reposer ces chefs-
d'œuvre, dont le recueillement d'ailleurs était bien
rarement troublé par d'aussi longues visites. Dans
la pénombre de la première salle, le délicieux p6r-
trait d'un Granet jeune, peint par Ingres à Rome
au commencement de l'Empire, semblait respirer
encore au milieu de toutes les choses qu'il avait
aimées. Le sculpteur le salua en passant. Puis il

se retourna vers sa femme, qui le suivait, ayant
toujours Mathilde à son bras.

Eh bien Et la petite? demanda-t-il.
« La petite n c'était Hélène. Elle avait disparu

en effet. Elle n'était pas loin.. Penchée sur une
vitrine, le dos immobile, le cou tendu; elle exami-
nait un objet qui semblait absorber entièrement
son attention

Qu'est-ce donc qui vous intéresse si fort?
demanda Laurent Cerisier, en lui frappant sur l'é-
paule.

Elle tressaillit. Ses yeux violets, qu'elle releva
vers lui, étaient humides.

Ce morceau de bas-relief antique.Regardez!
Regardez Est-ce qu'il ne vaut pas à lui seul toutes
les autres merveilles qu'il y a ici?

C'était un fragment de marbre qui représentait
un adolescent couché, le menton dans la main et



les coudes au sol une ligne adorable de pureté et
de jeunesse dessinait tout son corps nu, depuis la
nuque délicatement creusée jusqu'à l'extrémité.
des talons, dont l'un était bridé d'une cassure nette.

Oui, dit le sculpteur, ému à son tour. Vous

avez raison, Hélène toute la beauté antique est
contenue dans ce débris mutilé.

Il n'avait pas quitté de la main l'épaule de ia
jeune fille, et, pesant davantage sur elle, tandis.

que de l'autre main il la touchait au front comme
pour un baptême nouveau, il lui dit en employant
le tutoiement des maîtres-à leurs disciples

Ah tu es bien des nôtres, toi, ma petite
Tu viens de ressentir, toi aussi, le frisson sacré
Le père de ta mère, ce grand artiste malheureux
et qui avait du génie, il n'est pas mort tout entier:

son âme revit dans la tienne
Puis l'enveloppant d'un regard circulaire, comme

un coup de filet jeté sur elle, il ajouta
Tu lui ressembles tellement d'ailleurs 1



CHAPITRE IX

Hélène savait maintenant où résidait le res-
sort caché de sa vie.. Cette visiteau musée,

en compagnie du vieux sculpteur, lui avait ouvert
des horizons inconnus. Les Laurent Cerisier étaient
partis; mais bien des fois, au milieu de ses courses
en ville, elle était retournée seule devant les An-
tiques du musée d'Aix, les dessins de Granet et les
portraits du .XVIIIe siècle.Tout cela désormais lui
était familier; elle n'avait plus besoin de truche-
ment pour lui expliquer le sensde ces chefs-d'œuvre
dont la technique cependant lui échappait. Elle se
promenait dans les, galeries désertes, comme elle
s'était promenée dans les nefs de la cathédrale du.
Saint-Sauveur mais cette fois, elle comprenait le.
pourquoi de son émotion. Sa vocation lui apparais-.
sait nettement,bien qu'entourée de difficultés sans
nombre tel apparaît à 1 explorateur le pic hérissé
d'écueils dont l'ascension lui semble irréalisable.
Mais, malgré ces difficultés extrêmes, elle ne dou-
tait pas un instant que le dieu qui l'avait appelée.
saurait lui ménager un chemin et, avec la belle



foi de la jeunesse, elle ne discutait pas avec mi

d'avance elle se donnait toute.
C'était pour elle une jouissance exquise que de

se sentir ainsi révélée à elle-même. Autour d'elle,

tout le monde ignorait la nouvelle orientation de

ses pensées, et elle vivait sa vie de chaque jour,

causant, travaillant, accomplissant ses devoirscou-
tumiers, sans rien laisser apercevoir de cette dilec-

tion intime qui élargissait, qui magnifiait ses moin-

dres actions. Tout cet amas de forces inoccupées,

de désirs, d'espoirs, de rêves, qui formait le riche

fond de sa nature, tout ce trop plein de sève et
d'ardeur, dont, jusqu'à présent elle avait été op-
pressée, elle savait maintenant quels en seraient

l'emploi et le but elle serait une artiste, une
grande artiste peut-être, ou peut-être un de ces

êtres douloureux et sacrifiés qui ne réalisent jamais

complètementleur idéal, et meurent sans avoir

connu la-gloire, martyrs obscurs qui servent quand

même la cause sublime de l'Art, et dont l'effort

n'est jamais tout à fait vain. Oui, elle acceptait

même cela elle se résignait d'avance à immoler

son bien-être et son orgueil. N'avait-elle pas sous
les yeux l'image de celui qui lui avait légué, avec

une part de son sang, une part de son énergie et

de son âme, l'aïeul, dont le buste, à demi-caché

entre les bibliothèquesdu salon', évoquait des traits
semblables aux siens, et dont elle ne savait rien,

si ce n'est qu'il avait eu du génie et qu'il avait été



malheureux? A celui-là seul elle confiait les élans
de son impérieuse jeunesse, elle demandait de l'ins-
pirer, de la guinder, de la soutenir.

Mathilde, tout enfiévrée de musique, revenait
de 'la dernière répétition de l'Oratorio d'Haendel,
dont l'audition solennelledevaitavoir lieu le même
soir. Rose comme une pivoine de mai, et les yeux
brillants de joie, elle gourmandait sa sœur, qui
depuis quelque temps refusait de l'accompagner:

Tu as eu bien tort de ne pas venir. C'était
si beau Il est vrai que ce soir ce sera beaucoup
plus intéressant encore Ce soir tu te décideras,
j'espère?

Hélène secoua négativement la tête son esprit
était ailleurs.

Maman, dit alors Mathilde. en se tournant
vers sa mère, dites-lui quelle est ridicuie

Mme Nortillet brodait, assise dans la grande
bergère du salon; elle répondit, de sa voix train-

quille
Hélène est libre, mon enfant, comme tu l'es

toi-même si ce genre de plaisir ne l'amuse pas,
pourquoi voudrais-tu l'y forcer?

Mais parce que je serais contente de la savoir
là parce que je voudrais que vous y fussiez tous 1

De toute la famille il n'y aura que Léon qui dai.

gnera se déranger, encore est-ce par déférence pour
le comte et la comtesse de Champier qui lui ont



retenu une place à côté d'eux. Ce n'est pas gentil
de me lâcher à ce point 1

Mon Dieu dit Hélène en riant, ne dirait-on

pas que tu fais tes débuts sur une scène lyrique?
Très excitée, Mathilde se fâcha

Oh toi depuis la venue des Laurent Cerisier,
tu as la tête tournée, c'est visible. Si tu crois que
je ne m'aperçois pas de tes distractions quand tu
travailles avec moi, et de tes visites furtives au
musée lorsque nous sortons ensemble, et que tu
me quittes brusquement au coin de la rue.

Comment Hélène est retournée au musée?
demanda Mme Nortillet, qui avait pâli.

Mais oui, maman, dit Hélène. Est-ce que
vous me l'aviez défendu?

Un malaise suivit cette explication. Mathilde,
désolée d'en avoir été la cause, mit deux baisers

sur les joues de sa soeur
Tu feras ce que tu voudras, après tout. Et,

si tu restes, je comprends bien que c'est pour tenir
compagnie à maman, qui ne sort jamais, elle Il
n'y a qu'aux Pinchinats que chacun arrange sa
vie comme il lui plaît et que tout le monde est con-
tent. Ah qu'il me tarde d'y être

Elle sortit précipitamment, car il lui fallait pré-
parer sa toilette du soir, la même que toutes les
jeunes filles qui chantaient dans les choeurs une
robe d'organdi blanche et dans les cheveux quel-
ques fleurettes de jasmin.



Restée seule en face de sa mère, Hélène brûlait
de parler. Mais Mme Nortillet, le front baissé, les
lèvres serrées, avait repris silencieusement son
ouvrage. Evidemment une pensée importune l'oc-
cupait toute. Et, si elle se taisait, si elle évitait le
regard de sa fille posé sur elle, c'était que l'explo-

sion de cette pensée devait amener peut-être quel-
que choc irréparable.

A la fin, Hélène se décida
Maman, pourquoi avez-vous changé de figure

tout à l'heure quand Mathilde a dit que j'allais
quelquefois au musée?

Hélène, dit gravement Mme Nortillet, à quel
attrait obéis-tu lorsque tu vas dans cet endroit,
où ton père et moi ne t'avions jamais conduite?

Hélène était franche et d'ailleurs son secret
finissait par l'étouffer. Puisque l'occasion de s'en
décharger s'offrait à elle, elle s'y jeta à corps perdu

J'y vais parce que là tout me plaît, m'attire,
me ravit parce que je trouve qu'il n'y a rien de
plus beau que l'art parce que je veux moi-même
devenir une artiste, maman

Voilà s'écria Mme Nortillet, voilà le mal-
heur qui est tombé sur nous Le malheur que je
voulais épargner à mes enfants

Elle s'était.levée toute blanche, et serrait éper-
dument sa fille entre ses bras

Tu ne feras pas cela? Jure-moi que tu ne le
feras pas!



Mais Hélène s'était dégagée froidement de l'é-

treinte maternelle ce' qu'elle comprenait à demi,

elle voulait le savoir tout à fait. D'une voix nette,

elle dit
Expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas

que je devienneune artiste. N'y a-t-il pas beaucoup

de femmes, beaucoup de jeunes filles qui, avant
moi, ont suivi ce chemin? Et, n'est-il, en vérité,

d'autre issue pour les filles du professeur Nortillet.

que l'Ecolè normale, les examens, les fonctions

universitaires?
Ou le mariage, prononça Mme Nortillet, es-

sayant de déplacer le débat.
Le mariage? Vous m'avez répété bien sou-

vent que des filles sans dot ne trouvaient pas
aisément. à s'établir, et que, d'ailleurs, il était

plus honorable et plus digne de ne pas compter

sur un homme pour s'assurer des moyens d'exis-

tence.
C'est vrai avoua tristement Mme Nor-

tillet.
Elle était retombée au milieu de la bergère, et

tenait les mains de sa fille emprisonnées dans les

siennes
Ecoute-moi. Il faut que tu saches tout. Je

vais tout te dire: l'Art est un mirage, l'Art est une
duperie pour ceux qui s'y livrent.

Maman, vous blasphémez cria Hélène,en
retirant ses deux mains.



Instinctivement, elle s'était retournée vers le

buste de l'aïeul.
Mme Nortillet comprit la signification de ce

regard
Ah! oui! demande-lui! Interroge-le! S'il pou-

vait parler, il te dirait ce qu'a été sa vie, et coin-
bien -tous deux nous avons souffert Ma pauvre
petite, ma pauvre Hélène, plutôt -que de te voir
monter le même Calvaire, je préférerais te savoir
condamnée à mourir tout de suite entre mes bras.
Si tu savais! Si tu savais! A ton âge, plus
jeune que toi encore, toutes les misères, toutes les

douleurs, toutes les privations, je les avais déjà
endurées. Mon père, Auguste Nau, ce grand artiste
méconnu, cet homme qui avait créé des chefs-

d'œuvre, ne parvenait pas à gagner son pain. Il

y avait des jours où l'on avait faim dans l'atelier,
des jours d'hiver où le grand poêle était vide, où
l'on grelottait, et d'autres où il fallait, en se ca-
chant, emporter les maquettes de glaise, parce que
l'huissier allait venir les saisir! Oh! que de !armes,

que de larmes j'ai versées, tandis que lui, le grand
homme, enivré de son rêve, intoxiqué par ce poison,

ne songeait même pas à se plaindre, et gardait sa
confiance dans !e lendemain Quelquefois, quand
la tristesse planait d'un vol trop lourd au dessus
de nos têtes, il me prenait par l'épaule: « Allons!
viens nous régaler de beauté » disait-il. Et il

m'emmenait au Louvre devant les Léonard de



Vinci ou la Victoire de Samothrace. Mais moi, je
ne regardais point je jugeais que la vie était mau-
vaise et. j'avais envie de mourir.

Mme Nortillet avait laissé tomber ses bras min-

ces sur ses genoux elle pleurait, tandis qu'Hélène
s'était agenouillée auprès d'elle. Au bout d'un ins-
tant, elle posa la main sur la tête de la jeune fille.

Jure-moi que tu ne feras pas cette. folie, que
tu ne t'obstineras pas à devenir une artiste, mon
Hélène, mon enfant bien-aimée

Mère, répondit Hélène d'une voix serrée,
n'exigez pas que je vous jure cela ce ne serait
pas loyal, car une force plus grande que moi me
pousse et je manquerais peut-être à mon serment.

Alors Mme Nortillet se tut, et sa fille resta pros-
ternée contre ses genoux, ne trouvant aucune pa-
role pour combler l'abîme qui venait de se creuser
entre leurs deux âmes.



DEUXIÈME PARTIE





Chapitre Premier

passé l'été aux PincMnats, et Ma--thilde en revenait fiancée avec l'aîné des fils:
Ducroc, Ce: mariage n'enchantait qu'à demi le pro'
fesseur- mais- Mme N ortillet en était tout' à fait
heureuse son intelligence pratique, lui faisait
apprécies tous les avantages que sa; fille. allait en,,
retirer d'abord les jeunes gens se plaisaient;, et'
c'étaitlaie point principal;, puis-Gustave Du'croc,
bien, que, d'une naissance plébéienne; avait, une'-
réelle, noblesse, d'âme. Lui et son frère étaient-
vraiment-des hommes-d'une haute. conscience'. ;la.
grosse fortune,que leur père en. mourant leur- avait*

seulèment à mieux établir le domaine de leur. vie-
morale. Très sérieux ,en: affâires,très- ardents" aussi
au plaisir,:ils n'avaient sel reprocher ni, ces'tripo^-
tages d'argent,, ni- ces- débauchés- vulgaires; qui-
avilissent.et dégradenteeux.quis'y.:livrent.' Et Gus7-
tavei DucroCï à vingt^sept- ans, arrivait au» ôiariage"
avec. l'expériencedes,femmes', sans'doute; il-en-
avait, déjà. beaucoup,: connu: mais-: aussi avec



tout l'enthousiasme, toute la fraîcheur de sen-
timent qu'il avait apportés jadis à sa première
aventure d'amour.

Hélène se réjouissait aussi du prochain mariage
de sa sœur. Pourtant, tout l'étonnait, tout.la cho-
quait presque dans cet imprévu et rapide accord.
Elle avait assisté aux préliminaires des fiançailles,
à tout le manège de coquetteries, de grimaces et de
subtilitésque Mathilde avait mis en jeu dans le but
évident de surprendre le cœur de Gustave Ducroc.
Que ce fût pour le bon motif, cela ne touchait
guère Héléne elle se disait intérieurement qu'elle

ne pourrait jamais en faire autant, composer son
visage, combiner ses gestes et ses paroles, pour
gagner l'affection d'un homme. Un jour Mathilde
s'était fait poursuivre par Gustave Ducroc jusque
dans un bosquet des Pinchinats, près duquel Hélène
dessinait elle les avait vus tous deux se prendre

aux épaules, se rire aux yeux, s'attaquer, se défen-
dre, et finalement s'embrasser. Le [même soir, le
jeune homme demandait la main de Mathilde à

son père.
Et depuis, elle les avait suivis chaque jour s'avan-

çant vers la cérémonie nuptiale, dont, malgré ses
pudeurs de vierge, elle connaissait le dénouement.
Et tout cela l'inclinait encore vers la forme d'exis-
tence libre et fière, qu'elle s'était choisie. Ah

comme elle se réjouissait, comme elle s'aimait elle-
même, de pouvoir s'affranchir de la vie conven-



tionnelle et de s'être créé un idéal *!différentElle
n'en parlait plus à personne; elle n'avait à subir
d'ailleurs aucun assaut de la part de ses parents
qui semblaient la croire entièrement occupée de
son examen. Et tout en piochant son « bachot n;
dont la date maintenant était proche, elle caressait
le beau rêve d'art, dont elle s'était juré de faire
une réalité..

L'intimité des deux sœurs n'en demeurait pas
moins étroite et complète. Mathilde était une de
ces personnes qui, vivant à fleur de leur être, ont
besoin de se raconter. Le soir, dans leur chambre
commune, elle faisait Hélène confidente de tous
ses émois, elle ne lui laissait rien ignorer de ce que
Gustave lui avait dit, ni des tendres caresses qu'il
lui avait prodiguées.

L'aimes-tu seulement? demandait Hélène
avec inquiétude.

Mathilde riait à grands éclats
Es-tu sotte Est-ce que je l'épouserais, si je

ne l'aimais pas?
L'aimais-tu avant de chercher à le conqué-

rir ?

Pour cela non Mais qu'importe? L'amour,
c'est comme l'appétit qui=vient en mangeant. Gus-
tave me plaît, m'intéresse et m'attire nos goûts
se conviennent; nos caractères sont faits pour
s'entendre. Que faut-il de plus pour être heu-
reux ?



Et, comme, elle pressentait déjà les voluptés
conjugales, qu'elle les: désirait de toute sa chair
jeune. et vibrante, elle ajoutait avec- un soupir

Ah qu'il, me tarde, qu'il me tarde. d'être.
le femme:de. Gustave

Tu as bien tort d'attendre si, tu es pressée
à ce, point, disait Hélène, qui ne pouvait se défen-
dre d'un mouvement d'humeur.

,Mais. Mathilde.se récriait
Tu verras, quand ce seraton tour-

Oh moi, jamais Je ne, suis pas faite pour,
le mariage.

Il, ne faut pas dire.; Fontaine. concluait
Mathilde avec sagacité.

et même à ses frères, parce quelle, avait su- «.me-

ner sa. barque », et s'assurer une. existence bril-
lante

Etre professeur, ma, chère, cela. n!a rien, de
si enchanteur.Pour. les hommes, cela va. encore!
Ils sont faits, quoi qu'on dise,, pour une- vie.plus
extérieure. que la nôtre. Mais quand une.femme-est
obligée à la fois de tenir son ménage, d'élever ses
enfants et de. pérorer, dans un lycée devant-une
classe..de,. demoiselles, qui; n'écoutent pas- toujours
et ne comprennent,pas souvent;-quand il faut; à

la fois. gagner,son .pain au dehors et, faire,bouillir la
marmite,, c'est, trop. vraiment, beaucoup..tro.p.pour

une simple femme



il n'y a qu'à ne pas se marier, disait Hélène,
qui revenait à son idée fixe.

Tu en parles à ton aise On voit bien que tu
n'as pas encore dix-huit ans Quand tu en auras
vingt comme moi, tes idées changeront peut-être.
Peut-on sacrifier pendant toute la vie, son cœur,
son bien-être et le reste? Tiens Alfred me citait
dernièrement le cas d'une jeune personne qui est
sortie de l'Ecole normale d'ici, et qui fait mainte-
nant le cours d'histoire dans un lycée de Marseille.
Elle est jolie, élégante, distinguée; elle n'a pas pu
se marier parce qu'elle n'a pas de dot; et elle est
amoureuse folle d'un homme qui l'adore aussi,
mais qui ne l'épouse pas, parce que lui non plus
n'a pas le sou. Comme elle n'a aucun préjugé,
c'est une fillé dans ton genre, elle ne demande-
rait pas mieux que de se consacrer entièrement à
celui à qui elle donné son cœur; mais elle ne le
peut si cela venait à se savoir, elle serait cassée
aussitôt de ses fonctions. L'Université est. presque
aussi sévère que l'Eglise sur le chapitredes -moeurs
elle n'admet pas l'union libre; si elle n'exige pas
le vœu de chasteté comme dans les couvents,
c'est tout comme le mariage légal ou la vertu
intégrale, on à le choix

Es-tu bavarde disait Hélène, que ces dis-
sertations ennuyaient.

Cependant le jour solennel approchait. Mathilde
n'avait plus que quelques semaines à attendre,



Malgré sa hâte, elle avait déclaré qu'elle voulait,
avant de quitter le domicile paternel pour aller
vivre à Marseille avec son mari, assister Hélène
jusqu'au bout dans la préparationde son baccalau-
réat. Et ce double événement,mariage de l'une des
filles, examen de l'autre, occupait de l'aurore à la
nuit toute la maison du professeur toilettes et
leçons supplémentaires, compositions et essayages
mettaient une fièvre jusque dans les yeux aux iris
fanés de Mme Nortillet. Elle avait obtenu de son
mari de n'envoyer Hélène en Allemagne que l'été
suivant, lorsque Mathilde et Gustave reviendraient

aux Pinchinats passer la belle saison perdre ses
deux filles à la fois lui eût semblé trop dur. Et la
séparation d'avec Hélène surtout, qu'elle n'avait
jamais quittée, lui apparaissait comme le plus
cruel des sacrifices.

Mais, pour l'ïnstant, elle entrevoyait l'avenir

sous des couleurs chatoyantes. Elle espérait que
l'exemple de Mathilde déciderait Hélène à prendre
la vie par le côté raisonnable. Plus belle, plus dis-
tinguée, plus émouvante que sa soeur, pourquoi ne
trouverait-elle pas, elle aussi, un établissement
avantageux?. Mme Nortillet avait beau être imbue
des idées de son mari, et penser elle-même que
le mariage n'était pas le seul point de vue de
l'existence, elle ne pouvait s'empêcher de considé-

rer qu'il était bon, qu'il était désirable, pour une
jeune fille honnête d'avoir un bras sur lequel s'ap-



puyer et un foyer nouveau pour y constituer une
famille. Parce que le mariage lui avait réussi, et
qu'elle était encore, après tant d'années, une
épouse comblée par l'époux, elle estimait que cette
solution était encore la meilleure qu'on ait trou-
vée pour calmer et endiguer les ardeurs inquiètes
de l'adolescence féminine. S'il y avait de mauvais
ménages, des maris inconstantset des femmes infi-
dèles si l'égoïsme, la dureté, l'indifférence venaient
se greffer sur l'arbre de la félicité conjugale, c'était
qu'il y avait des êtres entachés de tares indivi-
duelles,et qui dans le mariage, comme dans toute
autre condition sociale, apportaient le ferment de
leur fâcheuse nature. A son avis, deux êtres nor-
maux, sachant commander à leurs passions et diri-
ger leur caractère, devaient s'améliorer l'un par
l'autre dans cette épreuve mutuelle. Elle était
tranquille sur le sort de Mathilde; pondérée, judi-
cieuse, diplomate, comme l'était la future madame
Ducroc, il n'y avait rien à craindre pour son ave-
nir et son mariage aurait la moralité des contes
de fées de nos aïeules: elle serait heureuseet aurait
beaucoupd'enfants.

En ce moment, dans le salon où Hélène achevait
un problème difficile, la jeune fiancée, de ses mains
adroites, préparait elle-même sa couronne de fleurs
d'oranger, et, sans craindre de gêner l'application
de sa sœur, elle chantonnait tout en chiffonnant
les blancs pétales. Sa voix était si pure, qu'on eût



dit le murmure cristallin d'une source; mais une
nuance d'ardeur en avivait l'accent; et ce n'était
pas tout-à-fait la même voix incolore et virginale
qui, dans les choeurs de l'Oratorio d'Haendel, avait
exalté le triomphe du Messie. Mathilde chantait
une poésie allemande de Ricarda Huch, qu'elle
avait entendue bien des fois à Mannheim, et dont
elle traduisait les vers à mesure qu'ils repassaient
dans sa mémoire

Belle espérance, tu te poses
Sur les xameaux de mon cour.
Repose-toi, demeure «encore un peu, demeure
Sur les rameaux de mon cœur.
Espérance, ramier sauvage,
Ton aile, .comme la roué d'un paon
Étincelle, toute bleue, devant mes regards,
Et elle s'enroule, liane légère, autour de- mon cœur!
Espérance, belle Espérance.

Mon Dieu dit Hélène en posant sa plume,
quel sens peux-tu trouver, Mathilde, à cette poésie
fadement sentimentale et dépourvue d'inspiration?

On goûte la poésie dans la mesure où elle
répond aux dispositions intimes de l'âme, répon-
dit gaiement Mathilde. Le sublime ne convient
pas à tout le monde, et, pour bercer mon esprit
pendant que je tresse ma couronne de mariée, le
petit refrain de la poétesse 'allemande me paraît
tout-à-fait suffisant.



Chacune, baissant la tête, seremit à son ouvrage;
la fauve chevelure d'Hélène flambait à'travers'un
rayon de soleil d'automne qui avait franchi les
vitres de la fenêtre et le grandsàlon 1provincial,
plein de la noblesse du passe, était retombé dans
-le silence. De sa chambre, Mme Nortillet contem-
plait les deux jeunes filles, et s'étonnait encore'une
fois de les trouver si différentes d'âme et de visage,
puisque toutes deux étaient sorties 'de ses flancs
qui n'avaient jamais connu que if embrasseraient
,d'un seul homme. Pourraient-elles accomplirl'une
et l'autre, comme elle le 'souhaitait, leïnême destin
heureux? Malgré son tenace espoir maternel, elle
tremblait pour Hélène; elle tremblait d'apercevoir
par instants, sous sa tranquillité apparente, tant
de fougue, tant de passion, tant d'impétueux élans;
le bel arc brun de ses sourcils sur ses yeux d'un
bleu violet, son front volontaire, sa bouche aux
lignes fermes et pleines, tout cela n'indiquait-il
pas un tempérament porté aux extrêmes?

Un éclat de rire tout-à-coup interrompit les ré-
flexions de Mme Nortillet, et ce fut encore la voix
de Mathilde triomphante, qui rompit le silence

Oh! maman, venez voir! Venez voir Hélène!
La fiancée, ayant achevé sa couronne de fleurs

d'orangers, venait de la poser sur le front de sa
cadette et elle s'exclamait, les mains jointes

Que cela lui va bien Cela lui va encore mieux
qu'à moi



Mais Hélène, impatientée, arracha de sa cheve-
lure le virginal symbole

Mathilde! en vérité, je ne te comprends pas!
Tu vas au mariage avec l'âme d'une petite fille!.

Ah que non pas dit Mathilde. Je sais très
bien au contraire tout ce qui s'attache à cet em-
blême; et, si je l'ai posé sur ton front, Hélène,
c'est pour te porter bonheur, afin que tu trouves
un mari aussi charmant que Gustave.

Hélène ne répondit point. Sur la table, entre les
deux filles du professeur, le beau diadème blanc
gisait comme un ornement inutile.



CHAPITRE II

Pour M. Nortillet, l'examen qu'allait passersa seconde fille était un événement presque
aussi important que le mariage de l'aînée. Il y
attachait un peu de sa dignité professionnelle, et
l'idée d'un échec toujours possible fustigeait son
amour-propre. Certes Hélène était fort instruite,
tout aussi instruite que Mathilde qui avait franchi
triomphalement cette épreuve mais peut-on ja-
mais pronostiquer le résultat d'un examen? Le

professeur était le premier à savoir que souvent
les questions posées au candidat portent précisé-

ment sur des matières qu'on a négligé de revoir,

comme si un esprit malin présidait à cette sorte
de loterie où les gagnants ne sont pas toujours
les plus forts Dans sa conscience, M. Nortillet
estimait qu'il y avait là un abus regrettable; mais,
malgré son habitude de railler ce qu'il appelait le

formalismeuniversitaire, il ne pouvait s'empêcher
d'en subir le joug. Si Hélène était refusée, certai-

nement il se sentirait mal à l'aise dans sa chaire



de la Faculté des Lettrés pour expliquer à ses
élèves l'Individualisme de Montaigne.

Mais Hélène ne partageait pas les inquiétudes
paternelles. Sa sérénité était parfaite. Elle se lais-
sait bourrer de documents et de conseils par toute
la famille car tout le monde s'y mettait, jusqu'au
jeune Gabriel qui apportait ses compositions de
l'Ecole des Arts et Métiers, afin, disait-il, de la

« caler » davantage. Le soir, tandis que Gustave
venait faire sa cour à Mathilde, elle restait penchée
sur la table, à l'autre extrémité du salon, et, de

temps en temps, des paroles brûlanteslui arrivaient
aux oreilles les deux amoureux, blottis-l'un contre
l'autre dans le fond de la bergère Louis XVI, en-
trelaçaient leurs doigts et s'entraînaient au bon-
heur. « Mathilde, disait la voix émue de Gustave^
plus que quinze jours, plus que quinze nuits » Et
Mathilde, qui savait rester coquette jusque dans
ces épanchements intimes, poussait un soupir et
jetait à Gustave un regard à la fois innocent et
passionné. Ou bien ils gardaient le silence, et alors
Hélène n'osait pas lever les yeux, de peur de les
voir plus étroitement enlacés. En vérité, il lui tar-
dait que tout cela fût fini. Elle trouvait indécent
que, parce que -le mariage était au bout de ces
expansions, elles pussent se donner cours libre-
ment dans le salon familial, sous les regards com-
plices des parents et, mieux encore, sous ses
propres regards quand M. et Mme Nortillet n'é-



taient pas là. Cela la gênait horriblement: se repos-
sait-on sur elle pour empêcher les, choses d'aller
trop loin ? ou bien ne comptait-elle pour rien du
tout, pas. plus que les portraits. d'ancêtres. pendus,

aux murailles ? Elle rougissait, et sa main trem;-
blait un peu quand elle écrivait des phrases comme
celle-ci « Un individu peut quelquefois, être une.
grande circonstance. » Oui, Mme de, Staël avait rai-
son, un individu est. quelquefois une grande cir-
constance son apparition, dans une vie, humaine
détermine tout le déclançhement de l'avenir.. Pour
Maihilde, lagrande circonstance» c'était Gustay,e;;

pour- elle, qui serait-ce? Elle fermait les yeux; elle

ne. voulait pas, le savoir.
Le matin de son examen,, elle se réveilla,, la tête,

un peu lourde elle, avait mal dormi-, parce; que.
Mathilde,, très tard;, avait, voulu lui faire, repasser
tout un chapitre de grammaire historique sur la.

langue de Les mots batail-
laient dans son esprit, ressemblaient- à ces petits
personnages armés de faulx que l'on voit dans, les
rébus représenter tantôt un sens, tantôt un autre
et dont le. geste, demeure constamment probléma-
tique.. Elle rêvait aussi, qu'elle se débattait parmi,

un enchevêtrement de brindilles enflammées, tel
Moïse au milieu du -buisson ardent. Debout, elle
avait eu, quelque peine à. chasser- ces. images, con-
fuses;. mais sa, combativité;naturelle avait bientôt
reprts, le.: dessus. En se rendant L'IJôjteL de



l'Académie, escortée par Mathilde, elle ne tremblait
plus du tout. Et, causant librement avec sa sceur,
elle lui expliqua comment elle s'y prenait pour
garder son sang froid dans les moments les plus
difficiles, grâce à cette formule bien simple qu'elle
mettait en application « Si vous avez fait tout ce
qui dépend de vous, ne vous inquiétez pas du reste;
Dieu le fera »

Je te croyais l'esprit plus affranchi que cela,
fit observer Mathilde en souriant.

On peut avoir l'esprit affranchi et croire
quand même en Dieu répondit posément Hélène.
D'ailleurs, cette formule n'est pas de moi, elle est
du grand instituteur Félix Pécaut, celui qu'on a
surnommé le «

saint laïque » il avait coutume de
la répéter à ses élèves de Fontenay-aux-Roses,
la veille des concours qui devaient décider de leur
avenir.

Elles se turent toutes deux. La porte ouvragée
de l'Hôtelde l'Académie s'étaitouverte devant elles;

elles en franchirent le seuil avec respect, comme
si elles eussent pénétré dans une église, où allait
se célébrer une fonction solennelle. Le recteur,
sous la voûte d'entrée, causait avec quelques
agrégés.

Hélène avait été reçue brillamment. Ce succès
avait fait disparaître du cœur de Mme Noi-tillet
les dernières préoccupations qui s'y logeaient en-



core au sujet des idées subversives de sa fille. Et,
comme elle n'en avait point jusque-là parlé à son
mari, dans une sorte de crainte superstitieuse et
pour ne pas donner un corps à ces fantômes, elle
s'y décida tout à coup ce soir là, profitant des dis-
positions optimistes en lesquelles ils se trouvaient
tous deux.

Aristide, tu ne te doutes pas quelle folie a
traversé un moment l'esprit d'Hélène, après la vi-
site des Laurent Cerisier. Ne s'était-elle pas mis
en tête de se faire artiste, elle aussi, de devenir
peintre ou sculpteur, et de perdre sa jeunesse dans
cet affreux métier?

M. Nortillet eut un sursaut brusque
Et tu ne m'en as pas prévenu?
A quoi bon te faire de la peine et renouveler

ainsi nos anciennes inquiétudes? Nous sommes si
heureux depuis quelque temps Voilà Mathilde
établie et sa sœur reçue bachelière comme nous
l'avions souhaité. C'était sans doute la crainte
d'échouer dans cette épreuve difficile qui lui faisait
chercher une autre orientation à sa vie.

Tu ne dis pas toute ta pensée, Noélie, fit
gravement M. Nortillet en posant sa main sur l'é-
paule de sa femme tu sais aussi bien que moi que
le danger que nous redoutions tant, le danger me-
naçant, est toujours là. S'il nous a épargnés jusqu'à
présent, ce n'est pas une raison pour cesser de le
redouter.



Tu. te trompes, mon ami; tu. te-trompes h

Très sincèrementje te dis toute ma pensée. Hélène,

comme ses frères,et sa sœur, a échappé, maintenant,
à.la tentation qui a pu la. hanter:un moment. Pour-
quoi,, d'ailleurs,,voudrait-elle nous quitter?. Ne. lui,

avons-nous pas préparé une existence douce. et'
facile?

Tu oublies. le sang qui coule dans,ses veines,
le.sang.de ton père; AugusteNau reprit avec force;

M. Nortillet.. Si l'instinct,de la race s'est réveillé
en. elle subitement, il faut tout craindre, m* pau-
vre Noélie, et :redoubler; de soins pour lutter contre,
cette hérédité fatale.

Nous lutterons:! Tu parles d'hérédité .fatale,
mon ami, mais; que de fois ne t'ai-je,pas entendu
aussi développer une théorie tout fait contraire,
celle. de, l'influence du milieu! Hélène,.élevée,
couvée, comme, elle, l'a été sous' nos ailes protec^
trices, dirigée constamment- vers un but- unique,.
ne,rrespirant<auprès>de-nqus! que des .effluves-sains

et; normaux, notre Hélène bien aimée, ne peut dé-
vier de sa voie;; ce mauvais-vent qui a soufflé- sur-
elle et-qui urr instant a. réveillé:ses instincts obs-

curs, ce mauvais, vent ne la- touchera: plus.désorr»
mais. Nous:l'aimerons .tant.^nous; l'entourerons
d'une,si forte tendresse, qu'elle ne-nous échappera,
point-, à moins. d'être, ,un, monstre

M.; Nortillet.soupira. Plongé, dans^des réflexions,
profondes, les coudes sur les genoux et les joues-



dans les paumes de ses mains, il réfléchissait la-
quelle dans l'âme double de la jeune fille triom-
pherait, ou de la puissance de l'hérédité, ou de la
puissance du milieu? Désobéirait-elle à son sang
pour obéir aux directions immédiates que l'édu-
cation lui avait appris à respecter? Cette loi de la
libre évolution des âmes qui fut reconnue par
presque toutes les grandes écoles philosophiques,
cette loi qui admet qu'un être peut se développer
librement, et échapper, grâce à un effort de sa.vo-
lonté, à la fatalité de son sang; cette loi, battue en
brèche par les doctrines modernes, était-elle juste
et acceptable? Et, si le destin des hommes est dé-
terminé par l'hérédité, comme il est de mode de
le croire aujourd'hui, dans quèlle mesure peuvent-
ils s'affranchir, se développer librement?. Le pro-
fond mystère des origines et des causes se dressait
devant la pensée du professeur dans toute sa ri-

gueur déconcertante il savait que nul ne peut
changer sa nature, ni se créer une âme nouvelle
mais il savait aussi que chacun peut se faire un ca-
ractère ferme et un jugement bien assis qui le tien-
nent au dessus des abîmes de son propre moi. L'é-
ducation de la volonté, la formation du caractère,
voilà, se répétait-il, quel est le grand, le seul re-
mède à opposer aux forces obscures contre les-
quelles l'humanité se trouve en lutte depuis le

commencement des jours.
Ne perdons pas courage, dit-il à sa femme



en lui prenant tendrement la main, et ayons con-
fiance dans le bon sens d'Hélène. C'est une fille
d'une honnêteté morale parfaite et d'un cœur
excellent. Elle ne voudrait point nous causer un
chagrin aussi cruel.



CHAPITRE

Sur le corps un peu court de Mathilde la robe de
mariée drapait ses plis somptueux et Hélène,

sans perdre une minute, achevait de parer sa sœur.
C'était elle qui l'avait habillée entièrement pour
la cérémonie nuptiale. Quand elle eut piqué la der-
nière épingle au grand voile de tulle, elle dit, un peu
railleuse

Voilà Iphigénie toute prête pour le sacri-
fice

Un sacrifice qui n'a rien de douloureux, ré-
pondit Mathilde. Je suis bien heureuse, va

Cependant, elle ne pouvait se défendre d'une
certaineémotion, et le rose de ses joues était moins
vif. Dans quelques heures elle quitterait sa maison,
sa famille, pour entrer dans une existence nouvelle;
elle se détacherait du passé comme un fruit mûr
tombe de l'arbre. Cette crise, la plus décisive de la
vie d'une femme, amenait avec soi une mélancolie
dont Mathilde se trouvait toute pénétrée. Main-
tenant, assise sur une petite chaise basse,elle levait
ses yeux gris sur Hélène, debout devant elle



Ce soir, je ne dormirai pas auprès de toi, ma
petite sœur

Hélène ne répondit rien et détourna un peu la
tête; elle se sentait triste et ne voulait pas pleurer.
Alors elle plaisanta de nouveau

Ce soir, tu ne penseras guère à moi, Mathilde!
Peut-être répondit Mathilde en rougissant.

Elles s'embrassèrent avec la tendresse de deux
vierges qui rie doivent plus retrouver la fraîcheur
innocente de ce baiser. Et très calmes, souriantes
toutes deux, elles sortirent de la chambre pour des-
cendre dans le salon.

Une foule nombreuse s'y pressait déjà. M. et
Mme Nortillet avaient convié à ce mariage presque
toute la ville et, selon la .coutume provençale,
les invités venaient saluer les fiancés avant de se
rendre à l'église. Gustave Ducroc, dès qu'il aperçut
Mathilde, s'avança au devant d'elle et amoureu-
sement la prit par la main à côté l'un de l'autre
maintenant, ils recevaient les félicitations et les
vœux de ces amis dont la plupart leur étaient
inconnus et dont les visages avaient tous la même
expression de politesse banale. Pendant ce temps,
Georges Ducroc s'empressait auprès d'Hélène il
devait lui servir dé cavalier durant la journée
entière, et un commencement d'intimité s'éta-
blissait naturellement entre eux.

Georges Ducroc ressemblait à son frère Gustave,
mais il avait plus de finesse et moins de rondeur,



plus de sérieux et moins d'entrain. Très joli gar-
çon, avec de grands yeux d'Orient et une bouche
un peu dédaigneuse, il était bien pris dans sa
taille, élégant et parfumé. Hélène à son bras sem-
blait faite pour s'appareiller à lui. Mince et souple
dans une longue robe de soie grise, le cou libre et
les poignets découverts, belle d'une beauté un peu
tragique, un peu théâtrale, elle répondait par cer-
tains signes extérieurs à la complexion physique
de Georges Ducroc. Et on les regardait beaucoup,
presqu'autant que le couple des jeunes fiancés;
on les regardait d'autant plus qu'ils ne semblaient
pas s'en apercevoir. Ils causaient. De quoi pou--
vaient-ils s'entretenir dans le grand salon, qui
s'emplissait et se désemplissait sans cesse d'une
foule en toilette d'apparat? Georges disait tran-
quillement à Hélène

Je reviens de faire un bien beau voyage. J'ai
parcouru toute la Grèce et une partie de l'ancienne
Asie-Mineure. Si je n'avais pas étéobligé de rentrer
pour le mariage de mon frère, je crois que je serais
resté indéfiniment dans ces contrées, tant j?y trou-
vais de charme.

Vous y retournerez peut-être?
Pas tout de suite plus tard sans doute,

avec un compagnon de route. On.est heureux de
partir seul-; on se croit capable de tout recevoir,'
de contenir en soi toutes les formes de beauté du
monde; Puis il arrive un moment où l'ivresse que



l'on éprouve est si grande qu'on voudrait pouvoir
la partager alors on regrette son égoïsme.

Vous avez sans doute raison, dit Hélène.
Cependant, il vaut mieux.mille fois être seul que
de partager son émotion avec quelqu'un qui n'est
pas digne de la comprendre.

Le cortège s'organisait pour se rendre à l'église
deSainte-Madeleine.Comme il n'y avait que la place
des Prêcheurs à traverser, ce fut à pied que l'on
fit ce trajet si court. Un doux soleil d'automne do-
rait les branches lourdes des platanes; et la fon--

taine de Chastel, avec son aigle aux ailes éployées

sur le sommet de son obélisque, coupait d'un jet
net l'air azuré. Dès qu'on ouvrit les portes de l'é-
glise, le ruissellement des orgues, le scintillement
des cierges et des fleurs massées en grosses touffes
autour des piliers témoignèrent qu'un événement
solennel allait s'accomplir sous ces voûtes les lau-
riers dont on avait jonché le parvis répandaient
leur odeur amère. Hélène, appuyée au bras de
Georges Ducroc, se sentait un peu oppressée elle
avait hâte de gagner sa place L'assistance, d'ail-
leurs, n'était pas très recueillie on causait à voix
basse de chaise en chaise, et cela formait un brou-
haha confus qui se prolongeait le long des trois
nefs, car les orgues maintenant s'étaient tues; le
clergé venait de se ranger devant l'autel.

Alors, le silence devint complet, et l'office com-
mença. Hélène n'avait jamais appris à faire orai-



son mais d'habitude elle subissait facilementcette
sorte d'apaisement mystique, qui tombe de la
voûte des temples. Elle s'étonnait aujourd'hui
de se sentir dans une disposition aussi frivole,
aussi dispersée, tandis que Mathilde et Gustave,
agenouillés sur leurs prie-Dieu de velours rouge,
recevaient la bénédiction du prêtre et échangeaient

le symbolique anneau qui-les rivait l'un à l'autre
par une chaîné invisible mais sacrée. Ses yeux,
malgré elle, s'égaraient sur un tableau à demi-
effacé de la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce,

une « Annonciation » au charme puéril de quelque
peintre primitif; puis ils allaient se poserde l'autre
côté de la nef, sur la délicieuse figure de Vierge

que Chastel avait sculptée dans un marbre plus
blanc que ne l'étaient les voiles de l'épouse. Cette
Vierge, compliquée et savante, si profane elle aussi
et presque païenne par son attitude et son sourire,
plaisait infiniment à Hélène. Elle ne put se dé-
fendre de se pencher vers Georges Ducroc et de la
lui montrer du regard mais, moins agité qu'elle, il
mit un doigt sur ses lèvres, comme pour l'inviter
au recueillement. A cet instant même le prêtre
élevait l'hostie, et le seul bruit que l'on entendît
dans la vaste église était celui de la clochette
argentine qu'un enfant de chœur agitait. Puis
bientôt la dissipation recommença; et, jusqu'à la
fin de la messe, il y eut des têtes qui se retour-
naient, des coups d'œil qui s'échangeaient, des ré-



flexions qui se donnaient libre cours derrière le
couple immobile des nouveaux époux. Eux du
moins étaient-ils émus? Hélène se le demandait;
elle surveillait le dos de Mathilde, l'inflexion de
son cou tourné légèrement du côté de Gustave
et un instant, comme ils avaient bougé un peu, elle
vit leurs deux profils qui se répondaient; et le
même sourire de joie triomphante, commencé sur
les lèvres de Gustave, s'achever sur celles de Ma-
thilde. Non, décidément, ils ne paraissaient point
émus c'était à peine s'ils avaient l'air d'écouter
les derniers Or émus que l'officiant récitait. A quoi
bon alors, se disait Hélène, à quoi bon être venus
jusqu'ici? » Et, mécontente d'elle-même et des
autres, elle s'agenouilla et ferma les yeux sous sa
main.

Que cette journée lui avait paru abondante et
diverse en sensations, et comme elle était lasse le
soir On avait discouru, on avait bu, on avait
dansé, et Georges Ducroc, en bon chevalierservant,
ne l'avait pas quittée d'une seconde. Elle croyait
presque le sentir à côté d'elle encore, tant elle était
imprégnée de sa présence elle gardait sur elle
l'odeur ambrée de sa moustache et de ses cheveux
lisses le son de sa voix nette et pénétrante réson-
nait encore à ses oreilles, et elle le revoyait eni-
pressé, réservé cependant, avec ce soupçon de mys-
tère qui le rendait attrayant et le sauvait de la
banalité.



Pourtant d'autres pensées peu à peu se glissaient
en elle dans la chambre où elle était seule main-
tenant, le lit de Mathilde, recouvert d'une courte-
pointe blanche, restait fermé auprès du sien. Que
faisait Mathilde à cette minute? Il était dix heures
du soir. Les jeunes époux étaient partis pour Mar-
seille, où ils allaient prendre possession de leur
nouvelle demeure. Sans doute ils y étaient entrés
en se cachant, comme des amoureux en bonne for-
tune, afin de n'être point dérangés, ni surpris.
Hélène n'allait pas plus loin dans ses conjectures
mais un trouble l'envahissait, et un émoi passàit
dans sa chair, comme si l'épreuve que Mathilde
allait traverser avait sur elle quelque vague réper-
cussion. Vraiment elle n'avait nulle envie de dor-
mir, bien qu'elle fût fatiguée et que ses jambes lui
fissent mal. Assise sur la petite chaise basse où le
matin même elle avait coiffé sa sœur, elle retrou-
vait la mélancolie qui les avait prises toutes deux
au moment de se quitter. C'était la vie cela, s'ai-
mer, s'habituer les uns aux autres, se séparer et
mourir. Tout à l'heure, elle avait contenu ses
larmes maintenant elle les laissait couler son
visage était si brûlant que ces larmes lui semblaient
fraîches; son sang battait à ses tempes comme si
quelqu'un frappait à la porte. Mais qui donc son-
geait à elle en ce moment? Elle était seule, bien
seule de la plus grande solitude, celle où l'on sent
que personne de loin ni de près ne veille avec vous.



Ses parents dormaient dans la chambre voisine
Léon, le dernier de ses frères qui habitât encore la
maison, était sorti et ne rentrerait que tard dans
la nuit selon sa coutuine quelquefois même il
ne rentrait pas du tout! A l'étage au dessous, chez
les de Champier, tout était mystère et silence: néan-
moins, c'était sur eux que la pensée d'Hélène s'ap-
puyait. Elle aurait voulu descendre et leur deman-
der asile. Sans doute, ils n'étaient couchés ni l'un
ni l'autre et, assis parmi les bibelots rares et les
merveilles du passé, ils évoquaient sans parler les
souvenirs d'autrefois. Leur sensibilité était riche
et leur imagination féconde. En causant avec ces
deux vieillards, on apercevait des aspects nouveaux
de toutes choses. Et leur politesse raffinée, leur
dédain du mesquin et du banal, déplaçaient l'axe
sous lequel on était accoutumé d'envisager l'exis-
tence.

Hélène avait essuyé ses yeux et s'était glissée
doucement dans son lit. Le repos maintenant était
tout proche. Les idées ne lui venaient plus que
comme des apparitions falotes, qui s'évanouis-
saient aussitôt. Son corps étendu était redevenu
aussi léger que s'il flottait sur de molles et flexueu-
ses vagues. Et la tête lui tournait un peu, vertige
voluptueux qu'elle aimait lorsque, après une exci-
tation trop vive, elle avait conscience de se dissou-
dre lentement dans l'infini. Elle suivit ainsi quel-

que temps l'hallucination de ses rêves. Au bras



de Georges Ducroc, elle valsa encore éperdument
elle entendit de nouveau la voix de M. Nortillet,
qui portait un toast au bonheur des jeunes époux

et le pétillement du champagne sur les bords de
la coupe où elle allait poser ses lèvres lui chatouilla
encore une fois les narines. Puis le sommeil la roula
plus étroitement dans ses ondes, et elle ne sut plus
rien elle-même du songe qui se continuait aux pro-
fondeurs sourdes de sa vie.





CHAPITRE IV

CHAQUE semaine Hélène et Léon allaient en-C semble voir leur plus jeune frère Gabriel à
l'Ecole des Arts et Métiers. Cette promenade était
charmante. On traversait lès grands boulevards
plantés d'arbres, établis sur les anciens remparts
de la ville, et l'on rencontrait en chemin, sur une
stèle de pierre, un buste naïf et charmant du roi
saint Louis. Ce quartier verdoyant était presque
là champagne; on y pouvait causer à l'aise et y
marcher à petits pas sans être interrompu par dès
fâcheux. Quelquefois une charrette dé métayer,
emportée par des mules au trot inégal, soulevait
l'épaisse couche dé poussière qui rendait le sol
blanc comme de l'albâtre; ou bien quelque mère,
traînant sa progéniture, suivait les longues allées
silencieuses. En face dé l'École, un jardinet public,
soigneusement entretenu, offrait un frais abri aux
promeneurs. Mais dans ce jardin non plus il n'y
avait presque jamais personne:

On aimait mieux aller sur le Cours, le fameux
Cours Mirabeau, où du matin au soir et du soir au



matin on trouvait du bruit, de la gaieté, tout
l'imprévu amusant de la vie urbaine.

Léon, depuis qu'il travaillait auprès du comte
de Champier, avait pris des allures discrètes et un
ton presque aristocratique. Sa personne mince et
fragile, aux gestes menus, à l'expression délicate,
semblait à peine sortie de l'adolescence, malgré la
moustache brune qui ornait ses lèvres, et malgré
les profondeurs d'un regard où rayonnait une âme
singulièrement vibrante. Le frère et la sœur, qui
s'étaient toujours tendrement aimés, avaient cessé
de se faire des confidences mutuelles depuis l'ins-
tant inquiétant où s'était formée leur nubilité. Ils
vivaient l'un près de l'autre sans presque plus se
connaître; et certainement ils sentaient que leur
vie secrète, le fond de leur personnalité intime se
dérobait sous ces apparences familières. Cette nuit
encore Léon n'était rentré que fort tard Hélène
l'avait entendu au petit jour ouvrir la lourde porte
de l'hôtel dont il avait une clef, et gravir lestement
le second étage. Sur ses traits fins, il portait les
stigmates de ses veilles fréquentes un peu de bis-
tre soulignait ses paupières ses joues étaient lé-
gèrement fanées, et déjà une ride verticale se creu-
sait au coin de sa bouche. En marchant, il tenait
la tête baissée, songeur.

A quoi penses-tu? demanda Hélène tout-à-

coup..
Et aussitôt elle regretta d'avoir jeté cette ques-



tion indiscrète. Elle sentit le rouge monter à son
front. Sans vouloir examiner la conduite de son
frère, elle était persuadée qu'il avait une amourette
ou une liaison, quelque femme enfin, dans sa vie,
et que c'était là le motif de ses fréquentes absences.
S'il était franc, s'il lui répondaitpar une confession
dénuée d'artifice, quelle gêne n'en éprouverait-elle
pas? Et combien elle animerait mieux un décent et
honnête merisonge Oui, le mensonge quelquefois
est un acte de haute moralité quand le silence
est brusquement rompu, il est l'unique pont qui
permette de passer impunément sur l'autre rivage.
Mais Léon, aussi bien qu'Hélène, avait le goût inné
de la franchise il lui en coûtait de mentir, et con-
tre cette obligation sociale son orgueil se rebellait
vigoureusement.

A quoi je pense? répondit-il en relevant la
tête; à ce que j'ai fait cette nuit, Hélène.

Il passa son bras sous le sien.
Tu 'ne doutes pas de la passion magnifique

qui remplit l'âme de ton frère. Eh bien, écoute
Tu es assez grande maintenant pour me compren-
dre. Et puisque nous voilà tous deux sortis de la
coquille et prêts à nous élancer à la conquête
de notre destin, il n'est pas mauvais que nous nous
connaissions mieux. Qui sait si nous ne pourrons
pas nous prêter l'un à l'autre un mutuel appui?

Oh! fit Hélène, je ne suis guère experte dans
les détours compliqués du sentiment.



Le jeune homme rougit à son tour, puis il sourit:

-Il ne s'agit pas de sentiment, ma petite Hélène,

mais de l'esprit, de l'esprit uniquement. Les plus

fortes passions naissent de là. Si Vauvenargues a
dit que les grandes pensées viennent du cœur, il a
mis au dessus d'elles encore les élans de l'intelli-

gence. Te souviens-tu de ses admirables lignes sur
les premiers regards de la Gloire? Ces lignes, il les

a rêvées, il les a écrites tout près d'ici, dans les en-
virons d'Aix, où il était venu chez ses parents se

remettre d'une maladie grave. Ce fut, dit-on, la

lecture d'un chapitre de Plutarque qui les lui sug-
géra. Il avait vingt-trois ans comme moi, et déjà

il cherchait les moyens d'agrandir et de libérer son

âme
Alors, dit Hélène rassurée, tu es ambitieux,

toi aussi?
Moi aussi répéta Léon avec force.

Il continua
Etre ambitieux, qu'est-ce donc, si ce n'est

se pénétrer de sa propre valeur et vouloir-en tirer

le meilleur parti possible, se' réaliser, selon la

loi essentielle imposée à chaque créature? Le plus

difficile est de se connaître assez pour savoir dans

quel sens diriger ses efforts. Cette étude de soi-

même est la base dé tout développement, de toute

perfection. Je me suis étudié, Hélène je m'étudie,

depuis que j'ai l'âge du discernement, et je crois

bien être certain maintenant de ma vocation.



Les grands yeux viblets'd'Hëlène s'enflammaient
d'une sympathie 'ardenteelle. écoutait son 'frère,

:"' ' -•-

C'est lui de-
mâiida-t'-ëllë.''' " "• '•- "ivr r~ •, •:

Oùi,"jem'y prépare lentement. Ce n'est pas
un métier dans lequel il faille se jëtér''tout à coup
en fais'ârit -:àbahdori detout le reste, comme là
péintùre";où- là sculpture qui exigent un 'apprentis-

sage manuel, long et difficile. Le- poète," le roman-
cier, le critique, l'homme de -lettrés' érifiri, doit
d'abord ensemencer son esprit et laisser les germes
mûrir au sôlëîl'.Àprès seulement il peut essâyëE dé
faire la'moisson; :Jë n'en suis pas encore la! -••" "'[

Mais alors tes soirées, '-Léon; et souvent tes
nuits, ou lës-p'âsses-tù?'1' ' ' ,< •

~r^ Jë' vais" te l'apprendre Nous sommes" Une
dizâîné:dë jeunes'gens, tous animés du'même es-
poir et qui' nourrissons là;. même ambition": *Tôus
sans autres'moyens'd'existence qûë là profession
où nous nôus^sommes'trôuvésengagés.,par:la' pente
naturelle des circonstances où la volonté' de -nos
parents. "Ce 'rêve d'art 'est'lasëulë'chôsëqui embel-
lissé, qui auréole "nôtre Vie. Alors presquechaque

soir- nous- nous ^réunissons pour lire; pour discuter
nos* idées,étendus griser de poésie et d'idéal. Pér-
sonrië'né s;en doute' ";on: nous croit- occùpésà "des
plàisirs'.frivoles?-6'è^t:ùn grand "secret' que" je viens
detë confier làvHélëne • -"



Oui, dit-elle en souriant, un très grand secret!
Mais ne crains rien, je ne le trahirai pas. Moi aussi,
j'ai de beaux projets, des ambitions magnifiques
je te les dirai peut-être quelque jour.

Elle avait prononcé cette dernière phrase à voix
basse, et Léon ne l'entendit pas. Ils étaient arrivés
devant les vastes bâtiments de l'Ecole des Arts
et Métiers, et le bruit ronflant des machines en
marche remplissait l'air, comme le bourdonnement
d'énormes abeilles.

Entre seul, dit Hélène. Pour aujourd'hui
Gabriel se passera de ma visite. Je t'attendrai en
face, dans le Jardin Rambot. Tu viendras m'y
rejoindre tout à l'heure. Le vacarme qu'on fait
là-dedans me brise la tête.

En réalité, les confidences de Léon venaient de
la bouleverser toute. Elle y trouvait le point d'ap-
pui qui jusque-là lui avait manqué pour donner

un nouvel essor à ses aspirations. Ainsi elle n'était
pas seule de la famille à s'être reconnu une vocation
esthétique? Sous le toit paternel, le plus aimé de ses
frères rêvait, lui aussi, une existence d'art et de
liberté Mais combien pour elle cet affarnchisse-
ment était plus difficile Combien il lui faudrait
plus d'énergie, plus de persévérance pour y par-
venir Une femme, une simple jeune fille, que
d'obstacles n'a-t-elle pas devant elle? Encore si
elle habitait Paris, ou quelque grande ville pleine
de ressources Mais ici, sous la surveillance immé-



diate de ses parents, que pouvait-elle faire, sinon
essayer de se perfectionner elle-même en dessinant
d'après nature tout ce qui se présentait devant ses
yeux ? Pourtant, un moment viendrait où il lui fau-
drait un maître. Ce maître, déjà elle se l'était choisi
dans le secret de son coeur: ce serait Laurent Ceri-
sier. Auprès de lui, elle était sûre de trouver une
direction pleine de sollicitude. Ne l'avait-il pas de-
vinée et comprise du premier coup? Comme elle
pensait à lui avec un respect plein de tendresse
Comme elle retournait vers lui, d'un brusque vol,
dès qu'elle pouvait s'échapper des prises de la vie
quotidienne Hélas il était bien loin, et c'était
à peine si à de longs intervalles on recevait de ses
nouvelles, quelques mots concis datés de cette
ville de Rome, où il avait voulu finir ses jours « en
beauté » disait-il, ainsi que dans l'apothéose d'un
soleil couchant. Que cette vie paraissait à Hélène
précieuse et enviable N'était-ce pas la plus ma-
gnifique qu'un être humain pût souhaiter? Ce-
pendant quand chez elle on parlait du vieil artiste,
on secouait la tête d'un air indulgent, comme s'il
eût eu beaucoup à se faire pardonner un vieil
artiste, un vieil enfant, naïf, enthousiaste et ridi-
culement sincère.

Dans le petit jardin planté de tilleuls et de mi-
cocouliers, il faisait si doux, malgré l'automne
qu'Hélène, la tête renversée, la bouche entr'ou
verte, respirait suavement l'air embaumé. Un bien-



être la pénétrait toute elle sentait ses poumons

s'élargir, son sang''circuler plus vite et cette'soif
particulière, que "seuls lés gens Su Midi connaissent,

cette soif que nûlie boisson -rafraîchissantene peut
calmer,' et qui n'est qu'une des formesdu désir dé

vivre, cette soif à'la: fois'douloureuse et délirante;
la gagnait' une ~loisTenc6re." Oh oui; vivre connaî-
tre 'dans leur intensité poignante toutes les joies

et toutes lés larmes 'Ne"riëri' perdre 'de'cetrésor
d'émotionsqu'un'dieu inconnua;cachédans'notre
poitrine "Vivre 'Aimer'! Travailler Etre d'un
seul coup tout'soi-même! J-•['
• Hélèhe souriait "aux espoirs de sa jeunesse. De-

main, 'elle'allait àvoir-'dix-huit date,
qu'étant enfant elle 'considérait comme la;fin "d'un

cycle et arrivait
sournoisement, à' petits pas, sans apporter aucun
changement notable dans' son existence. -Et -pour-

tant, depuis quelques mois, que-dechenimmdrâ-

leïnent™parèduru f'Cërtes;-sès énergies, sa volonté

avaient pris' une assiette 'plus- ferme elle avait
appris beaucoup de: 'choses V "elle avait appris
surtout' à réfléchir'et à-eompârèr: Lé- mariage de

nements dont elle avait tiré profitautant d'évé-

Elle apercevait devant elle*maintenant un grand
cKampiriéuité/qu'il'fallàit défricher et ensemencer-;

elilmp 'de;



tenait, et dont elle-même recueillerait les fruits.
Une lumière d'aurore en caressait l'étendue il

semblait à Hélène que ses dix-huit ans allaient
rajeunir la terre, comme si chaque être dans l'évo-
lution de sa vie refaisait la genèse même du monde.

Elle souriait; Léon la retrouva ainsi toute seule

sur le banc qu'ombrageaientles frondaisons rousses
des. tilleuls.

A quoi penses-tu? lui demanda-t-il à son
tour.

Et elle, suspendue à son bras, confiante et gon-
flée de jeunesse, lui fit en mots abondants la confi-
dence de son rêve le long du boulevard désert,
tous deux s'en allaient d'un pas égal, heureux de
s'être retrouvé [une parité d'âme; frère et sœur,
plus encore que par le sang, par le mystérieux dé-
cret qui les avait marqués d'un même signe.





CHAPITRE V

MA chère Hélène, n'oublie pas que c'est ton
anniversaire aujourd'hui. Si tu étais tout

à fait gentille, tu viendrais ce soir dîner avec nous,
et tu coucherais à la maison. Notre installation
est complète maintenant, et hier on a posé les ri-
deaux dans la petite chambre que je te destine.
Car tu viendras souvent, n'est-ce pas ? et long-
temps ? Je me réjouis de te faire connaître cette
grande cité de Marseille, si différente de notre Aix,

si vivante et sil colorée. Je me réjouis surtout de
t'embrasser et de t'avoir un peu à moi seule, -car
Gustave ne compte pas il n'est pas jaloux Je
t'attends. Alfred te conduira tantôt, et notre père
te ramènera la semaine suivante, le jour où il
viendra faire son cours, si tu crains d'affronter
seule les dangers du tramway qui te dépose pres-
que à ma porte.

« A ce soir, petite sœur.
« MATHILDE. »



Cette lettre, qu'Alfred'avait apportée en venant
voir ses parents, causa une vive joie à Hélène. La
pensée de se retrouver avec sa sœur, qu'elle n'avait
pas revue depuis le mariage; l'enchantait, et, com-
me Mme Nortillet s'offrait de l'aider à préparer
son petit sac de voyage, elle s'aperçut seulement
alors que le visage pâle de sa mère était tout im-
prégné de tristesse.

Oh maman, cela vous fait donc tant de
peine de me voir partir, même pour si peu de temps!
Quand Mathilde s'en est allée pour tout à fait. le
soir de ses noces, vous n'aviez pas l'air aussi
désolé. ' 'r,

C'est que Mathilde se mariait. Une fille ma-

riée n'appartient presque plus à sa mère. Toi, tu
m'appartiens toujours, mon Hélène, et plus que
jamais, puisque tu es maintenant comme ma fille
unique.

Alors, si '.allais en Allemagne, où ailleurs
Je souffrirais, mais je ne te le montrerais pas,

car il s'agirait pour toi d'accomplir un devoir.
Vouiez-vous que je reste aujourd'hui?.

Mme Nortillet fit «
non »,'en secouant doucement

la tête..Elle plia avec soin le linge délicat d'Hélène
puis elle dit

A cette riëure-ci, il y a dix-huit ans, tu venais

au monde.
Et, souriante d'orgueil maternel

Quelle belle enfant tu étais déjà C'était un



plaisir.de. te. montrer; àdéifii-nue /dans •' tes langes,

tant;ton.petit corps était gras et blanc comme celui
du.bambinq. ••_ ;• .c.(..

Puis,; redevenant .triste,, elle .saisit-^ Hélène -par
les -épaules', et plusieurs fois l'embrassa -passionné-
mèllt^ i.

Allons fit la voix de MuvNortillët -dans &

salon voisin, dépêche-toi, Hélène. Ton frère t'at-
tend.. Inexactitude-est Jai.politesse.des femmes.-

r-:îMe.y.oicii père': Jeisûis .prête; dit Hélène.

,tôquë;de'jveloùrsvnoirpSes..cheveux':d!br. bruni fôf-
maient.un lourd,chignon :'sur osa nuque.,Alfred prit
le:petit'isaG; ét^totis: deux partirent- rapidement.
On. entendit, dans l'escalièr.: leurs, voix; jeunes''se
répondre., ftis^Ioov > ,n: 0-;r.«.: r,

tôutrseuls cé>soir-; j<iit Mme V'Nôf-

tillet, en.s'asseyant. àccôté^de^sbri^mari;;" jï^'1
professeur

C'est .le- sôrt-dès vieux époux de:se retrouver.seuls';
leur; tâcher II

faut laisser,Ies. jëûnësigensdépenser leurs: activités-;
pour rnoûs,;sic nous àvonsxacquis la: sagesse; nous
devoriscnousisuffire l'.ùn' à- l'autre,- comme aux "pre^

v •:

Dans, sa' baibe;
gent; sa bouche ;de philosophe souriait avec man-
sûétude;: ï.> ;^c s-. ,J>i.

= Lis-moi, dit-il à sa femme, ce chapitré de



Montaigne, où il est dit que l'homme ne doit pas
chercher à s'élever plus haut que lui-même et
qu'il a beau monter sur des échasses, c'est encore
avec ses propres jambes qu'il doit marcher.

Et Mme Nortillet lut, d'une voix qui s'affermis-
sait peu à peu, les phrases savoureuses du gentil-
homme périgourdin.

Pendant ce temps, Hélène dans le tramway
regardait les aspects divers de la campagne, qui
devenait moins fertile à mesure qu'on s'approchait
de la mer. A chaque village, la voiture s'arrêtait
un jardin devant un cabanon rustique; une cour
de ferme où des enfants s'ébattaient au milieu des
poules; de longs toits de chaume, l'herbe brûlée,
la terre brune, les rochers formidables et blancs,
les collines ourlées de bleu et de mauve, et le ciel
d'un indigo cru d'où le vent chassait des troupeaux
de nuages, voilà le panorama qui se renouvelait à
chaque station, et dont les yeux étaient éblouis.
Alfred, habitué à faire le même trajet constamment,
n'y prenait plus garde mais Hélène restait sus-
pendue à ce paysage mouvant. Au bout d'une heu-
re, le tramway stoppa au coin du vieux port. Des
navires dressaient leurs mâts pointus ou leurs che-
minées fumantes au dessus des quais et toute la

• vie de Marseille, grouillante et tumultueuse, com-
mençait là et se continuaitdans une note exaspérée

sur la Cannebière, dont on voyait la large chaussée



couverte de monde et rougie par l'éclat du soleil
couchant.

Les deux sœurs s'étaient jetées aux bras l'une
de l'autre avec de grands cris de joie et Mathilde
tout de suite avait entraîné Hélène dans un petit
salon, orné de japonaiseries, où elle se tenait chaque
soir, expliquait-elle, « pour attendre le retour de
son maître et seigneur ». Le mariage ne l'avait
guère changée à peine lui avait-il donné un air
un peu plus grave, cette sorte d'auréole mysté-
rieuse que la volupté étend sur le front des jeunes
femmes. Et, comme elle se coiffait autrement, avec
ses cheveux partagés par une raie au milieu du
front, Hélène, surprise, la considérait attentive-
ment. Mathilde s'en aperçut

Tu ne me « remets pas? lui demanda-t-elle
en riant.

Oh si, dit Hélène ton rire seul me suffirait
pour te reconnaître, quand même tu aurais un
masque sur le visage..

Et, sérieuse, se rapprochant de la jeune épouse
-Es-tu heureuse, au moins, ma chèreMathilde ?

Tout à fait Gustave est le plus charmant,
le plus empressé, le plus délicat des maris. Et amou-

reux à un point Si tu savais.
Elle n'insista pas, voyant qu'Hélène se détour-

nait un peu.
Et toi? Qu'as-tu fait depuis mon départ?



.Que: se passé- t-il àla maison ?;.Tràvailles;tu. encore?
Non, répondit Hélène. Je suis en vacances: en

ce moment. On m'a donné quelques mois de repos
jusqli^.auiprintemps;. jusqu'à :.ce que: je; patte- pour
lIAllëmàgne.; “,• >•• :;&Et elle .ajouta, tout bas, comme, pour .elle-même.:
:r-Si;j;'y yais,>V-, ;y.,,-•

'Alors,: tu; en ^profiteras, .j'espère,, pour.venir
sbuv.éht,très .souvent, Jnous,.voir"Gustavë.Jensera
si;,heuréux l^et-.Georgès,' aussi, .quinine demande
sans .cesse de tes nouvelles Tu>as fait..sur.lui une

;•: ^Ellé riait ..fencoreï; mais Hélène avait. pâli. En
accourant vite: auprès de. sa sœur, elle n'avait pas
periséirencohtfér;soncavalier servant .du. ij onn dé
la noce, le second nls-.Ducroc.: Et pourtant, c'était
bien: naturel,qu'il fût. là, puisqu'il partagëâit-les
occupationsde Gustave, et qu'ilavaittoujoursyém
dans .une, intimité étroite; avéé lui.j.

.Qui, continua Màthilde dsunïton.quîelle cher-
chait à rendre indifférent, Georges -aussi .est _un
bien lch'armarit.gareo:n,ét.,la-. femme qu;il épousëra
n'aura;.pas. à_se.plamdre-.devson .sort?, Vë;ux-tu
passer» dans, :ta_chambre, .Hélène?; :xil-
chaud en route; avant,
voulait se. rafraîchir.et repeigner. ses;chë.yetix,i« faire
un petit raccord )) comme disait Mathilde; 1 qui-de-
puis son mariage semblait affectionner les éxpres-



sidns" pittoresques.- Puisqu'elle n'était plus vouée
à l'enseignement- elfe 'pouvait bien? se débriderun

Tu es chez toi, ici né l'oublie pas, niachère
chose, *ne

te 'gêne pas pour,-le demander. ?ï;x; :-> -r
Hélène ;.j'àr:tout ce- qu'il; me faut

dansrh6n}petit-sac^ cl; : •• '•:•- >

:Dans l'un dës'grânds carés dont lés terrasses dé-
bordent lés déux^trottôifs de la Canhebièfë,quatfé
consommateurssontassis, riahPëf "causant". C'est
Gustave, -Georges/ Màthilde' et Hélène' qui, après,
dîner, sont venus 'prendre dès- 'boissons:- glacées
qu'ils- '' assirent lêrit'emënt au- -bout "de 'longs

:(¡délit'capiteuse'
d'absinthe, dé-tâbac' d'Orieiit et "de- fënïmès fôdê
autour des a autant
de femmes que d'hommes; plus peut-être, -^êt;
toutes, elles sont élégantes, joïièsf; bien' pàréës"ët

séduisantes/Beaucoupont le visage arrange .et du
kohl autour des paupières- 'quelques-unessont' dé-
colletées 'sous 'leurs
doigts,sont surchargés debagues;et mêmë'lès bbur-
gèôisés- qûi'-sôri'tvenues en- familleont cet-'aspect
un-' -peu- à^ leurs
traits:' .>' ïr' ;ror7 r-.r.-i y^rr.

xiiélènë considéré .ce milieu
une petite ivresse lui monte;àû .cecvieauy paise qae



son cock-tail est un peu trop chargé en cherry-
brandy, et parce que les yeux'deGeorges fixés sur
les siens émettent un fluide étrange. Mathilde, très

en beauté, lance à Gustave des regards lourds de
passion. Il y a de la volupté, du désir, de la joie de
vivre, dans cette atmosphère aux relents frelatés.
Ici le visage de la Fortune prend une expression
bénévole l'argent circule avec le rire gaieté su-
perficielle, luxe facile, qui néanmoins flattent
agréablement les sens. Des marchandes de fleurs,
jolies aussi, passent à, travers les tables, offrent
leur étalage parfumé tout le monde se fleurit

pour un peu, on se couronnerait de roses comme

au temps de Moschus ou d'Anacréon.
Georges a rapproché sa chaise de celle d'Hélène;

il est maintenant tout contre elle, à la toucher et,

comme Mathilde et Gustave se parlentà voix base,
le second fils Ducroc pose sa main sur la main
élégante .et fine qui tient d'un geste gracieux la
longue flûte de paille

Quelle admirable soirée dit-il on se croi-

rait sous le ciel de Grèce.
Hélène .le regarde, oppressée, et ne répond pas.

Alors le jeune homme ajoute d'une voix brûlante
Et vous, vous ressemblez à la Diane d'Ephèse

au front blanc qui, longtemps,fut adorée sur ces
rivages méditerranéens. Vous avez la beauté d'une
vierge antique; et toute la poésie de l'Hellade gît

dans vos prunelles violettes.



CHAPITRE VI

TTÉLÈNE était revenue assez troublée de son
premier voyage à Marseille. Cependant,

elle y était retournée fréquemment, et chaque fois
elle y avait éprouvé un plaisir plus vif. Un charme
spécial l'attirait dans cette vieille cité toujours
jeune, où elle sentait passer un grand souffle de
vie qui exaltait sa sensibilité. La somptuosité des
monuments, le musée où les admirables fresques
de Puvis de Chavannes accueillaient les visiteurs;
les jardins ornés de portiques et de groupes de
marbre qu'elle parcourait avec Mathilde, tout cela
mûrissait en elle le désir de devenir une artiste
les formes; les couleurs, le mirage perpétuel de
la lumière lui fournissaient à tout instant de
nouveaux motifs d'étude et secrètement elle
travaillait avec une ardeur toujours plus in-
tense.

Un matin, comme sa sœur l'avait amenée du
côté de la Joliette, elle vit plusieurs grands navires
en partance. Une foule de voyageurs se pressaient
sur les pontons d'embarquement. On échangeait



les embrassades des adieux. Au loin, la mer aux
vagues hautes, d'un bleu cassant, se vallonnait

comme une plaine aux durs sillons; et le rutilant
soleil, frappant sur elle, en faisait jaillir un épar-
pillement de fusées multicolores.

Le premier navire qui devait quitter le port tan-
guait déjà, libéré de ses ancres un pavillon de trois
couleurs, flanqué d'un écusson royal, flottait à sa
poupe.

-.Où va-t-il celui-là? demanda Hélène.
A:Civita Vecchia: C.'est--un- navire italien.

Beaucoup de.gens, pour aller a Rome, préfèrent
prendrexettë voie maritime. C'est un peu plus long,

mais ce doit':être:-bien plus délicieux!- •"
VTiy -Certes.! -Et. combien- de: temps' met-ori pour

arriver?"; "••. '•
longtemps,: une trentaine d'heures,

je pense. Aurais-tudonc-érlvie dèt'émbarquer,Hé-

Hélène ne répondit pas; toute son âme était at-
tachée aux flancs de ce navire-chargé' de .passagers

qui. bientôt' allait toucher la- terre latine. Ainsi, ce
n'était pas plus difficile que cela- il suffisait devou-
loir, dedire adieu aux sieris et de'traverser:une pas-
serelle fragile, pour être transporté jusqu'au seuil

de tette- Corne' dont elle -fêvaitsans cesse.L'image
de
yeux;-et de'grands noms, 'comme;des .flambeaux
allumés ;dâns?r.ombre, surgissaient en<: même



temps "dans' sa ^mémoire: Michel Ange, Raphaël;
l'énigmatiqùe Léonard,et le; piekx ©ramante, :eHe
tendre savait-elle' d'eux?.- Que èon-
naissait-elle:de leurs chefs-d'œuvre ?Rien ou- pres-
quec!~Ah!. divinattrait; prestige-souverain-de'la'
gloire.f Hélène -.rêvàit-de s'élancer", vers-; ces? =-génies'
immortels; et; sans se retourner '-comme la femme
de d'Ecriture; de-tout quitter .;pour 'aller-à;ëux<!« j?

2eRentfëe depuisitrois \jours~ :à Aix, .Hélène;; cette
nuit-là, ne s'était pas couchée; elle .veillait: dâns'sa
petitèicliambrede 'de-Ma?

thilde -demeurait .encore. v;? :f. •»•>-
Jamais ellene s'était trouvée aussi perplexe, aussi

divisée et jamais le besoin ;d'un ..conseil'ne s'était
fait ^sentir .vagues
remous-:de sa .-conscience: oAu.nioment de:' .choisir
sa vie,- ou-tout au moins- dW accomplirle premier
pas décisif,- elle hésitait éprise "de ? cettevtangoisse

que l'on .éprouve devant l'inconriu?;iLe tempscpas-?
sait.On arrivait: aux~premières;ujoùrnéès :d'avril.
Cet hivep-^coupé :de: fréquents voyagés;à:Marseiiey
s'était -écoulé, -pour ..elle; comme

semblable,,pendant lequel :dès.sénsatiôhs!:fugitivés
Savaient', tour à toiir :in"quiétée«.où:cha*méë.<ri(guel-
qùés-ir.é^ités'troublantes.

illusions ed'erifarit^et
d'adolescente avait perdu. 'q\uelques-.unï idèsses'.



nette naissait en elle de son droit au libre dévelop-
pement et au bonheur. Or, à son point de vue, le
bonheur c'était uniquement suivre l'appel de sa
vocation et ne point se refuser à la voix qui ne ces-
sait de parler en elle plus haut que toutes les autres
voix. Qui mais il y avait aussi le devoir, le devoir
austère et intransigeant qu'on lui avait toujours
appris à respecter. Il y avait ses parents qu'elle
aimait, ce père d'un si noble caractère, cette
mère d'une sensibilité si frileuse. Les quitter, les
abandonner, meurtrir leur cœur, décevoir leurs
espérances, n'était-ce pas d'un affreux égoïsme?
Et, puisqu'elle leur était redevable de la vie, ne
devait-elle pas leur en sacrifier au moins la prin-
tanière floraison, comme une dîme payée à des
maîtres bons et généreux? Ces idées, profondément
enracinées en elle parce qu'elles étaient celles de

sa race, combattaient avec la voix haute, avec la
voix impérieuse qui l'appelait à un autre destin.
Cette voix, n'était-ce pas celle de l'aïeul qui, lui
aussi, revivait dans son sang, dans son âme, et
voulait prendre sa revanche des injustices qui l'a-
vaient accablé? Si elle devenait une grande artiste,
elle vengerait la mémoire d'AugusteNau, elle ferait
resplendir sur le front attristé de l'aïeul, l'auréole
radieuse de la gloire. Ce serait avec lui, pour lui,
qu'elle travaillerait; et tout le sentiment de sa
force lui viendrait de là.

Deux heures du matin. La porte de l'hôtel vient



de s'ouvrir et se referme sourdement. Et bientôt
le pas léger de Léon résonne dans l'escalier du se-
cond étage. Hélène, dans le désarroi moral où elle
se débat, éprouve un soulagement à sentir son frère-
près d'elle lui seul de toute la famille il pourra
comprendre, évaluer et partager peut-être le poids
angoissant de ses scrupules et, s'il n'a pas l'au-
torité voulue pour lui donner une impulsion déci-
sive, il pourra du moins l'aider à voir un peu plus
clair dans l'horizon immédiat de sa vie. Hélène
l'appelle, et tous deux, par un sentiment de con-
venance qu'ils ne cherchent pas à analyser, se
rendent au salon, dont ils allument les grands
candélabres.

Voilà! confesse Hélène, je ne puis pas dormir;
je ne puis même pas lire,-ni travailler. J'ai perdu
mon assiette, mon équilibre. Il faut absolument
que je me décide à vouloir quelque chose:

Oui, dit Léon, je sais quel est ton rêve, petite
sœur. Alors tu n'y a pas renoncé? Tes idées n'ont
pas eu de régression?

Au contraire J'ai peur seulement de faire
de la peine à nos parents, qui sont si bons, si dé-
voués pour nous. 0 Léon, où donc est la justice?
où donc est la vérité?

-t Ce n'est pas moi qui te le dirai, ma chère
Hélène 1 Ces problèmes sont de ceux dont la solu-
tion nous échappe et que l'expérience seule ré-
sout seulement, alors, il est souvent trop tard!



Pourquoi ne consulterais-tu pas desx gens désin-

téressés et prudents? Le: eomterde Ghampier pat-
exemple; bu. sa femme? Tous deux ;doivent être
d'excellent 'conseil: :••
:& Je n'oserais jamais leur parler de ces choses

intimes. - "••<* "?- '-" '"' '•'•' ''-' -'
i-r^Tuaufais tort.^Ils sont capables de tout com-

prendre; Ces^ gentilshommes/ qui ont gardé si for-
tement sur- -eux l'empreinte du: passé,- ontrësprit

leipîùi;iarge; lKplus libéral-qui soit'au mondé; Bien

temême àmplëur;de jugement. Yaleftrouverr-Hé^
lèhej. racoritë-leur:tés secrètes-.àspirations^etimême

fais leur voirtes essais, ces dessins que tu eàchesrsi

soigneusemenhetqui rn'on£pâru.*sibeaux/certain
soir- que tu Vas permis d'y jeter un:côup;d'œU^ -x

^K)h dit Hélène, cela. n'en vaut .pasjtepeme;

etpuis il y=ën a= trop 'Depuis que.:] 'aidasse mon

dernier examen, chaque^our^ à Marseille ou -ici,

avec tous ces bouts de -:ft?. 'V. c> ::
Je sais ce que donne la régularité.dans.le la-

beur, dit Léon avec iuraccent-passionhé tapi qui

suis pris pariant de^besognes; j'ai: déjà trois-ma-

nuscrits prêts à être imprimée, :et'.qui d'ailleurs'at-

tendront probablement longtemps ayant de voir

le-jbur^+ '-••
^Potirquoi dis-tu cela? Tu doutesdoncde toi-



i 'r-iOrii, ;.dë/mdi et dès autres.1Allons! .petite sœur*
yà^e.reposer,~maihtenanti-.ILest ..tard-. Demain,
j'annoncerai th. visitër:àux .Gliàmpier.; 4^, ou, «si tu
le préfères, j e te ^conduirai .moi-même .chez. eux;
o ;Non, ditHélène aprèsavoir/hésitéun instant.

J'irai seule, c. Merci, -Léon; :.<,•-> .• • ;.>^ .i;i«^
-Ils se donnèrent une^poignééde-mainaffectueuse
et se quittèrentiMais Hélène,rentrée dans sa çham=-
bre; .lié ;se coucha; pas èncoréf. Earmi-sesidessins
elle/choisissaitceux qui lui paraissaient. le. moins
indignes :d'être soûmis'à la haute-'compétence.du
comté, et^de là comtesse de Cfiampiër. Pourtant,
en acceptant .^l'avance leur jugement, elle rëser-
vait;encore saixolbnté: r:y

-S^femé disent que cela ne-vaut rien,.ehi,bien;!
je adonnerai,un, nouvel:èffdrt;uje" me: remettrai: au
travail, jusqu'à ce que-jemesente assez rdébrduillée
pour pouvoir suivre: avec fruit les leçons d'un maî-

Le;.seul. point qui l'inquiétât était de savoir si
moralement elle était libre de choisir sa vie:.

Champiéf^avait' reçu sa: jeune
ateliër^du du matin àusoirèlle

1ses-miniàturesV,pré^-
bienveil-

sans effort Sélène;lui-àvàit
ouvert spnfâine. Certes Léon ne s'était pas trompé
là mentalité de cette noble femme, qui semblait



la sœur jumelle, des marquises de Nattier et de

Fragonard, était singulièrementmoderne et avisée,

et sa psychologie, bien qu'elle ne fût pas fondée

sur des bases purement rationalistes, eût pu en re-
montrer à celle de beaucoup des nouveaux pro-
phètes de la conscience contemporaine.

Après une heure d'entretien avec Hélène, la com-

tesse de Champier était fixée sur son cas cette pas-
sionnée, cette ardente ne ferait jamais rien à demi;

il lui fallait un grand devoir, un grand amour, ou

une grande espérance. Si l'art l'avait subjuguée à

ce point, c'est qu'elle y voyait une façon de dépen-

ser le surcroît de son affectivité. Mais cette enfant

de dix-huitans ne se trompait-ellepas sur ce qu'elle

appelait une vocation irrésistible? Prudente, la

comtesse ne se pressait point de conclure. Elle sa-
vait trop ce qu'il en coûte aux âmes exaltées de

se tromper sur leur idéal. Elle-même avait parcouru

ces étapes douloureuses, et l'art n'était venu que
plus tard atténuer pour elle les indicibles tourments
du cœur.

Je voudrais, dit-elle à Hélène, vous mettre

en garde contre une résolution trop prompte. Toute

vocation doit être sérieusement éprouvée, et la vô-

tre n'en est encore qu'à la période de l'enthousias-

me. Si, au lieu dé vouloir tenir la palette ou l'ébau-

choir, vous aviez eu l'idée de prendre le voile, en
admettant que vous fussiez née un siècle plus tôt,

et que votre père, au lieu d'être un professeur à là



Faculté des Lettres, eût été un simple bourgeois
enraciné dans les croyances de ses ancêtres; si,
disrje, vous aviez eu l'idée de prendre le voile, que
d'obstacles n'aùriez-vous pas rencontrés, même
au sein du cloître, avant d'être admise à prononcer
les grands voeux La vraie vocation artistique, au
fond, n'a pas tant de différences avec la vocation
religieuse; c'est aussi une donation de tout son
être, et les grands artistes sont presque tous de
grands possédés.. Voilà ce qu'il faut savoir avant
de se coucher sur l'autel.

Mais, dit Hélène, a-t-on le droit de disposer
ainsi de soi-même? Vous parlez de la vocation du
cloître combien, de fois n'a-t-on pas reproché aux
futures religieuses d'avoir abandonné le foyer do-
mestique pour répondre à ce qu'elles croyaient
être l'appel de Dieu?

Chacun est maître de sa vie, répondit lente-
ment la comtesse de Champier; mais vous n'êtes
pas encore à l'âge des résolutionsdéfinitives. A dix-
huit ans, on ne lie pas à l'avance tout son destin.
Parlez à votre père, examinez avec lui vos chances
d'avenir. Il ne peutpas vous refuser de faire ce qu'on
appelle un essai loyal.

Elle regarda tendrement la jeune fille.
Travaillez et attendez! Attendez que l'a-

mour passe. Là sera la véritable épreuve, à la-
quelle vous reconnaîtrez votre vocation. Quand
l'amour passera avec son flambean et son sourire,



avec !sa-langueur .et ses parfums, sï voùs ne vous
détournez .pas: de :.votre chemin .pour., lë> suivre/si
vous lûi\préféfëzde labeur .austère et -la solitude;
alors,- seulement:_v,ousv;pourrez dire :que vous êtes.

vraiment appelée. :quë vous ne. vous êtes pas

i:rHéléne avait saisi la main dë Mme de, €hanipier
.et-celle la baisait avec fer\'eur; -il Jur semblait quë.le
destin guide-même.dont. ellê
avait. besoin plouf diriger. sâ jeunesse: Enm'ê.me
temps la volupté d'être: comprise; par: cette
grande dame] mélancoliqueet-discrètèJui apportait
une de ces joies-rares que l'on savoure dévotement
quand on a: soi-même une âme rebelle aux promis-
cuités vulgaires.



Chapitré VII

M" Nortiljet'sortaiti sa -serviette sous le .bras,

de la Faculté des lettres, quand il^eut ,1a
surprise fdc rencontrer le comte de Criampier qui

se rendait à l'église du Saint-Sauveur pour y rele-

ver une inscriptionromaine mal trânscrite^croyait-
il/dans les divers recueils d'épigraphies de là
ville.

.1 =;r
"1_ Venez avec moi, proposa le. comte. Je serai

enchanté d'avoir votre, opinion s ur cette lecture
difficile.

Ils trayersèrent ensemble la. place de nJniyerj
sité. Levieux portail.duâaint-Sâuveur, ayec sestrois
arcades ogivales décorées d";ân'gë§. aiîés^ et sorijtvra-

doi^t .Iajçèyolutpn^brjsa7^^
reste miflgrè ,toiït un.des plus^beaux^puyiages.d^rj
cïutéciùre du xvesiècle,prenait. dans la 'lumière,
de ce jour d'avril un si puissant relier que les deux

hommes s'arrêtèrent un instant pour en conteiri-



pler les lignes. Puis ils se découvrirent et pénétrè-
rent sous la voûte obscure.

Par ici, dit le comte de Champier, auquel les
moindres détours de l'édifice étaient familiers.

Dans la nef de gauche, ils s'arrêtèrent devant
l'inscription litigieuse gravée sur un fût de colonne,
inscription que l'on croyait antérieure à l'église
actuelle et qui devait provenir de l'ancien temple
d'Apollon; plusieurs lettres en étaient effacées et
des abréviations nombreuses en obscurcissaient
encore le sens.. Ils la déchiffrèrent péniblement,
puis, heureux de s'être mis d'accord, ils continuè-
rent leur promenade à travers la cathédrale. Un
peu plus loin, l'ancienne chapelle de l'Université
attira l'attention du professeur. C'était là que
jadis les étudiants, après avoir entendu la messe
du Saint-Esprit,venaient, toutes cloches sonnantes,
se soumettre à l'examen des docteurs. Cérémonie
redoutable et solennelle I Le candidat reçu était
reconduit chez lui en grande pompe par le chance-
lier suivi de tous les professeurs et aussitôt les
ripailles commençâient on faisait venir « des de-
moiselles et des tambourins », et les bonnets
carrés-des docteurs ne dédaignaient pas de frater-
niser avec les chaperons enrubannés des gentilles
Provençales. Dans la ville d'Aix ces joyeusetés
étaient restées célèbres le comte de Champier,
qui en connaissait long sur ce chapitre, se plaisait
à les rappeler à M. Nortillet.



Les temps sont bien changés, disait-il. Ah 1

Monsieur le professeur, avouez que la jeunesse
dans ce temps-là était plus gaie qu'aujourd'hui

Sans doute, approuva M. Nortillet, mais au-
jourd'hui tout le monde sait lire et écrire tout le
monde peut conquérir ces degrés qui autrefois
étaient réservés à une élite.

En êtes-vous bien sûr? demanda malicieuse-
ment le vieux gentilhomme.

Et, ravi de trouver un interlocuteur complai-
sant, il entraîna M. Nortillet jusque dans une autre
chapelle sans autel, où seul se trouvait un vieux
banc de granit surmonté d'une table d'ardoise,
sur laquelle se lisait la très curieuse apostrophe
funèbre consacrée par Pierre Laugier, « advocat
au Parlement » à son épouse et fidèle « consorte »

De fleurs ceincte, sainte âme, or ceincte
d'esprits saints.

Pendant une heure encore ils rôdèrent ainsi.
évoquant l'âme des pierres. Quand ils sortirent,
le soleil sur le portail de la Transfigurationne lan-
çait plus que des flèches tremblantes. Alors, le
comte de Champier, dont le visage avait pris une
expression plus grave, ditdoucementauprofesseur:

J'ai vu hier un bien beau dessin représentant
cette façade ogivale du Saint-Sauveur. Vous ne
vous douteriez pas de quel nom il était signé?7

Je ne m'en doute pas,-en effet, je ne m'oc-



ni

Ce dessin,. repritrM. dêBGhatnpier;était;.ac^
compagne facture
remarquable .et: qui ;dénotent chez Jeur auteur, des
dispositions singuliè emen àr.t»'

En vérité? Et c'estj.unJrélève;de.-notFe:Eeô.le?: sm Mç»i\,i c'est-. une; j eune fille e,t .elle s'est tformée

seule, ou à peu pi-ès,;ïe'e,st.. votre ..fille ^Hélène;
Monsieur Nortillet,;Demandez lui de.yoùs, montrer
ses •cartons-; ;yous ^serez _émeryeUlé,; et., sans. doute

vous verrez dans; ces essais.,encore un peu ;rudi-
meritaires la;;promesse:d'un;grand talent futur:-ne destine. pas Hélèneci la. carrière ârtis-
tique. • ois. ;

.f. Elle. s'yêtre,-elle-même:En tout
cas vous voilà prévenu. J'estime qu'il y a de ce côté
une indicàfiôh^très-sériéûse.^Rëvenèz-vo.us avec
moi? •Merci: -dit le^professeur; j'ai une eoursëàfaire
en-ville, avant de^rentrerv^ï-t ?.v-

de main de -M^/deiGhampie^ILétaitennuy_é;de.lîinr
teryention ^n -cCojnte).jBt- dépité ixde^e^qjj^Hélène

sa fille. Le moment apprAçhaitoù elle,devait partir
pour l'Allemagne déjà l'aimable famille de Manu-



héim, chez' qui Mathildeétait descendue, réclamait
sa sœur, qui lui avait été annoncée. Les loisiisde la
jeune bachelière.' louchaient à leur fin: il'fallait
mairitenant qu'elle Rattachât à' un travail régulier.
Parce que l'aînée s'était mariée richement; était-ce
une raison pour que l'avenir de la cadette fût-as-

r;To.ufc enw réfléchissant,; M., Nortillet* s'en allait
au hasard'par les étroitesruelles du ^canton' Saint-
Sàuvèur.:llavait"oubliéla: course:en: ville dont -sa

trer"à4a sé-
vère' une 'explica-
tion rçjui -se^produiràit

aurcôïri" dei'la ^fué rrdes

taienf-dè cette fin de journée nimbée'd'un crépus-

resqué, dans'"1 ces 'vieux- •quartiers outils ? déaiiibtr-
laient;: amusés et ravis:»comme! s'ils;.eussent-décbu-
vert' :une:Pompéi'nouvellà'rÇeîte' rencontre était

à
propos; jug'eantque l'heure avait sonné des paroles
décisives, et qu'Hélène ne saurait4 trouver. fune
meilléuré occasion de:s'expliqùer;s^-etîsans-'doute
pensait-elle-de même, càr-déjà"elle avait pris le bras

site 'professeur 'ne



lui en laissa pas le temps et ce fut lui qui tout de
suite l'interrogea

Pourquoi as-tu des secrets pour moi, Hélène?
Des secrets, mon père? Je n'en ai jamais eu

qu'un seul, et je suis prête à vous en faire la confi-
dence.

Sa voix était assurée; elle marchait d'un pas égal,
occupant avec lui tout le.milieu de la rue étroite.

Peut-être me pardonnerez-vousd'avoir tardé
jusqu'à ce jour lorsque je vous aurai dit que la
seule raison de mon silence était la crainte de vous
contrarier. Mais cette crainte doit céder devant la
nécessité où je me trouve d'être sincère. Ne vous
ai-je pas d'ailleurs entendu bien souvent répéter
que l'éducation dont les enfants sont redevables
à leurs parents n'est que le point de départ d'une
autre culture plus spéciale, plus individuelle, et
que chaque être se doit à soi-même de se dévelop-
per selon ses goûts et ses instincts? Vous avez per-
mis à mon plus jeune frère Gabriel de quitter le
lycée pour entrer à l'Ecole des Arts et Métiers, et
en cela vous avez donné une sanction à ces prin-
cipes. A mon tour, je voudrais suivre ma voie; or
je ne me sens aucune disposition pour l'enseigne-
ment, mon père.

Et tu voudrais être une artiste, dessiner,
peindre, sculpter, que sais-je? Parce que tu manies
assez gentiment le crayon, tu t'imagines que du
jour au lendemain tu pourras devenir célèbre?



Non, mon père.- Mes raisons sont beaucoup
plus hautes et plus décisives. Je vous les expli-
querai une autre fois. Pour aujourd'hui, je veux

vous assurer seulement qu'il ne s'agit que d'une
épreuve, d'un « essai loyal » (elle se souvenait du
mot de Mme de Champier) et ce que je voudrais
obtenir de vous, c'est qu'au lieu de m'envoyer en
Allemagne perdre une année; parmi des gens
qui ne comprendront rien à mes aspirations nj
à mes goûts, vous me permettiez d'aller en Italie
travailler, étudier les maîtres, chercher si vraiment
je peux arriver à être une artiste.

Tu veux aller chez les Laurent Cerisier? J'en
étais sûr. Leur visite t'a tourné la tête

-'Ce n'est pas leur visite; écoutez-moi, père,
je vous en supplie. C'est dans le musée, où j'étais
restée un instant à l'écart. Après avoir vu et ad-
miré bien des chefs-d'œuvre sans que pourtant
ma sensibilité en ait été troublée, je me suis trou-
vée tout à coup'en face d'un fragment de marbre
antique, un enfant nu qui reposait, le menton
dans la paume de sa main. Alors, j'ai éprouvé

une émotion nouvelle, indicible, qui m'a retour-
née tout entière; et à partir de cette minute je

me suis juré à moi-même de chercher dans les
formes de cette beauté divine la raison d'être de

ma vie.
M. Nortillet ne répondit pas. Pourquoi avait-il,

lui aussi, les paupières mouillées de larmes et le



creux des mains humides? Sans rien'plus se dire
r'ràrà l'autre; "ils -tontiriuèrènt à ;avarîGér: dans- là
ville.dràpée' d'orangé et^de pourpré?Ge^ 'fut seule-

ment quand ils furent en' face"des xâtiâtides- de
professeur -murmura 'à

sâ^fiUed'urievoix sourde' ;r.V" • •'
"Ne'parle pas encore -à ta mère. Je tâcherai

d'arranger tôUfçelaV^" ::• '; v; •.



CHAPITRE VIII

Hélène était- retournée à Marseille; sa sœur
la. réclamait-pour les fêtes de Pâques, que

d'habitude on passait aux Pinchinats; mais cette
année le mariage de l'aînée des filles déplaçait le

centre de la vie de. famille et la maison de la
nouvelle Mme Ducroc constituait presque pour
Hélène un second foyer. Puis, l'espoir d'une mater-
nité prochaine réjouissait déjà le cœur de Mathilde,
et elle avait hâte d'en faire confidence à sa soeur;
C'était tout un avenir riant et doux qui se prépa-
rait pour le jeûne ménage; plus d'intimité encore,
plus de tendresse avivant l'ardente flamme de
l'amour.

Voilà, disait Mathilde à Hélène tout en tri-
cotant dé-petites brassières de laine.- blanche, voilà
le moment lue. plus doux de. la vie d'une femme,
quand, après avoir connu le tendre baiser de l'é\
poux, elle sent dans ses flancs s'animer une autre
présence humaine. Au. fond, nous sommes créées

pour cela-, pas pour autre chose l'amour, la ma-.
ternité, toutes- nos fibres les réclament.



Tu n'as pas toujours parlé ainsi, répondit

Hélène. Ne te moquais-tu pas assez de tes amies

d'Allemagne, les filles du professeur de Mannheim,

qui n'avaient pas d'autre idéal que cette existence
bourgeoise et honnête dans laquelle tu te délectes

aujourd'hui?
Parce qu'alors je ne connaissais rien de la vie

jii de l'amour. J'étais comme le renard devant la
treille, dont les beaux raisins ne mûrissent pas

pour lui ils sont trop verts. Je me croyais con-
damnée à ne les goûter jamais, ces beaux raisins

que le soleil dore doucement pendant les longs

jours d'été, et dont la vendange réjouit les soirs

brumeux de l'hiver.
Penses-tunourrir ton enfant, Mathilde?

Absolument. Je veux être une mère totale.

J'ai lu Jean-Jacques, ma chère Je connais mes
devoirs

Elle riait de ce rire encore puéril qui remplissait

le petit salon, et résonnait au creux des porcelaines

de Chine. Très sérieuse, Hélène la contemplait cu-
rieusement.

Donne, que je t'aide à tricoter ces petites
machines j'aurai au moins fait quelque chose

pour mon futur neveu.
Ce sera une fille Gustave me.l'a bien promis;.

une petite fille, une petite poupée, avec de grands

yeux de velours et des cheveux frisottants. Quel

bonheur quand, au lieu de sommeiller au fond de



mes entrailles, elle pourra sauter sur mes genoux

Comment l' appelleras-tu?
Noélie, comme sa grand'mère. C'est bien le

moins que l'on perpétue le souvenir des vieux pa-
rents. Cette pauvre maman, qui nous a si tendre-'
ment élevées!C'est quand on est mariée, Hélène,

et qu'on va être mère à son, tour que l'on com-
prend tout ce qu'il y a de touchant et de sacré dans

ce grand amour maternel.
Hélène avait baissé le front et ses doigts trem-

blaient un peu autour des longues aiguilles d'ivoire.'
N'avait-elle donc pas de cœur, elle, ni d'entrailles,
ni rien d'humain? Etait-elleun monstre tout à fait?

Tu ne sais pas? dit-elle à Mathilde. Je vais
aller. en Italie ce printemps travailler le dessin et
la sculpture avec Laurent Cerisier, s'il veut bien
consentir à me recevoir.

Mathilde sursauta
Est-il possible? Tu quitterais papa et ma-

man ?
Je les quitterais bien si j'allais en Allemagne,

Mathilde, comme tu l'as fait toi-même. Et si je me
mariais, je les quitteraisbien encore, comme tu l'as'
fait une seconde fois.:

Ce n'est pas la même chose, répondit Ma-
thilde scandalisée. Je ne t'aurais pas crue si égoïs-

te, Hélène 1

-2 Alors,. tu me blâmes? Tu trouves mauvais

que je veuille devenir une artiste?



Ma pauvre petite, dit Mathilde qui avait re-
pris son calme, j'avais rêvé pour toi un autre des-
tin. Tù es belle, tu ès intelligente, tu as une âme
d'une qualité exceptionnelle et, avec. tous ces
dons; tu vas te jeter dans, l'inconnu

Justement, répondit Hélène en essayant de
plaisanter, on n'a pas besoin de tant de choses que
cela pour entrer en ménage 1

On a besoin de tout son cœur, de tout son
esprit pouraimer et pour être aimée, assura Ma-
thilde.

Elles se turent. Très vite, leurs aiguilles mar-
chaient, faisant naître les petitsvêtements douillets,
prêts à contenir le corps de l'enfant et, plus vite
que les aiguilles, leurs pensées couraient, bâtis-
saient la demeure où logerait leur rêve futur. Quel-
ques instants après, Gustave entra,.suivi de Geor-

ges. Ils portaient de grosses touffes d'anémones,
qu'ils offrirent aux deux jeunes femmes.

Chaque après-midi, quand le temps était beau,
Gustave et Mathilde faisaient faire à Hélène une
excursion dans les environs de Marseille. Georges
Ducroc les accompagnait presque toujours, ainsi
qu'Alfred Nortillet. Le futur docteur quittait le
moins possible ses deux amis, qu'il était fier
d'avoir introduits dans sa famille il se félicitait
d'avoir préparé ainsi le bonheur de Mathilde, en
frère aîné sagace et avisé. Peut-être oubliait-il trop



aisément que Mathildë avait elle-même, su con-
quérir son bonheur par sa grâce souriante et ra-
droite misé en valeur de 'ses séductions fémi-
nines.

Ge joûf-là» on était allé visiter le petit .pôrt de
Martigues, là Venise provençale, qui sommeille sur

l'étang de Berre. C'était dans cet endroit que jadis
le père Ducroc avait établi son premier comptoir
.pour l'exportationdé l'huile, source de sa respec-
table.fortune. Ses deux fils ,y retournaient toujours
avec plaisir, se .souvenant d'y avoir joué dans leur
petite enfance, et d'y avoir mangé des tartines de
« poutarguè », dont le goû-t fortement accusé leur
.laissait aux lèvres comnie une exhalaison de 'toute
.la vie poissonneuse qui grouillait au fond des
étangs. Mathilde et Hélène ne connaissaient pas
encore ce lieu dont elles avaient souvent entendu
parler-; pelotonnées au fond de la voiture, en face
de Gustave et de Georges, tandis qu'Alfred* sur le
siège, indiquait au cocher le meilleur chemin, elles
jouissaient de la beauté de cette contrée, si diffé-
ïente de tout ce qui l'entourait, si enveloppéede
silence, si active sous l'engourdissement de ses
eaux. Les canaux étroits, bordés de maisons ré-
gulières qui se reflétaient dans leur profondeur, les
ponts de bois ou de pierre sous lesquels les bateaux
passaient sans éveiller aucun écho, – tartanes de
la rivière de Gênes, ou gracieuses« allèges» d'Afles,
qui semblaient des hirondelles rasant l'humide



élément, cet imprévu d'une civilisation échouée
là depuis des siècles, touchait vivement l'imagi-
nation curieuse de Mathilde et la sensibilité d'Hé-
lène. Elles voulurent descendre bien avant que
l'on fût parvenu au terme du voyage. D'ailleurs,
le chemin se rétrécissait de plus en plus, et la voi-
ture maintenant avait peine à y passer.

Trois petites cités flottantes sur les eaux for-
maient le vieux bourg de Martigues, où jadis le
consul romain Marius, accompagné de la prophé-
tesse Martha qui lui avait prédit la gloire, était dé-
barqué un soir d'automne pour balayer de l'oura-
gan de ses légions les Teutons aux mains brutales.
Le nom de la prophétesseétait resté depuis attaché
à ces rivages. En réalité, les trois petites cités, re-
liées entre elles par des ponts branlants, avaient
gardé chacune sa vie et son expression individuelles.
La plus secrète et la plus charmante était celle que
l'on appelait l'Isle et où une église à la belle façade

arrondie était comme le port où venaient se réfu-
gier les pêcheurs. Elle était pleine d'ex-votos, cette
église, de naïfs symboles de foi. Une odeur de
goudron et de résine y flottait, plus forte que celle
de l'encens et une Vierge peinte en couleurs vives
sur un fond de moire parsemé d'étoiles y dominait
le maître-autel, avec l'inscription chèreaux femmes
des matelots Ave Maris Stellcx.

Hélène était restée agenouillée devant la naïve
image. Le besoin d'être seule la reprenait souvent,



même au milieu des distractions les plus agréables.
En sortant, elle trouva Georges Ducroc qui l'atten-
dait sur le parvis. Les autres promeneurs s'étaient
déjà éloignés.

Il lui offrif son bras, qu'elle prit sans hésiter.
Ce fut seulement quand elle eut senti la chaleur
de ce corps jeune auprès du sien qu'elle eut comme
un scrupule léger et comme une légère inquiétude.
Devant eux l'entrelacement des canaux, des rues
droites et des berges nues s'étendait sous un ciel
teinté de lilas. C'était l'isolement et la solitude.

Certainement Georges Ducroc avait, lui aussi,
quelque inquiétude secrète. Elle le sentait ému et
agité auprès d'elle. Le jour de la noce de Mathilde,
alors qu'il la tenait, ainsi que dans cet instant, ap-
puyée familièrement à son bras, il n'avait pas cette
attitude prostrée, et un sentiment d'alacrité s'ex-
halait alors de tout son être. Aujourd'hui, c'était
un autre homme, c'était un homme changé. Un
trouble, une souffrance, réelle s'étaient installés
en lui, qui semblaient l'appesantir et le pencher
vers la terre. Hélène comprenait confusément tout
cela et elle aurait voulu par quelque phrase facile
exprimer sa sympathie au beau-frère de Mathilde
et mettre fin à ce gênant silence qui se prolongeait
entre eux. Mais elle ne trouvait rien à dire. Elle
était muette, comme ces eaux incolores le long
desquelles ils marchaient.

-Enfin Georges se décida à parler



Mathilde m'a appris votre prochain départ,
prononça-t-il 'à voix basse. Ainsi, vous allez nous

quitter bientôt?
Oui, répondit Hélène, bientôt, d'ici deux

ou trois semaines, je Pense, si les choses peuvent
s'arranger comme je le désire,

Vous allez me trouver indiscret, Hélène (il
l'appelait par son nom depuis leurs rencontres fré-
quentes de l'hiver), vous me pardonnerez, cepen-
danti car ce n'est ;pas la curiosité qui me pousse à
agir, comme je le fais et à vous demander pourquoi
vous avez résolu de partir.

Mais tout simplement, parce que l'heure est
venue pour moi de choisir une carrière dans la-
quelle je puisse établir honorablement ma vie.

Ah 1 fit-il en lui jetant un regard oblique,
vous êtes préoccupée à ce point de votre avenir?

Elle sourit de sa méprise:
Pas du tout! L'avenir et le passé sont pour

moi des lettres mortes. Je ne prends conscience
de moi-même que dans le présent.

Vous êtes une étrange créature, dit Georges
en cessant de la regarder et avec un ton presque
menaçant.

Mais en même temps, d'un mouvement brusque
du coude, il la ramenait contre lui.

Ah! Si vous pouviez ne pas partirl Si vous
pouviez rester là, à mon bras, toujours, comme
vous êtes en ce moment



Sa voix vacillait, parce que son cœur battait
trop fort dans sa poitrine et Hélène le sentait
prêt à s'affaisser tout d'une masse sur le sol. Elle
eut peur de cette démence qui subitement avait
gagné le jeune homme. N'allait-elle pas elle-même

en subir la contagion dangereuse?
Pourquoi tremblez-vous ainsi? dit-elle en

s'efforçant d'être calme.
Parce que je souffrehorriblement parce que,

si vous partez, je ne suis pas sûr de pouvoir vivre.
Elle avait lâché son bras, et tous deux mainte-

nant en face l'un de l'autre se contemplaient avec
des yeux agrandis. Le mauve du ciel se reflétait
sur leurs visages lisses et pâles d'où le sang s'était
retiré. Et ils se défiaient presque, comme deux
lutteurs avant de s'étreindre pour un duel mortel.

Vous resterez? supplia Georges.
Je ne pense pas, répondit lentement Hélène.

Ils firent encore quelques pas, silencieux, à côté
l'un de l'autre et, comme ils étaient arrivés au
bord de la grande nappe grise de l'étang de Berre,
ils aperçurent dans une barque de pêcheurs Alfred
Nortillet avec Gustave et Mathilde qui de loin leur
faisaient des signes.

Ecoutez, dit alors Georges Ducroc, qui avait
repris un peu de sang-froid, écoutez-moi bien, Hé-
lène. Je vous aime immensément. Ce ne sont point
des mots prononcés à la légère, dans une crise de
vertige passionnel, c'est la vérité même demon âme.



Il y a des mois que je vous aime, et que, dans le
secret de ma pensée, je vous invoque comme la
seule femme avec qui je voudrais vivre. Nous
sommes jeunes tous les deux nous pouvons at-
tendre. Je saurai vous attendre autant qu'il fau-
dra. Que pourrais-je faire, d'ailleurs, pour vous
empêcher de partir? J'ai senti tout à l'heure que
votre volonté, comme un mur de glace, s'élevait
entre votre poitrine et la mienne que l'accent
brûlant de mes paroles n'avait pas amolli votre
cœur. Mais ayez un peu pitié de ce que je vais souf-
frir pendant votre absence Promettez-moi de me
considérer comme un ami en qui on place une con-
fiance entière, et vers qui l'on peut toujours reve-
nir.

Il ne trouvait plus les mots exacts, tant la né-
cessité de tout dire le pressait dans cette minute
figutive. La barque de pêcheurs était maintenant
toute proche.

Je vous promets, dit Hélène, de vous garder
toute mon amitié. Que puis-je vous promettre
autre chose? Et sait-on jamais de quoi sera fait
le lendemain?



CHAPITRE IX

LA réponse de Laurent Cerisier avait été en-
thousiaste et prompte il acceptait de pren-

dre Hélène en pension chez lui, et de l'initier aux
premières notions de l'art. Il avait d'ailleurs dans
son atelier de Rome un groupe important d'élèves
des deux sexes, qui voulaient se préparer comme
elle à la carrière artistique. Quelques-uns étaient
déjà fort avancés et donnaient de belles pro-
messes. Et le sculpteur ajoutait: « Mon excellente
femme se réjouit autant que moi d'avoir Hélène à
la maison; nous la traiterons comme notre enfant.
Dites à Noélie qu'elle ne se tourmente pas cette
année passée à Romej sera pour sa fille, quoi qu'il
en advienne, une source de nobles émotions qui
rayonneront sur toute son existence. »

Malgré le ton optimiste de cette lettre, les pa-
rents n'en mesuraient pas moins la grandeur de
leur sacrifice. Mme Nortillet d'abord s'était éton-
née, indignée presque, de la facilité avec laquelle
son mari avait cédé aux sollicitations d'Hélène.
N'était-ce pas démoralisant de penser que tant de



précautions prises pour sauvegarder leurs enfants
d'un dangereux atavisme venaient se briser à la
première manifestation de la volonté de l'un d'eux,
le plus aimé de tous? Mais le professeur, longue-
ment, avait développé sa théorie du libre arbitre
et de l'individualisme. Il était convaincu d'ailleurs
qu'une résistancen'aurait fait qu'exaspérerle désir
violent, presque morbide, de sa fille, et que le meil-
leur moyen de calmer ce désir était de la mettre
directement aux prises avec les difficultés de la
carrière où elle souhaitait s'engager. Et Mme Nor-
tillet s'était rendue aux sages raisons de son mari.
Le cœur déchiré, mais gardant encore au fond
d'elle-même un secret espoir-, elle avait préparé le
trousseau d'Hélène et tous les objets nécessaires
pour cette longue absence. Quelles tristes vacances
on allait passer cette année aux Pinchinats t Et

comme le bel été semblerait morose Mathilde
cependant avait annoncé qu'elle viendrait s'ins-
taller dès le mois de juin dans la vieille propriété
familiale pour y attendre l'arrivée du nouveau-né.
Et elle comptait que ce grand événement ferait
une diversion heureuse à la tristesse de ses pa-
rents. Mais Mme Nortillet ne songeait qu'à l'en-
fant qui s'en allait. Ce départ ressuscitait en
elle les inquiétudes un moment apaisées. Elle
tremblait pour l'avenir d'Hélène il lui semblait
que tous .les -malheurs qu'avait endurés Auguste
Nau au cours de sa vie d'artiste allaient de non-



veau fondre sur la jeune fille, innocente victime
de, son sang. Ah que n'eut-elle, pas donné, pour
que ce fût l'un de ses, fils qui payât cette: rançon
à la loi de l'hérédité.. Mais, Hélène, la fière, l'im-
prudente Hélène. Si inconsciente de tous les. ris-.
ques de la, vie, si pleine, d'illusions et d'enthou-
siasmes, n'était-elle pas faite pour souffrir plus
que les autres, et n'aurait-ell.e pas mérité, au con-
triaire, un plus, beau destin

Seule. dans la chambre de ses filles qui. toutes
deux étaient à Marseille en ce. moment, la femme
du professeur allait et venait, mettant de l'ordre
dans; les, choses entassées là depuis longtemps. Hé-
lène ne devait rentrer que le lendemain, et elle igno-
rait encore la réponse de Laurent Cerisier. Mais
ses parents. avaient.décidé qu'elle prendrait le plus
vite possible le chemin. de Rome, afin.de; s'accou-
tumer au climat, avant les fortes chaleurs de l'été.
« Puis, se disaient-ils, tout bas (sans vouloir s,' avouer
cette pensée l'un à l'autre), plus tôt elle partira,
plus, tôt elle reviendra, sans, doute. »

Les meubles dérangés, les tiroirs. ouverts li-
vraient, leurs secrets intimes Mme Nortillet cher-,
chait un petit éventail, de nacre qu'elle avait. prêté
autrefois à Mathilde, et qu'elle, désirait reprendre
pour le remettre à Hélène avant son départ. Sans
doute, pendant les longues journées d'été, cet ob-
jet pourrait être utile à la jeune élève de Laurent
Cerisier du moins lui rappellerait-il la tendresse



maternelle, si son cœur était assez distrait pour
l'oublier. Cependant le petit éventail ne se mon-
trait point au milieu de tous les objets puérils et-
'précieux que pendant dix années les deux sœurs
avaient conservés pieusement, naïvement, comme.
le trésor de leur adolescence heureuse. Les modes-

tes bijoux que Mathilde avait dédaigné d'emporter

en se mariant, un collier, un bracelet formé d'un
seul cercle d'or, une croix, étaient restés parmi ces
souvenirs. Ceux d'Hélène aussi étaient là, pareils

et dans une boîte soigneusement enrubannée de

rose et qu'elle ouvrit, Mme Nortillet reconnut les
débris de l'éventail, dont la frèle armature était en
miettes.

Comment cet accident s'était-il produit, et pour-
quoi ne l'en avait-on pas informée? Dans la dispo:
sition de tristesse où elle se trouvait, elle attachait
une sorte de crainte superstitieuse à voir cet objet
ancien, dont elle s'était servie elle-même bien des
fois, réduit à l'état de relique inutile. C'était tout
ce qui lui restait de son père, Auguste Nau; elle

se souvenait qu'il lui en avait fait présent dans un
de ces jours rares où la fortune lui avait souri; elle

se souvenait qu'en le lui apportant il lui avait dit:

« Je désire que tu le conserves toujours. » Et main-
tenant il était brisé!

Des feuillets épars, des rubans fanés, des fleurs
desséchées, gisaient dans le fond des tiroirs. Mme
Nortillet ne poussa pas plus loin ses rangements



une grande lassitude l'envahissait le parfum âcre
du passé lui brûlait la gorge: Elle s'assit sur la pe-
tite chaise basse où ses filles avaient coutume d'ar-
ranger entre elles leur lourde chevelure et long-
temps, longtemps elle pleura. Ces larmes, dont
personne ne pouvait être témoin, étaient comme
la dernière concession qu'elle accordait à sa fai-
blesse elle se hâtait de pleurer avant l'heure de
la séparation, résolue à se faire ensuite un visage
rasséréné. N'avait-elle pas à continuer son rôle
d'épouse et de mère? Son mari, ses autres enfants,
ne devaient-ils pas trouver auprès d'elle un sou-
riant réconfort? Et qui donc, d'ailleurs, si ce n'est
une autre mère, pourrait excuser et comprendre
la soudaine explosion de son chagrin?

Sur le quai de la Joliette, Hélène en costume
de voyage s'avance, entourée de tous les siens.
M. et Mme Nortillet sont venus avec elle depuis
Aix, ses trois frères sont là, et Mathilde avec Gus-
tave qui veulent aussi l'embrasser à la minute
même du départ. Il semble que les dieux de l'em-
pire marin soient favorables aux désirs de la jeune
fille une mer heureuse s'étend, unie comme un
lac, bleue comme une pierre précieuse, au-delà
des îles charmantes dont la silhouette se découpe
sur les flots. Mathilde a pris le bras de sa soeur



elle s'étonne de son calme apparent, se sentant
elle-même toute remuée,:

C'est toi qui pars, et c'est moi qui suis émue
Vraiment, Hélène, je ne comprends rien à tes états
d'âme; tu me fais l'effet d'une héroïne d'Ibsen 1.

= Tais-toi dit Hélène d'une voix rauque.
Comment peux--tu supposer que je m'éloigne sans
regret de vous tous? Mais il le faut bien. Ce n'est,.

pas en restant à Aix que je saurai si oui ou non il

y a en moi l'étoffe d'une artiste.
Je ne te donne pas trois mois pour être de

retour
=-* Tu te trompes, Mathilde.; on m'a accordé:

une année pour essayer ma vocation j'irai jus-

qu'au bout de l'épreuve.
Elles se séparent, car Mme Nortillet veut, elle

aussi, causer un peu avec Hélène.
Ma pauvre petite, ma chérie, que le temps

va me paraître long« Mathilde. sera là pour vous. consoler, mère.

Et quand je reviendrai l'an prochain, il y aura sans
doute une petite Noélie, de plus. à la maison.

Elle sourit, devinant bien, avec. son instinct de
femme, que ce sera ce petit être, encore dans les

limbes de sa formation, qui comblera tout le vide
de son absence. Et en effet Mme: Nortillet sourit
doucement à son tour

r– Oui,l'an prochain tu me retrouveras grande-

mère.



Mais aussitôt sa pensée retourne à la voyageuse
M'écriras-tu souvent, au moins? Me diras-tu

bien tout ce qui t'arrive?
-.Chaque semaine je vous enverrai une longue

lettre. Ce sera presque comme si j'étais encore au-
près de vous.

Hélène! mon Hélène!
Le bateau vient de jeter le cri strident de sa che-

minée fumante. Et Alfred, qui était monté à bord
pour faire ranger le bagage de sa sœur, revient en
courant.

Il faut aller prendre ta place sur le pont. Vous
aurez une traversée superbe. Tu as de la chance,
Hélène je voudrais bien que tu me prennes avec
toi

Il essaie d'être gai, dans le but évident de mas-
quer la mélancolie du départ mais lui aussi,
comme Léon, comme le petit Gabriel, a des larmes
au bord des paupières. Pendant ce temps, Gustave
s'est approché de sa femme, et lui dit à voix basse

•–> Je m'étonne que Georges ne soit pas ici. Ne
devait-il pas venir dire adieu à Hélène?

Je ne sais pas, répond Mathilde il m'a dit.
hier soir qu'il serait peut-être empêché.

Allons Embrasse-nous, ma fille, dit M. Nor-
tillet d'une voix grave, et n'oublie aucune de tes
promesses. Aujourd'hui la vie responsable com-
menée pour toi.

Il se découvre et presse Hélène sur sa poitrine.



A la hâte, elle se jette tour à tour dans les bras
tendus vers elle. Un autre sifflement. Il faut
s'arracher à ces étreintes. Seule, d'un pas rapide,
elle s'engage sur la passerelle étroite qui la conduit
au beau navire impatient. La voici, à l'arrière, de-
bout contre un paquet de cordages- son voile flotte
au dessus de son front; il semble vouloir aussi l'en-
traîner. Les matelots sont à leur poste, crient, ha-
lètent, font toute la manœuvre du démarrage.
Ces minutes semblent à la fois fugitives et éter-
nelles. Entre ceux que le navire emporte et ceux
qui restent sur le rivage, aucune communication
n'est plus possible. Mme Nortillet et Mathilde ont
tiré leur mouchoir et l'agitent éperdument les
hommes soulèvent leur chapeau

Au revoir A l'an prochain

Penchée sur le bastingage, la voyageusen'a plus
la force de répondre à ces adieux. Sous ses pieds
passe le vertige du vide; c'est le vaisseau qui tout
à coup a quitté le port il se balance d'un flanc à
l'autre avant de prendre son équilibre. Le soleil
éclatant prête à ce départ un air de fête. Hélène
sent, avec le souffle du large, l'espérancegonfler

sa jeune poitrine. Elle respire avec ivresse elle
prend possession de son destin. De la main elle en-
voie des baisers cueillis à ses lèvres dans le groupie
familial qui se rapetisse sur le rivage encore des
baisers, encore des sourires son front est transfi-



;uré sa jupe étroite se colle à ses cuisses elle
emble la Victoire Palladienne, la Niké éblouissante
lui commande aux éléments.

Mais tout à coup, elle a cessé de sourire son bras
'immobilise dans le geste commencé. Elle vient
l'apercevoir Georges Ducroc assis sur un des ro-
:hers les plus avancés du port. Il est affreusement
>âle, courbé sur lui-même comme si une rafale
'avait tordu. Et, quand le beau navire passe, fai-
,ant écumer la mer bleue, il se lève et salue lente-
nent celle qui s'en va.





TROISIÈME PARTIE





CHAPITRE PREMIER

Hélène avait été assez souffrante en arrivant
à Rome. Le changementde climat, les fa-

tigues de la traversée, et peut-être, et surtout,
cette contrainte morale qu'elle s'était imposée

pour mener à bien ses résolutions, tout cela avait
déterminé dans son organisme une crise dont elle
avait grand'peine à triompher: Impatiente de se
mettre au travail, elle subissait néanmoins la vo-
lonté du vieux Laurent Cerisier, qui tout de suite
l'avait tutoyée comme si elle eût été sa fille, et
entendait que dans la maison tout le monde lui
obéît.

Un mois de paresse, voilà ce que je t'ordonne
avant de franchir même la porte de mon atelier.
Pendant ce temps tu courras la ville avec Maman
Cerisier, dès que tes forces te le permettront. Je
connais ça, cette fièvre sourde qui vous prend aux
épaules et vous couche par terre quand on n'a pas
l'accoutumance du sol latin. Du citron, de la qui-
nine, un peu de repos, et tout ira bien. On n'écrira.
pas à ta famille.



Hélène s'était résignée. Il le fallait bien. D'ail-
leurs elle se sentait faible et déprimée. Ce mois de
mai de Rome ressemblait à un mois d'août de Pro-

vence. Un vent chaud soufflait par grandes rafales
sonores.venant des collines voisines du Viminal et
de l'Esquilin, et rabattait sur cette partie septen-
trionale de la ville l'haleine chaude du Tibre car
le Tibre était là tout proche, et de la fenêtre de sa
chambre, Hélène apercevait un peu de son cours
entre les branches d'un vieil arbre tordu que la ma-
nie des constructions nouvelles avait respecté. La
Piazza del Popolo s'ouvrait à l'autre bout de la

rue étroite où le sculpteur avait élu domicile, esti-

mant que c'était là le quartier le plus émouvant
de Rome, le plus beau, le plus riche en féconds
souvenirs. Par cette Place du Peuple et par l'an-
cienne Voie Flaminienne, bordée de tombeaux, les

pèlerins de la Ville Eternelle pénétraient jadis dans

la capitale ils saluaient les ombrages clairs du
Pincio, la façade contournée de Sainte Marie du
Peuple, et trouvaient devant. eux. la longue artère
mouvante du Corso qui les conduisait d'un seul
trait jusqu'aux abords du. Forum antique. Quel

spectacle et quel enseignement Si magnifique
qu'il était de tradition de faire passer par là aussi,

ea dépit dès commodités du chemin de fer, les

jeunes lauréatsdes Prix de Rome queParis envoyait
à la Villa Médicis. Oh allait les chercher en grande

pompe avec des carrosses jusqu'au village de la



Storta, à quatre lieues de la ville et le'long de la
Voie Flaminienne, à travers la large place du
Peuple, parmi les verdures et les palais, ils arri-
vaient tout frémissants, ivres d'une joie sacrée
et amoureux de la gloire.

Hélène ne connaissait encore de Rome que le
triangle encastré dans les dernières pentes du
Monte Pincio. De ce premier contact, elle gardait

une sensation aiguë, presque douloureuse, comme si

des lèvres brûlantes l'eussent touchée. Pendant
les quelques jours où là fièvre l'avait forcée de res-
ter étendue sur une chaise longue, incapable de
faire un mouvement et tellement lasse qu'il lui
semblait né plus pouvoir jamais recouvrer son agi-
lité-pendantces journées inactives et silencieuses,
alors que près d'elle « Maman Cerisier » lisait tout
bas pour ne pas troubler son repos, Hélène se de-
mandait avec inquiétude si elle n'avait pas trop
présumé d'elle-même, et quelle figure elle allait
faire dans l'atelier du sculpteur. Ses dessins, qui
avaientparu si intéressants au comte et à la com-
tesse de Champier, et qu'elle n'avait pas osé ap-
porter ici, ses dessins exécutés sans méthode et
presque sans art, avec plus de patience que d'habi-
leté, auraient sans doute fait sourire le maître, s'il
avait pu y jeter les .yeux: « Je serai exigeant, très-
exigeant avec toi lui avait-il dit, dès qu'elle était
arrivée tous mes élèves savent qu'ils doivent se
plier à une discipline sévère, et tu ne seras pas plus



gâtée que les autres. Il faut laisser les compliments
et les douceurs aux petites filles qui travaillent
dans leur famille ici c'est pour arriver que l'on
bûche. Nous ne sommes pas à un cours de demoi-
selles. »

Ainsi le pas était franchi, et Hélène, dès qu'elle
serait admise aux leçons du maître, pouvait s'at-
tendre à n'être guère ménagée. Inquiète un peu,
elle interrogeait Mme Cerisier sur les jeunes cama-
rades avec qui elle allait se rencontrer bientôt.

Ils sont une dizaine, pas plus, avait ré-,
pondu l'excellente dame tous entre dix-sept et
vingt-cinq ans. Le plus âgé est un Vénitien très
curieux et exceptionnellement doué, Paolo Ver-
nucci, qui a déjà mis sur pied plusieurs œuvres
importantes, notamment un CentauYe que beau-

coup d'artistes célèbres se. feraient un honneur
d'avoir signé et le plus jeune est une fillette
de dix-sept ans à peine, lyonnaise d'origine et ins-
tallée à Rome avec sa famille pour tout le temps
de ses études. Vous trouverez, d'ailleurs, plu-
sieurs compatriotes dans l'atelier, notamment une
Parisienne, Léonie Duret, élève de l'Ecole des
Beaux-Arts, qui était montée en loge pour con-
courir et qui a « raté » de trois voix seulement son
prix de sculpture. Tous ces élèves sont, à des de-
grés différents, d'excellents élèves qu'il faut con-
tenir plutôt qu'exciter, et qui tous prennent au
sérieux ce métier difficile.



Très difficile, pour une femme surtout, n'est-
ce pas?

Pour tout le monde Les femmes, je pense,
-peuvent y réussir par des qualités différentes et,
si leur constitution physique semble leur interdire
les vastes sujets, elles peuvent se rattraper sur
d'autres, plus gracieux ou plus expressifs. Mais
beaucoup mettent de la coquetterie à montrer
leur vigueur et à faire le « grand morceau » tout
comme leurs camarades du sexe fort. Dans l'ate-
lier de Laurent, chacun est libre, c'est la règle
chacun choisit son modèle, le campe comme il veut,
et tripote sa glaise à sa façon. C'est seulement
.quand l'œuvre a pris sa forme que le maître inter-
vient, qu'il corrige, dirige, conseille.

Alors dès les premières séances je serai ad-
mise, moi aussi, à modeler ?

Je pense bien que oui. On vous jettera à l'eau
tout de suite. C'est le meilleur moyen de se dé-
brouiller.

Ces conversations faisaient réfléchir Hélène
elle n'était plus aussi pressée maintenant de saisir
l'ébauchoir elle aurait voulu travailler encore
pour elle seule, fortifier son dessin, qu'elle sentait
bien être la base et comme la grammaire de tous les
arts plastiques. Elle s'effarait de son ignorance, et,
la fatigue s'y mettant, elle avait la tentation du
découragement avant d'avoir rien entrepris.



Mais un jour elle se leva dans des dispositions
meilleures elle avait passé une nuit calme, sans
aucun acccs elle se sentait la tête dégagée et les
muscles souples. Et, aussitôt habillée, jetant une
mantille sur sa tête, elle descendit l'escalier et s'en
fut au dehors essayer doucement ses forces. Avant
d'entreprendre la visite de Rome avec Madame
Cerisier, elle désirait s'offrir seule aux émotions de
cette première rencontre. Elle était avide de res-
sentir cette .beauté partout épandue au versant
des sept collines, et qu'elle n'avait fait qu'entrevoir.

Ce n'est un secret pour personne que les fleuves
portent en eux l'âme profonde des cités leurs
eaux lourdesou légères, lumineuses ou enténébrées;
sont le reflet de tout ce qui s'élabore au fond de
la conscience vivante des peuples. Hélène se diri-
gea vers le Tibre c'était lui qu'elle voulait inter-
roger tout d'abord sur le mystère de la Ville Eter-
nelle ce vieux témoin des siècles révolus, ce géant
muet qui maintenant était emprisonné entre des
berges de pierre, devait tout savoir, tout con-
naître, et peut-être pouvait-il tout révéler. En
quelques minutes, elle fut au niveau de la rive
les ondes fauves, épaisses, et comme engraissées
de sang, roUlaient toutes convulsées avec un bruit
de hoquets et de spasmes. Le soleil et le vent, la
poussière et les fumées des usines n'entamaient
pas cette chair liquide qui coulait à travers les
ruines et les constructions nouvelles, à travers la



ville antique et la ville neuve, qui coulait du plus
lointain passé, ivre titubante et charriant des
épaves et des roses, comme le' vieux- Silène empor-
tait sur. son dos le jeune Bacchus au front blanc.
Le visage de Néron et celui de l'Apôtre Paul, la face
pensive de Marc-Aurèle et le rire de Caligula s'é-,
taient penchés sur ce corps tortueux duTibre, qu'on
aurait dit aujourd'hui étiré par le pouce de Michel-
Ange. Une vie prodigieuse l'animait une passion
effrayante soulevait sa croupe il était la ville
sortie un matin des flancs de la Louve il était le
passé, le présent, et l'avenir.

La jeune fille, dont le cœur battait, avait tra-
versé le pont qui conduisait à l'autre rive. Ce qu'elle
éprouvait en présence de ce spectacle, c'était sur-
tout le sentiment de sa petitesse et de sa fragilité.
Il lui semblait que ce qu'elle portait en elle de force
active, cette existence éphémère dont elle jouissait
en ce moment, n'était qu'une illusion de son esprit.
Et, comme elle jetait un regard éperdu devant elle,
la coupole de Saint-Pierre et le Mausolée du Fort
Saint-Ange lui barrèrent tout à coup l'horizon.

Alors elle eut peur et rebroussa vite chemin. Sa
fièvre venait de la reprendre la tête lui tournait
et ses jambes devenaient molles. Imprudente de
s'être aventurée seule à la.rencontre de l'âme ro-
maine, colossale, toute puissante, de cette âme que
le temps ne peut user, et qui a fixé son empreinte
en des formes impérissables Sans se retourner,



sans jeter les yeux sur les ondes courroucées du
fleuve, elle regagna la Piazza del Popolo et la petite
rue étroite où le sculpteur avait établi son atelier.
Elle se réfugia dans sa chambre. Le baiser brûlant
était sur ses lèvres le baiser brûlant de Rome, qui
l'avait accueillie et terrassée, dès qu'elle avait posé
le pied sur le sol latin.



CHAPITRE II

T aurent Cerisier avait dit à sa femme, quandI
Hélène s'était trouvée en état de sortir « Tu

la conduiras aux antiques du Vatican. Je veux
que ce soit là le premier musée qu'elle visite. Elle

aura le temps ensuite de s'initier aux autres chefs-
d'œuvre mais il ne faut pas qu'elle fasse comme
beaucoup de jeunes artistes qui viennent à Rome

pour apprendre la sculpture, et qui en repartent
sans même avoir vu Y Afoxionienos ou le Gladia-
teur Mourant. »

Hélène tout à fait remise de ses fièvres, mais un
peu déprimée encore, avait suivi Mme Cerisier
dans le palais majestueux des Papes. Certes, elle
savait d'avance ce qu'elle allait voir, et bien des
fois elle avait eu sous les yeux des photographies

ou des moulages de ces morceaux célèbres. Les
noms des grands sculpteurs grecs lui étaient fami-
liers elle connaissait Myron et Praxitèle, Ly-
sippe et Phidias. Elle aurait pu, sans consulter au-
cun livre, préciserà quelle époque appartenait telle
statue coiffée de gemmes, ou telle autre drapée du.



simple peplos de lin. Depuis son désir de Rome,

elle s'était préparée, pour en mieux jouir, à ce tête-

à-tête avec la beauté antique. Et sa culture géné-

rale, le peu de philosophie et d'histoire qu'elleavait

appris pour ses examens devaient concourir aussi

à lui faire mieux ressentir l'émotion qu'elle allait
chercher là.

Comme « maman Cerisier », chemin faisant, es-
sayait de l'endoctriner de son mieux, elle secoua

nerveusement la téte
Non, ne me dites rien je préfère que ce soit

éuz qui me parlënt
Eux, c'étaient les marbres innombrables qui

les attendaient dans les galeries vaticanes. Elles

franchirent les portes du Palais des Papes, et, sans

se parler, montèrent tout droit au Musée Pio Cle-

nieritino. Il y avait peu de monde la saison des

étrangers était passée. Les salles revêtues de cette
chaude teinte d'ocre rouge, sur laquelle la lumière

glisse comme les flots dé la mer sur un sable uni-

forme et doux, étaient habitées seulement par le

grand peuple blanc des statues. Mais ce peuple

semblait respirer, et rien n'était immobile, rien

n'était figé dans cette assemblée de héros tous

ces corps nus, ou voilés de draperieslégères, expri-

maient une exaltation montée à son comble cha-
que membre, chaque molécule palpitait d'une vie

intense les visages lés plus accusés paraissaient

inertes auprès de tout ce que disait le geste de ces



hommes et de ces femmes animés pair quelque se-
crète passion, et que l'on sentait prêts à agir, même
quand leur attitude était celle de l'abandon et du
repos. Et quelle harmonie, quelle pureté dans
cette humanité de marbre Hélène voyait pour
la première fois la beauté du nu se révéler devant
ses yeux chastes. Et cela ne la troublait point
cela même l'enivrait d'une ivresse paradisiaque,
comme si elle se fût trouvée transportée au sein
d'un Eden où tous les Adams et toutes les Eves
eussent gardé sur eux l'empreinte de la matin divine
qui les avait modelés. Elle respirait plus largement
et prenait de son être une conscience nouvelle
n.'était-elle pas, elle aussi, une de ces jeunes vier-

ges ardentes dont le sein se gonflait d'une passion
inconnue et immense? N'était-elle pas la sœur de

ces Dianes et de ces Pallas, de ces Atalantes et de

ces Cybèles en qui fermentait la vie future? Devant
l'Amazone qui ramène pudiquement le pan de son
manteau sur son sein blessé, elle sourit, se recon-
naissant presque. Et quand, étant parvenue dans
le Belvédère, elle fut en présence du Torse prodi-
gieux aux veines saillantes, que Michel- Ange vieilli
et' presqu'àveugle venait tâter de ses mains, elle

poussa un cri de stupeur. Jamais- la puissance dû-
génie n'avait à ce point rivalisé avec la puissance
mystérieuse qui crée. Ce marbré noirci,, mutilé, lui
parut la suprême expression'dubeau; Une frénésie,

un besoin de se jeter dans quelque grande oeuvre



à accomplir, la saisissait toute. Et sa tristesse, sa
faiblesse, ses incertitudes s'en allèrent d'elle tout

à coup. Elle ne se dit pas « C'est trop sublime, cela

me tue; à quoi bon, après tout cela, tenter un effort?

Tout effort n'est-il pas inutile? » Elle se dit « Je

veux créer, je veux me mesurer avec la vie je veux
moi aussi, essayer de faire passer dans la matière

inerte le souffle divin qui m'anime. »

Quand elle rentra, le vieux sculpteur, la pipe à

la bouche, l'attendait sur le seuil de la maison

Eh bien lui cria-t-il, tu as tout vu? Tu ne

te sens pas découragée?
Elle lui jeta un regard plein de flammes

Non Je ne suis pas découragée, au contraire!

Il y a en moi quelque chose qui me domine, et à

quoi je dois obéir.
Et, s'accrochant à son épaule, toute frémissante:

-r- 0 maître, maître, permettez-moi de commen-
cer bientôt

Demain, si tu le veux, dit le vieil artiste.
Mais auparavant tu devras,comme tous mes élèves,

te soumettre à une petite formalité c'est de faire

le portrait de ton vieux maître. Oh ne t'effare

pas Un simple croquis seulement, exécuté à la
diable, deux heures de travail, tout au plus. Et,

pour te récompenser, je te montrerai ensuite ma
collection, très curieuse, je te l'assure. Parmi ces
nombreuses esquisses. il y en a de bien amusantes,
de tout à fait réussies d'autres sont maladroites,



et quelquefois pourtant savoureuses. Mais cela me
suffit, en tout cas, pour juger des qualités de mes
futurs artistes. Puis ce sont aussi des souvenirs
d'eux que je garde avec émotion.Plusieurs sont
arrivés à la gloire d'autres ont sombré dans la
grande lutte de la vie. Quelques-uns, très peu,
se sont arrêtés avant d'avoir donné un définitif
effort. Quel sera ton sort, à toi, ma petite Hélène?

Et, pieusement, il l'avait embrassée sur le front.

Hélène, en face du sculpteur Laurent Cerisier,
s'escrime à reproduire les traits du maître. Une
vraie tête de modèle, avec les yeux larges, très
jeunes encore, et la belle barbe déjà blanche. Il pose
mal, s'agite sans cesse et parle abondamment
peut-être le fait-il exprès, afin de dérouter son élève
et de juger ainsi de sa patience et de sa facilité à
s'adapter aux circonstances. Gagnée elle-même
par la verve du vieil artiste, elle cause tout en tra-
vaillant et voilà que, le souvenir de son aïeul tout
à coup s'étant réveillé au fond de son âme, elle ose
la question qu'elle n'a jamais posée à personne jus-
que-là

Alors, votre maître à vous ce fut mon grand-
père, Auguste Nau? Il avait beaucoup de talent,
n'est-ce pas?

Dis qu'il avait du génie, ma petite S'il avait
eu du talent seulement, oh lui eût peut-être rendu
justice mais le génie effraye parce qu'il invente,



parce qu'il transforme, parce qu'il est visionnaire,

et précurseur. Auguste Nau fut exactement cela

un, précurseur et un visionnaire. Et c'est pour cela-

aussi qu'il fut compris de très peu, et qu'il mourut

avec cette blessure au coeur. d'ignorer quelle serait

sa, place dans, l'avenir. Ses oeuvres*, ses. œuvres ma-
gnifiques,, pleines d'audace et de force, les .Salons^

les lui refusaient, l'Etat n'osait pas les acheteur ;.on
le traitait, de fou, de démolisseur, lui qui, au con-
traire, s'était nourri toute sa vie de la moelle an-
tique, et qui tous les matins. allait faire sa prière

au, Louvredevant. la Victoire de Samothrace.
Quand vous l'ayez connu, il était jeune.encore?

-Oui, il avait, quarante ans, et j'en avais, vingt-

cinq. Il devait mourir peu d'années, après. Je me
souviendrai. toujoursde notre, première rencontre.
C'était précisément dansceLouvre, où nous allions

chercher. tous, deux quelques leçons d'éternelle
beauté il. était arrêté, devant, une petite, sanguine

de Léonard de Vinci, pas, plus. grande-qne ce bout
de carton, et que très peu de.personnes connaissent.

«, Voilà, me dit-il en- se. tournant,vers moi,, qui
dégote joliment tous ceux qui prétendent connaî-.

tre quelque- chose- à, la, peinture,» « C'est mon
avis.! » répondis-je. Et commère le reconnaissais.

pour l'avoir bien des fois aperçu avant, cette ren-
contre,. je le, saluai. par.-son nom. Nous fîmes en-
semble le:tpur de; la, Galerie des.Sept Mètres, eau-
sant, et, discutant des, chefs-d'œuvre; et, quand je;



le quittai, je lui demandai la permission d'aller
travailler dans son atelier. J'étais las. de l'ensei-
gnement académique, de ces leçons convention-
nelles qui ne laissent aucun élan, aucune liberté :à

l'inspiration personnelle, et qui étouffent presque
toujours l'originalité et l'instinct. Je savais qu'au-
près de lui je trouverais l'impulsion dont j'avais
besoin. il accepta, et .dès lors nous devînmes de
tendres amis.

Hélène retenait son souffle. Laurent Cerisier
reprit avec émotions

C'était un homme admirable, un de ces
hommes qui grandissent en face de l'adversité
plutôt que de renier son idéal, il eût préféré la mort
dans une mansarde avec un réchaud. Cet homme-
là, vois-tu, ma petite, eût dû vivre dans un autre
siècle, dans les grands siècles d'Athènes, ou de la
Renaissance alors il eût été riche, honoré, comblé
de faveurs, au lieu de s'user dans la misère et dans
le doute jusqu'à la fin.

Il doutait donc de lui-même?
Comment n'en aurait-il pas douté, quand il

voyait les autres, les médiocres, réussir là où il
échouait pitoyablement? Il doutait de lui-même
par instants, mais il gardait toujours sa foi dans la
conception qu'il s'était faite d'un art très haut,
très noble, intransigeant et sincère. Sa religion,
c'était cela et, quand tout le monde le rebutait,
il s'accusait lui-même de n'avoir pas su interpréter



mieux ces grandes vérités fondamentales, ces
grands dogmes dont tous les artistes devraient être
pénétrés. Gagner de l'argent, pour lui c'était le
petit côté, l'envers négligeable d'un métier magni-
fique, auquel il s'était donné par amour.

Par amour répétait Hélène au fond de sa
pensée. C'est bien cela l'art en effet n'est que de
l'amour transposé, le plus passionnant, le plus
exaltant des -amours mais n'est-il pas en même
temps le plus ingrat, puisqu'il exige d'aussi cruels
sacrifices?

Et, donnant les derniers coups de fusain à son
croquis, elle le présenta au vieux sculpteur.

C'est bien dit-il après l'avoir parcouru d'un
coup d'œil. Je reconnais tous les traits de mon vi-

sage. Mais pourquoi m'as-tu donné cette expression
juvénile, que je pouvais avoir il y a vingt-cinq ans?
Je ne me vois pas aussi rayonnant que cela.

Hélène sourit
Maître, pendant que vous me parliez tout

à l'heure, une lueur extraordinaire brillait dans

vos yeux. J'ai voulu saisir cette minute de vous-
même où tout le passé revivait dans votre regard.
Je vous ai fait tel que vous deviez être lorsque, avec
mon aïeul, Auguste Nau, vous parcouriez les ga-
leries du Louvre, interrogeant les chefs-d'œuvre,

comme j'ai parcouru ce matin les galeries vati-

canes. Et c'est votre âme toujours jeune que j'ai
prétendu rendre à travers votre visage.



Oh Oh De l'animisme déjà I Tu as raison,

ma fille C'est de notre foyer intérieur que part
tout le faisceau lumineux qui éclaire notre vie. Et
pour devenir un grand artiste il faut avant tout
être un grand amateur d'âmes. Ne l'oublions pas





CHAPITRE III

L'atelier de Laurent Cerisier était vaste
comme une cathédrale et se terminait par

un jardin où l'on travaillait aussi; en plein air, et
où les ébauches de plâtre se mêlaient aux folles
branches des arbustes. Une lumière fine et dorée

la lumière de Rome n=- baignait tout de ses
ondes caressantes, et le soir au crépuscule, quand
tintait l'A ve Mariaet que l'on se séparait jusqu'au
lendemain, on avait presque toujours l'illusion de
croire qu'on s'était avancé d'un degré de plus dans
la hiérarchie céleste, parmi les chœurs harmonieux
des Anges, des Trônes, des Dominations,qui planent
avec les purs artistes au-dessus des platitudes de
la terre.

Ce n'était pas que les élèves du sculpteur eussent
l'esprit tourné vers la religiosité au contraire, la
plupart ne se permettaient aucune croyance; mais.
comme ils étaient tous jeunes et pleins de beaux
désirs, comme leur sensualité se cherchait encore,
ils subissaient malgré eux cette attraction du mys-
tère, dont le propre est d'ajouter une sorte de puis-



sance illimitée aux actions bornées des hommes.
Ils avaient besoin, pour les échauffer et les griser,
de cette atmosphère peuplée de présences invisi-
bles, ruisselante d'ailes et d'accords, telle que la
Grèce l'avait conçue et telle que la foi chrétienne
n'a pas cessé de la représenter, en en transformant
l'idée primitive. Le divin Citharède, qu'il soit
Orphée, Apollon, ou le Verbe divulgué par les pro-
phètes, comblera toujours, pour les imaginations
éprises de symbole, l'espace vide du ciel.

Dans cette Rome païenne et mystique, dans cet
atelier où venaient mourir tous les bruits, l'influen-

ce occulte s'exerçait plus que partout. Mais la réa-
lité n'y perdait rien, et la beauté de la chair s'y
épanouissait avec une noble impudeur. Quand Hé-
lène, amenée par le maître, pénétra dans le sanc-
tuaire, plusieurs modèles, dressés sur des estrades
tournantes, s'exhibaient devant les artistes leur
immobilité était si parfaite que la jeune fille crut
d'abord voir des statues aux formes harmonieuses.
Dans le jardin, debout sur un socle et le front tou-
ché par un laurier rose, un adolescent posait pour
la figure d'Endymion entièrement nu, les jambes
lisses, les bras délicats, il évoquait dans toute sa
vénusté fragile le jeune berger amoureux des étoiles

que Diane poursuivait de sa passion vaine. Après

un long sommeil, il étirait son corps dont le poids
reposait seulement sur un de ses orteils agrippé à
la pierre et ce geste du dormeur surpris prêt



s'enfuir était stupéfiant de justesse et d'équilibre.
Comment un être vivant pouvait-il réaliser un tel
tour de force et immobiliser à ce point tous ses
muscles? Cependant l'adolescent ne bougeait point;
il restait la tête haute, les bras tendus. En face de
lui, un des élèves de Laurent Cerisier et c'était
le Vénitien sans doute modelait la glaise humide.
On voyait peu à peu se former un autre corps ad-
mirable, un autre Endymion au regard exalté.

Campe-toi là, dit le sculpteur à Hélène en
lui montrant une selle vide, et tâche de reproduire

ce que tu vois. Paolo Vernucci, mon meilleur dis-
ciple, te conseillera si tu te trouves trop embar-
rassée.

Il s'éloigna, passant à d'autres groupes. Hélène
avait pris une poignée de glaise et, avant de la pé-

trir, elle étudiait son modèle. Un trouble la prenait
et elle se sentait rougir. Le Vénitien s'en aperçut
il se init à rire d'un petit rire nerveux et sec.

Cela vous gêne d'avoir un beau garçon tout
nu devant vous? Soyez tranquille. Demain vous
ne vous apercevrez plus de sa nudité. C'est com-
me à l'amphithéâtre. La première foison a peur
ensuite on s'accoutume même à la puanteur du
cadavre.

Oh dit Hélène, je ne pense pas que l'impres-
sion soit la même devant un cadavre ou devant

un corps vivant.
Bien entendu! Je voulais dire seulement que



ces choses n'ont d'autre importance que celle que
nous y attachons.

Ils se turent. Le Vénitien avait les cheveux roux,
les yeux extraordinairementluisants, le teint blanc
comme de la cire et la bouche saignante comme un
fruit sous une moustache effilée. Il avait déplu à
Hélène, qui maintenant évitait de lui parler. Elle
s'était mise au travail et dégrossissait sa terre tant
.bien que mal. Mais Paolo Vemucci tenait décidé-
ment à se familiariser avec elle.

Il faut que le maître ait une fière idée de
-vos moyens pour vous laisser aborder l'ensem-
ble comme ça tout de suite. Après tout, cela
vaut mieux. Quand vous aurez gâché beaucoup
de terre, vous saurez déjà la moitié de votre
métier.

Et, la dévisageant d'un regard hardi
D'ailleurs,vous avez bien le temps de l'appren-

dre. Je suis sûr que vous n'avez pas encore vingt
ans?

Hélène se contenta de hocher négativeemnt la
tête. Toute son attention s'appliquait à saisir l'ex-
pression du modèle, et à la rendre dans ce mouve^-
ment intense, difficile, dont Paolo Vernucci s'était
déjà rendu maître.

Repose-toi dit le Vénitien tout à coup.
Et l'adolescent sauta prestement à terre. Misé-

rable, chétif, il s'assit au bord de l'estrade, tour-
nante. Toute sa beauté était disparue toute sa



grâce, ailée, toute sa vénusté antique l'avaient
quitté, avec le geste d'Endymion.

Oh Pourquoi l'avez-vous' fait descendre?

ne put. s'empêcher de, dire Hélène à son voisin! d'a-
telier.

Et,, se servant déjà- des- termes en usage parmi-
les.artistes

Cela, commençait à venir si bien.
Signorina.! dit Paolo' en riant.de: son rire-sec,

vous.êtes une personne terriblement, cruelle: Voilà-
plus d'une: heure que ce gamin tient la' pose. Il faut
lui. laisser le temps; de se reprendre.

Il continua. encore à tapoter son ébauche, à l'éli-
mer avec le polissoir.. Hélène,, pendant cet arrêt,,
regardait les autres.élèves-. Répandus dans -la vaste.
salle où vibrait une lumière transparente, ils tra-
vaillaient,. chacun- absorbé: par- son ouvr-age: au-
point de ne pas s'être aperçu de: la% présence- d'une.
camarade=nouvelle: Une grande, fille, étranglement
coiffée, dont la longue blouse; révélait des formes
impeccables; achevait une académie. C'était. Léo-
nie.Duret,,la. jeune Parisienne;qui> venait- «de rater
def quelques, voix, seulement son- prix de- Rome:»,
avait dit Mme Laurent. Cerisier. Pas jolie,, mais,
d'une, grâceijferoublante,, d'une allure- décidée, et
souple, elle- rappela^ à Hélène, une. tragédienne,qui-
était venue, récemment, jouer, au' théâtre d:'Aix.
Et,, de fait,. Léonie Durent. tenait- d'.assez: près; au-.
monde.- du; théâtre-sa mère.était une. actrice-. en-,



vogue qui l'avait poussée tôt vers la sculpture, es-
timant sans doute qu'il valait mieux lui donner un
autre métier que le sien, et s'épargner ainsi à l'une
et à l'autre une rivalité dangereuse. Léonie, dès
l'âge de quinze ans, était entrée à l'Ecole des Beaux
Arts de Paris, où elle avait concouru plusieurs fois
et d'où elle rapportait plusieurs médailles et une
demi-douzaine de mentions. Etait-ce par dépit
de son prix manqué qu'elle était venue à Rome,
ou pour d'autres raisons secrètes? Hélène se le de-
mandait en l'examinant curieusement. Elle pres-
sentait que cette compatriote allait probablement
devenir son amie, et l'initier à tous les dessous de
la vie d'apprentie-artiste. Les autres femmes (sauf
la petite Lyonnaise qui gardait encore l'aspectd'une
enfant) avaient toutes des allures plus ou moins
excentriques et quant aux jeunes gens, Hélène

ne se figurait pas que, malgré l'intimité de l'atelier,
ils pussent jamais être pour elle autre chose que
des indifférents. Déjà Paolo Vernucci, par son re-
gard aigu, par son rire strident, avait produit sur
elle une impression désagréable elle se promettait
bien, quand elle serait libre de choisir sa place, de

ne plus travailler à côté de lui.
Cependant Endymion avait repris son geste ailé;

et aussitôt Hélène, oubliant tout le reste, avait
ressaisi l'ébauche commencée. Elle éprouvait un
plaisir miraculeux à sentir la glaise inerte se dé-
grossir et prendre vie sous ses doigts. Si informe



que fût encore cette ébauche, elle jouissait d'avance
de tout ce qu'elle voulait y mettre. Et elle travail-
lait avec une telle fièvre, un tel emportement que,
lorsque Laurent Cerisier passa de nouveau, il dut
lui' frappersur l'épaule à deux reprises avant qu'elle

se retournât
Assez pour aujourd'hui, ma petite Va te

reposer.
Et,'quand à regret elle se fut éloignée, le Maître

dit à Paolo Vernucci

Elle est étonnante. Qu'en penses-tu, toi?
Bah dit le Vénitien en haussant les épaules,

je n'en pense rien encore. Vous savez que dans
notre métier, contrairement à ce qui se passe dans
les autres, les commencements sont presque tou-
jours faciles. J'ai connu autrefois un garçon origi-
naire d'Athènes qui, à quatorze ans, avait mo-
delé un cheval digne des Panathénées. Il n'a ja-
mais pu faire autre chose.

Hélène s'était jetée tout habillée sur son lit. Elle
sentait maintenant l'épuisement de cette journée
d'efforts. Pourtant l'Ave Maria n'avait pas encore
tinté, et dans l'atelier les autres élèves continuaient
leur tâche. Les yeux ouverts, elle songeait à tout
ce qu'elle avait vu, entendu, déchiffré, depuis le
matin. Le visage roux et luisant de Paolo Vernucci,
la tête séduisante de Léonie Duret, et le profil
mince de la petite Lyonnaise, et le corps palpitant
et nu de l'Endymion réveillé, et tout le reste enfin



se dégageait de son cerveau et s'offrait nettement
à ses regards. Il lui tardait d'être au lendemain
pour reprendre son ébauche, pour sentir encore la
glaise obéissante se modeler sous ses doigts; et sur-
tout elle eût voulu avoir mené à bien ce premier
travail, et que le maître l'eût déjà jugé.

Mme Laurent Cerisier entra auboutd'un instant;
elle apportait à sa petite pensionnaire une infu-
sion d'eucalyptuset une lettreque le « fattore » ve-
nait de jeter dans la cour. Hélène but la tisane, et
attendit d'être seule pour lire la lettre elle avait
reconnu l'écriture de sa mère, et le cœur lui battait
un peu.

Ma chérie, disait Mme Nortillet je t'annonce
l'heureuse délivrance de Mathilde. Elle a mis au
monde hier matin aux Pinchinatsune délicieusepe-
tite fille qui s'appelle Noélie comme sa grand'mère,
et que toute la famille a déclaré te ressembler. Elle

a des cheveux dorés comme les tiens et, quand
elle entr'ouvre les yeux pour essayer de voir le jour,
on aperçoit ses larges prunelles violettes qui ont
déjà un peu de ton regard. Nous sommes tous heu-
reux,. émus et soulagés aussi d'une grande inquié-
tude. Mais cet événement ne me fait pas oublier
ton absence.. Sais-tu comment on t'a surnommée
à la maison? « le mauvais garçon » C'est Alfred
qui a inventé cela, par dépit de te savoir si loin.
Gustave et Georges Ducroc sont naturellement ici-

pour faire leur cour à la nouvelle petite reine de



nôtre foyer. Et c'est un serrement de ëfeeur pour
moi que ta placè soit vide et que; seule; tu manques
à riotre joie. Oh. mon Hélène' pourvu que tu sois
contente, au moins! Pourvu que rien îië te désillu-
sionne, ni ne te blessé As-tû commencé à travail-
let dans l'atelier de Laurent? As-tii visité cette
Rome qùi t'attirait tant et dont tu me parles à-

peiné ? Dans ta- dernière lettre tu me disais seule-
ment que tu avais vu le Musée des Antiques et
quelques églises. Je i-n'iiiiagine parfois que fti

es souffrante; que tu as respiré 'quelque' mauvais
effluve, et que tu më le cachés. Les mères ont àin-
si des pressentiments. Combien je voudrais que
les miens-me trompent !»

Trois pages encore d'une écriture serrée. Hé-
lène, après avoir lu- jusqu'à la derrière ligne, avait
posé la lettre sur ses'genoux. G'étaiflés' Pinchinàts'
maintenant qui s'évoquaient devant ses' yeux; les'
Pinchinats avec leurs tendres ombragés,'avec leurs
hôtes coutumiers,: avec toutes- les, rumeurs et tous1
les parfums'dela terre;natale'. éf Gus-
tave et Georges, et le riant tableau de l'enfantnou-'
veau-né passant des bras de l'un aux- bras dé l'au-
tre, petite fleur de chair vivante; petite idole aux-
lourdes paupières, insensible aux baisers et aux
caresses, et toute chaude d'avoir été si longtemps
couvée aux flancs maternels. Hélène faisait un
grand effort de volonté pour se réjouir aussi, pour
s'associer- de loin à l'allégresse de la famille. Elle



s'éprouvait déconcertée, attristée, comme si elle

eût appris un deuil. Cette petite Noélie, qui portait

le nom de sa mère, et qui, disait-on; lui ressemblait

à elle, ne souffrirait-elle pas, ne pleurerait-elle pas,

ne se rebellerait-elle pas plus tard contré son des-

tin ? Ah mystère profond de la maternité cruauté

de l'amour et du désir N'était-il pas plus beau

de rester vierge comme cette Amazone du Vatican

qui remonte le pan de son manteau sur son sein

blessé? Rester vierge et enfanter dans le marbre

des fils qui peut-être,seront immortels?. La fièvre

l'hallucinait encore, elle avait les yeux secs et la

langue dure. Quand elle descendit se mettre à table

entre le sculpteur et « Maman Cerisier », ils s'éton-

nèrent de son étrange pâleur. Et, comme elle leur

faisait part de l'événement accompli, ils crurent
qu'il s'y mêlait quelque crainte pour la santé de

la jeune mère
Mathilde n'est pas malade au moins? deman-

dèrent-ils tous les deux ensemble.
Non, c'est moi qui le suis pour elle dit Hé-

lène, en s'efforçant de sourire.
Mais elle était triste décidément elle ne pou-

vait pas secouer sa tristesse.



CHAPITRE IV

Hélène comprenait maintenant pourquoi lail lettre de sa mère l'avait jetée dans cet état
de prostration morale c'était que cette lettre
avait réveillé en elle le souvenirassoupi de Georges
Ducroc. Se savoir aimée, alors même qu'on n'aime
point, est une tentation assez troublante, surtout
dans le cœur d'une vierge or, elle ne doutait pas,
elle ne pouvait pas douter de l'amour profond, dé-
sespéré, qu'elle avait inspiré au frère de Gustave.
Le jeune homme au beau visage pâle, assis sur
l'un des rochers du port et la saluant au départ,
avait reparu dans sa pensée, et obstinément ne la
quittait plus en travaillant, malgré son applica-
tion extrême, elle l'apercevait,rôdant autour d'elle,

se substituant aux autres formes,aux autres images
qui se trouvaient devant ses yeux. Vision impor-
tune qu'elle ne parvenait pas à chasser Re-
mords importun, aussi et ridicule, puisqu'elle se
reprochait sa dureté envers cet étranger plus
qu'envers tout le reste de sa famille. Etait-ce que
lui souffrait davantage, souffrait plus que tous ceux



qu'avait désolés son absence, et que les blessures
de l'amour sont plus cruelles, plus sanglantes que
celles des autres affections humaines? Oui, cedevait
être cela Georges. devait souffrir atrocement et
cela gênait, exaspérait Hélène elle aurait voulu
éloigner ce fantôme, abolir en elle ce souvenir.

Comme elle se jetait avec rage, avec frénésie
dans l'apprentissage de son métier Elle avait
changé de modèle, et c'était à présent une petite
fille d'Ombrie, sauvage comme un oiseau, qui po-
sait devant la selle mais Paolo Vernucci était
resté son voisin d'atelier, car il travaillait en plein
air, lui aussi, sous les verdures fraîches du jardin.
Et elle le laissait plaisanter et bavarder librement,
comme s'il eût pu avec ce verbiage exorciser pour
ainsi dire le démon dont elleétaitpossédée. Pourtant
le démon, c'était Paolo et non point Georges vrai-
ment le Vénitien avait quelque chose de satanique
avec son poil roux et ses yeux luisants il l'amu-
sait parfois de ses saillies inattendues elle ne pou-
vait s'empêcher d'en rire elle ne pouvait se
défendre surtout d'admirer son art souple et large,
et la maîtrise avec laquelle il interprétaitla nature.
Il avait une « patte » extraordinaire, c'était certain.
Hélène se demandait si jamais elle pourrait arriver
à l'égaler.

Cependant Laurent Cerisier était content d'elle.
S'il la rèprenait souvent, souvent aussi il l'encou-
rageait d'un mot et un simple mot d'éloge dans



la bouche du maître équivalait à toutes les récom-
penses de -la terre. Les autres élèves le savaient
bien. « Ma chère, lui disait Léonie Duret, quand
Laurent Cerisier est satisfait, c'est que ça marche
vous pouvez m'en croire. Je n'ai jamais vu de pro-
fesseur aussi sévère que lui; seulement, au lieu
d'être à corriger sans cesse et à nous prendre à
chaque minute l'ébauchoir des mains, il se con-
tente de nous juger en nous laissant notre liberté
entière. C'est plus difficile de travailler de cette
façon, mais c'est aussi bien plus passionnant. »

Les deux jeunes filles sortaient souvent ensem-
ble. Elles s'étaient liées très vite, ravies de se com-
prendre et de parler au delà des Alpes le même pur
langage français. Pourtant leur éducation avait
été très différente, ainsi que le milieu dans lequel
elles avaient grandi mais elles avaient beaucoup
d'idées, d'espérances et de goûts semblables, la
haine surtout du vulgaire. Léonie, très intelligente,
très affinée,gardait,malgré ses allures un peu libres,
une sorte de distinction, naturelle ou acquise, qui
ajoutait une grâce de plus à sa jeunesse. A première
vue, elle ne semblait pas jolie cependant elle at-
tirait et retenait le regard elle plaisait par l'ex-
pression un peu étrange de son visage, par l'arran-
gement savant de ses cheveux, par l'harmonie de
ses vêtements simples, bien choisis, et qui faisaient
valoir une taille adorable. Elle était charmante,
disait-on; et, c'était l'avis d'Hélène qui dans cette



épithète banale voyait une explication à l'attrait
qu'exerçait sur elle sa nouvelle amie.

Certainement, malgré la bonté affable de Maman

Cerisier, Hélène lui préférait cette compagne pour
continuer ses pérégrinationsà travers laville.Chaque

jeudi et chaque dimanche, l'atelier était licencié;

Hélène et Léonie se donnaient rendez-vous quelque

part, et de là s'en allaient d'un pied alerte à la con-
quête de Rome. Quelquefois elles partaient tôt et
déjeunaient ensemble, au hasard de leurs courses;
mais le plus souvent elles se rejoignaient dans un
petit restaurant situé dans une rue voisine de la

basilique de Saint-Pierre et où fréquentaient seule-

ment quelques vieux habitants du quartier et
quelques, pensionnaires de la Villa Médicis en

rupture d'Ecole. Une salle basse et discrète, des

patrons empressés qui servaient eux-mêmes le

macaroni ou le risotto fabriqués, de leurs propres
mains; quelques fleurs dans des vases de terre
peinte et, dans des amphores clissées de paille,

un vin de Chianti odorant, voilà qui suffisait pour
attirer les jeunes filles et leur donner l'illusiond'une
vie libre et facile.

Ce matin là, les coudes sur la table, elles cau-
saient, en achevant leur frugal repas. Des pâtisse-
ries toutes fumantes, ces tartes massives où

s'incrustent de beaux fruits roulés dans le sucre,
les retenaient un peu plus que de coutume. Puis au



dehors il faisait chaud, et l'on était. si bien dans
l'ombre fraîche de la salle

Hélène etLéonie s'étaient mises à causerd'amour.
C'était la première fois qu'entre elles s'imposait
ce sujet délicat. Curieuses l'une de l'autre, elles
avaient déjà comparé beaucoup de leurs disposi-
tions intérieures elles savaient sur quels points
elles se rapprochaientet sur quels autres leur fusion
morale était impossible. Mais jamais encore-elles
n'avaient essayé de se consulter à l'égard de ce
tiers qu'elles devinaient entre elles présent et invi-
sible, et dont chacune devait être secrètement
préoccupée. Hélène était persuadée que Léonié
avait déjà disposé de son cœur, et Léonie pensait
de même de sa compagne. Ce fut cellé-ci qui brisa
la glace après quelques vagues préambules.

Hélène, Paolo Vernucci vous fait la cour ?
Nullement, répondit Hélène en rougissant z;

ce serait plutôt à vous, Léonie, qu'il essaierait de
la faire.

Oh moi. il est bien fixé sur mon compte
Il sait parfaitement que cela ne lui servirait à rien:

La Parisienne avait jeté un coup d'ceil rapide
autour d'elle, et, tirant de sa poche un petit miroir
enveloppé d'un mouchoir de' dentelles, elle s'était
assurée du bon ordré de 'son'visage.

Pourquoi, reprit Hélène, supposez-vous qu'il
trouverait auprès de moi un meilleur accueil? Ai-
je donc l'apparence d'une fille facile à corrompre?



Hum l'apparence. cela ne signifie pas

grand'chose c'est un manteau couleur de muraille

dont la doublure est presque toujours d'une nuance

plus vive. D'ailleurs, je ne vois pas quel mal il

pourrait y avoir à ce que le Vénitien, ou un

autre, devînt votre amant, si tel était votre bon

plaisir.
Oh fit Hélène, que ce mot brutal avait cho-

quée, vous n'y pensez pas, Léonie? Accepteriez-

vous cela pour vous-même? Avez-vous réfléchi à

l'énormité de ce que vous venez de dire?

Il y a longtemps que mes opinions sont faites

là-dessus,reprit Léonie Duret d'une voix tranquille.

L'amour libre n'est pas immoral, il est même beau-

coup moins ïmmoral que le mariage la plupart du

temps, et moins dangereux pour notre dignité per-

sonnelle. Deux êtres qui sont maîtres de leur vie,

qui se conviennent et s'attirent ne font aucun mal

en s'aimant. Voilà ma conviction.

Et vous la mettez en pratique? demanda

Hélène avec une certaine inquiétude.
Naturellement, répondit Léonie Duret en

s'éventant le visage de son petit mouchoir de den-

telles.
Hélène baissait la tête; elle n'osait plus regarder

sa camarade le gâteau qu'elle venait de manger

lui pesait comme une pierre sur lagorge. Elle aurait

voulu s'en aller tout de suite. Le désir d'en savoir

davantage la retint.



Alors; demanda-t-elle, en hésitant, si vous
estimez,que l'amour libre n'est pas immoral, vous
devez admettre que l'on peut changer aussi facile-
ment de. compagnon?

Mais oui, je l'admets pareillement. La fidélité

amoureuse à perpétuité ne peut exister que dans
des cas très rares, tout à fait exceptionnels de
quel droit un homme et une femme pourraient-ils
mutuellement se l'imposer? Les trois quarts des
vilaines actions humaines, les tromperies, les men-
songes, les drames conjugaux, viennent de cette
fausse conception de l'amour. N'est-il pas plus
noble et plus décent de se prendre quand on s'aime
et de se quitter quand on ne s'aime plus?

C'est le règne de la fântaisie
C'est le règne de la logique! Ceux qui sont

faits pour la vie de famille, qui ont assez éprouvé
leurs caractères et leurs sentiments pour être sûrs

que l'existence commune ne sera pas un martyre,
ou tout au moins un sacrifice permanent, ceux-là
peuvent risquer le saut personne ne les en empê-
che Les autres font preuve de sagesse en ne se
condamnant pas à des engagements qu'ils se sen-
tent incapables de tenir. Et puis, (ajouta Léonie
après un instant de silence) c'est surtout nous, les
artistes, qui devons nous méfier de l'emprise con-
jugale Nous voyez-vous astreintes à surveiller

un ménage, à allaiter des enfants, à supporter les
exigences d'un mari? Quelle douche pour nos as-



pirations vers la Beauté On ne peut cependant

pas se passer d'amour.
Croyez-vous? dit Hélène avec une âpre ironie

dans la voix. Je ne pense pas comme vous, Léonie.
Je crois que pour lés vrais, les grands artistes, l'art
doit tout combler, tout remplir, être le commen-
cement et la fin de tout.

Ainsi soit-il fit Léonie en jetant sa serviette

sur la table.
Elles sortirent. La Parisienne passa son bras

sous celui de son amie

Je vous ai scandalisée? Avouez-le
Non répondit Hélène, je ne me scandalise

pas aussi facilement. Vos théories, d'ailleurs, ne
sont pas une nouveauté pour moi j'ai'déjà eu l'oc-
casion de les lire dans des ouvrages de sociologie,
où elles étaient préconisées par des écrivains très
sérieux. Mais elles ne me conviennent pas, voilà
tout je ne puis les admettre pour moi-même. Si
j'avais la faiblesse de prendre un amant, il me
semble que je serais déshonorée.

Si vous l'aimiez, il vous semblerait au con-
traire que vous seriez ennoblie dit Léonie avec
une belle franchise. Aimer ou ne pas aimer, tout
est là Io love or not Io love! on pourrait changer
ainsi à notre usage le mot de Shakespeare. Et l'a-

mour sans le mariage, on l'a dit, vaut mille -fois
mieux pour la dignité humaine que le mariage sans
l'amour.



Elles longeaient la colonnade du Bernin. Devant
elles, la basilique de Saint-Pierre ouvrait toutes
grandes ses portes de bronze.

Entrons-nous? demanda Hélène.
Pas aujourd'hui J'aimerais mieux, si vous

le voulez bien, aller faire un tour du côté de la Villa
Médicis. J'ai là un ami, un ancien camarade de
l'Ecolé des Beaux-Arts, qui doit attendrema visite.

Allez-y seule, Léonie. Je vous gênerais peut-
être.-Et traversée d'une intuition subite, comme elle

en avait quelquefois.
C'est pour cet ami,' n'est-ce pas,. que vous

êtes venue à Rome?
Vous l'avez deviné C'est le divin Eros qui

m'a conduite jusqu'ici. Sans lui, je n'eusse pas
abandonné aussi facilement la partie, et je serais
encore là-bas, rue Bonaparte,à piocher mon Prix
de Sculpture.

Elle tendit la main à Hélène et gentiment lui
sourit

Est-ce que vous allez moins m'aimer pour
cela?

Au contraire, dit Hélène. Je vous sais gré de
votre sincérité. Etre en paix avec soi-même, voilà
l'essentiel. Et nul ne peut juger de ce qui se passe
dans la conscience d'autrui.

Elles se quittèrent. Leurs deux petites ombres
légères s'évanouirent dans l'immense place. Hélène



libre de ses mouvements,ne franchit pas cependant
les degrés de la Basilique. Un autre sanctuaire
l'attirait par son ingénuité et son silence, la vieille
église de Sainte-Marie du Peuple, où souvent elle
allait rêver devant les tombeaux. Tout parlait de
la mort dans cette église, sous laquelle demeurait
encore un peu de la cendre des Domitiens. Le
XVe siècle l'avait peuplée de mausolées somp-
tueux, mais la main de Pinturicchio sous la cou-
pole, opposant l'éternité à la destruction, avait
évoqué d'un pinceau idéaliste le couronnement de
la Vierge parvenue au ciel de gloire. Hélène goû-
tait la puissante harmonie de ces contrastes au-
jourd'hui surtout elle cherchait à y rétablir l'équi-
libre rompu de son âme. Les révélations de Léonie
Duret laissaient en elle une sorte d'effroi, et comme
une courbature morale; comme si elle avait fait
une chute trop rude dont elle se relevait contu-
sionnée elle se sentait aussi loin des théories
avancées de la Parisienne que du bourgeoisisme
de Mathilde qui tant de fois aussi l'avait choquée;
aussi loin de l'une que de l'autre, et différente de
toutes. N'aurait-elle donc jamais d'amie, de ca-
marade qui pût la comprendre? et était-elle vouée
à l'isolement intérieur, plus pénible à supporter
que le deuil et l'absence? Ah! devant les tombeaux
somptueux qui ne recouvraient que des corps en
pourriture, devant la fresque claire de Pinturic-
chio qui célébrait une allégorie chimérique, elle



était mieux, elle se trouvait plus à l'aise qu'au
milieu des discordants humains. Elle resta long-
temps à errer entre les chapelles qui l'une après
l'autre, tournées vers l'Orient, se remplissaient
d'ombre, et qui pour elle seule laissaient luire encore
un.peu l'or tremblant de leurs retables. Mais était-
elle seule vraiment? Etait-elle libérée de toute pré-
sence ? Une voix, dont elle. reconnaissait l'accent,
la poursuivait jusqu'ici, la forçait quand même de
l'entendre et cette voix murmurait à son oreille

« Pourquoi es-tu triste, pourquoi souffres-tu, puis-

que tu es aimée ? »





CHAPITRE V

E dimanche suivant, Hélène n'avait pas voulu
L sortir. Elle s'était réservé cet après-midi de
liberté pour répondre longuement à la lettre de
sa mère. Jusqu'à présent, si elle avait donné régu-
lièrement de ses nouvelles, comme elle l'avait
promis, c'était toujours par des mots brefs, rédi-
gés à la hâte et elle se le reprochait, malgré le
peu de temps dont elle disposait pour la corres-
pondance. Aujourd'hui elle réparerait sa négli-
gence elle enverrait aux siens un tableau .complet
de sa vie.

La maison de Laurent Cerisier était déserte,
l'atelier fermé. Tout le monde était allé au dehors
chercher quelque frais abri dans une des multiples
« trattoria » de la campagneromaine. Hélène, assise
auprès de sa fenêtre, son buvard sur ses genoux,'
se laissait aller à la douceur d'écrire sans presque
penser, au courant de la plume et avec l'abondance
du cœur: Il y avait trois mois déjà qu'elle était ar-
rivée chez le sculpteur, trois mois pendant les-
quels elle n'avait encore appris que l'A.B.C. de' son



métier, et qui s'étaient écoulés dans une fuite de

jours tellement rapide qu'il lui semblait à peine

être arrivée de la veille. Cependant que d'émotions
accumulées en elle dans ce court laps de temps 1

Que de sensations à noter si elle avait voulu tout
dire Mais elle se contentait d'être objective et de

ne parler que des contingences extérieures. Quand
elle eut achevé de couvrir, sans presque s'arrêter,
plusieurs grands feuillets, elle se relut posément,
à voix haute, comme pour se donner à elle-même
l'illusion de causer avec les siens

« Ma chère mère,

« C'est une chose terrible que de commencer cha-

que journée avec l'illusion d'avoir un grand- espace

libre devant soi, et de la finir sans avoir même pu

y placer les. devoirs les plus simples de sa vie. Vous

voudrez bien me .pardonner tous, si jusqu'à pré-
sent j'ai subi le vertige du changement au- point de

ne pas pouvoir me ressaisir. Désormais, j'é vous
promets; d'être plus consciente et: plus explicité.
Et. d'abord ma santé, puisque c'est cela qui vous
préoccupe, le plus. Rassurez-vous. le' « mauvais'

garçon.», comme dit Alfred, s'est parfaitement ha-
bitueras climat: de la ville! des- Césars-; quelques'
aceèside fièvre; les premiers terrips est, depuis; tour
va. à. merveille!je suis vaccinée contre la malaria.
Aujourd'hui le thermomètre marque
degrés: à l'ombre;, et- je: ne: souffre:- pas plus; de'; la.



chaleur que si j'étais née entre les Sept Collines.
,Les innombrables fontaines de Rome pulvérisent
dans l'air des gerbes d'eau qui rafraîchissent les
pierres embrasées sur la Place du Peuple, toute
voisine, une armée de Tritons vomit des torrents
d'écume; et un peu plus loin, les ombrages du
Pincio versent sur tout le quartier leur ombre pro-
pice. D'ailleurs, cette partie de la jville bénéficie
de sa position excentr-ique. Quelques mètres à
peine, et nous voilà hors des murs. Pour ma part,
je me donne rarement le plaisir de franchir les
portes je voudrais d'abord avoir visité tout ce
;que la ville renferme de trésors, et je suis loin d'a-
voir épuisé cette longue liste. Songez que je n'ai
pas encore vu le fameux plafond de la Sixtine, ni
les Chambres de Raphaël! Il me semble que ma
-vie à Aix était mouvementée et dissipée à côte
de celle que je mène ici; chaque matin je descends
à l'atelier et,sauf une demi-heure pour déjeuner,
je trayaille jusqu'.au déclin du jour. Il y a un
jardin délicieux. au fond de cet atelier, un vieux
jardin romain, qui compte autant de colonnes
que. d'arbustes, et où Laurent Cerisier permet à
ses élèves de faire poser le modèle vivant. C'est
là. que j'ai commencé pour la première fois à ma-
nier la glaise. Maintenant j'en suis à mon troisième

morceau. Je me sens déjà plus d'assurance, est je
me fatigue moins vite des longues stations debout
devant la aelle. Vous me demandez quelques



-détails sur mes camarades d'atelier. Je ne puis

vous les décrire tous; et, d'ailleurs, je les connais

à peine, sauf une jeune fille, à peu près de mon

âge, une Parisienne, avec qui je sors quelquefois,

les jours où nous n'avons pas séance c'est une

compagne agréable pour moi ce n'est pas, à pro-

prement parler une amie elle se nomme Léonie

Duret.
« Je ne vous mentirai pas, chère mère, en vous

disant que mon cœur est resté avec vous, aux Pin-

chinatsetdansnotre vieillemaison d'Aix. Rien dans

mon cœur n'est changé depuis mon départ quand

je reviendrai le printemps prochain passer mes

vacances auprès de vous, vous me retrouverez la

même le «
mauvais garçon » reste toujours votre

fille affectueuse et tendre.

« J'ai écrit quelques lignes à Mathildepour la féli-

citer de la naissance de sa petite Noélie. S'il est

vrai que ce petit être me ressemble, je n'en suis

pas moins disposée à l'aimer mais il aurait mieux

fait de prendre un autre modèle pourquoi avoir

choisi la personne la plus-sauvage et la plus indis-

ciplinée de toute la famille? L'éducation réparera

peut-être cette erreur; il faudra lui apprendre que

le meilleur de la vie, c'est sans doute de s'oublier

pour les autres. »

Hélène s'arrêta sa voix vacillait légèrement

sur ses lèvres. Rapidement elle posa les phrases

de l'adieu, les bons souvenirs à tous puis elle plia



et cacheta la lettre. A peine avait-elle fini qu'un
pas résonnait dans l'escalier. C'était Laurent Ceri-
sier. sans doute qui rentrait plus tôt que decoutume,
D'ailleurs du côté du couchant, le ciel se chargeait
de gros nuages noirs, qui avançaient pesamment,
sans qu'aucun souffle de vent parût leur donner
la chasse. Et tout prenait une couleur plombée,
minérale, comme si des effluves infernaux allaient
étouffer la terre. L'orage était proche Hélène en
reconnaissait les signes.

La porte du palier s'ouvrit, et la jeune fille sortit
de sa chambre à la hâte, pour aller au devant du
maître mais ce fut en face de Paolo Vernucci
qu'elle se trouva.

Le Vénitien certainement n'avait pas prémédité
cette rencontre il était allé, disait-il, jusqu'à l'a-
telier, où il voulait travailler quelques heures, et
la clef en étant enlevée, il venait la chercher
ici.

Laurent Cerisier n'est pas là, dit Hélène sans
se troubler non plus.

Et la « maman Cerisier »?
Ils ont dû s'en aller ensemble.
Alors, nous sommes seuls? dit Paolo avec

son -rire sec.
Cela importe peu, répliqua Hélène. Vous

pouvez attendre dans la salle, si bon vous semblé.
Je retourne chez moi j'ai beaucoup de correspon-
dance à expédier aujourd'hui,



Elle voulait regagner sa chambre mais de son
bras tendu Paolo lui barra le chemin

Restez un instant. Pourquoi me fuyez-vous
ainsi? Est-ce que'je vous fais peur?

Certainement non. Vous n'êtes pas un mal-
faiteur, je suppose?

Qu'en savez-vous? dit Paolo en riant encore.
Le grondement du tonnerre ébranlait mainte-

nant la maison, et, à travers des éclairs fulgurants,

on apercevait par les grandes vitres de la fenêtre
lés profondeurs inouïes de l'éther. Paolo s'était
assis.et Hélène, debout, n'osait pas.faire un geste.

Vous êtes belle, dit Paolo lentement. Vous
êtes aussi belle que cette Vénus du temple de Cnide
dont nous avons copié l'autre jour l'image, et qui
inspirait des désirs à tout un peuple.

Nous sommes loin de Praxitèle et de Cnide,

essaya de répondre Hélène. Et d'ailleurs ce mou-
lage que nous avons copié était truqué, ou restauré
maladroitement. N'avez-vous pas remarqué que
les jambes étaient de travers, et que l'une des mains,

trop forte, avait dû être refaite?
Oui, dit Paolo, mais la beauté de la femme

n'est pas là.
Ses yeux avaient pris une expression tellement

luxurieuse qu'Hélène cette fois eut le sentiment
qu'elle courait un danger réel, comme si elle se fût
trouvée au fond d'un bois, en face d'une bête aux
instincts féroces. Pourtant Paolo n'esquissait au-



cun mouvement il se contentait de la regarder.
de ses prunelles luisantes, pleines d'électricité et.
d'éclairs, comme le ciel traverséd'orage. Voulait-il
l'hypnotiser? Elle ne pouvait s'empêcher de subir
l'attraction de ce rayon lumineux dardé sur elle
et elle restait immobile, fascinée, pareille à une
colombe domptée par un serpent. Il riait par ins-
tants elle apercevait ses dents blanches sous les
poils roux de sa moustache. Allait-il tout à l'heure.
bondir sur elle? Et que ferait-elle alors? Qui appel-
lerait-elle à son secours? Elle se voyait déjà aux-
griffes du Vénitien brutal et cruel. Mais, un bruit
de pas précipités martela de nouveau l'escalier de
pierre des voix pénétrèrent dans la salle avant
qu'on en eût ouvert la porte. Le sculpteur et sa
femme, pressés par la tempête, rentraient, joyeux
comme des enfants.

Nous l'avons échappée belle criait Lau-
rent Cerisier d'un ton de bonne humeur. Heureu-
sement, un vetturino s'est présenté juste à point
pour nous ramener bride abattue jusqu'ici.

Puis, apercevant son élève préféré
Tiens, Paolo Qu'est-ce que tu fais là?
J'étais venu pour travailler dans l'atelier.

Et, comme la clef ne s'y trouvait point,. et.qu'il
me fallait vous attendre, j'en profitais pour expri-
mer en termes polis à la signorina Nortillet toute
l'admiration qu'elle m'inspire.

Hélène, détendue, éclata de rire. La signorina



Nortillet Quel singulier assemblage de mots, et
que son nom ainsi prononcé semblait drôle dans
la bouche du Vénitien Sa terreur passée, elle s'es-
timait stupide d'avoir pris ombrage de ce qui n'é-
tait sans doute qu'un simple, compliment banal.
Ne lui avait-on pas déjà dit bien des fois qu'elle
ressemblait à une jeune divinité?
Cependant Madame Cerisier tendait à Paolo la
clef de l'atelier

Voilà, mon cher enfant. Mais vous n'avan-
cerez pas à grand'chose aujourd'hui, par cette
lumière fuligineuse. Vous feriez mieux de rester
avec nous.

Paolo s'en allait déjà
Excusez-moi, je préfère travailler. Quand

j'ai les nerfs tendus comme des ficelles, il n'y a que
le travail qui me remette. Qu'il tonne à ébranler
la coupole de Saint-Pierre, et que Jupiter fasse tom-
ber sa foudre sur la face du vieil apôtre qui l'a rem-
placé dans la superstition populaire, cela m'est
égal, je m'en moque Et si l'orage me pulvérise,
tant mieux Voilà une belle mort pour un Icare
comme moi qui a toujours rêvé de décrocher le
feu du ciel

Précipitamment, il referma derrière soi la porte.
Il est un peu fou dit maman Cerisier avec

indulgencie mais c'est un si aimable garçon



CI-IAPITRE VI

CHAQUE année, le-29 septembre, pour la fêteC de l'archange Saint-Michel,patron-des ar-
tistes, le sculpteur conduisait son atelier à Némi,

où l'on passait -la journée dans l'enchantement de

la nature. Ce lieu célèbre exerçait un attrait spécial

sur l'imagination d'Hélène une poésie -mysté-.

rieuse l'enveloppait des souvenirsclassiques, aussi

bien qu'un romantisme langoureux flottaient sur
la coupe profonde de ces eaux. Et c'était avec fer-

veur qu'elle allait entreprendre le pèlerinage, où

la plupart des élèves de Laurent Cerisier ne
voyaient qu'une joyeuse partie de plaisir.

Il faisait ce jour-là un temps d'une douceur ex-
trême. On s'était arrêté quelques instants à Albano

pour y laisser les chars étroits attelés de mules, et
aussi pour s'assurer que l'on était au complet,

avant d'entreprendre à pied l'ascension du lac fa-

meux. Quelques camarades plus ardents, dont
Paolo Vernucci, étaient venus à-cheval jusque-là

le Vénitien adorait l'équitation « Cela me repose
des gondoles, disait-il. Les gondoles, ce sont des

espèces de cercueils, elles semblent toujours glisser



vers la mort. La belle bête fringante qui palpite
entre nos cuisses nous donne au contraire le senti-
ment de la vie elle nous emporte à travers l'espace
comme à la conquête de l'illimité.» Et son rire sec
résonnait, tandis que ses prunelles ardentes lui-
saient dans sa face de cire.

Léonie Duret, pour gravir la côte que boisaient
des frênes et des châtaigniers, avait passé son bras
sous celui d'Hélène. Toutes deux se sentaient heu-

reuses dans le bel automne rutilant. Leur jeunesse
triomphait de ce qui pouvait traîner dé vagues
inquiétudes au fond de leurs âmes leur jeunesse
s'harmonisait avec le grand paysage bleu et or,
que le soleil faisait resplendir. Elles ne se souve-
naient plus de leur pesanteur terrestre; elles étaient
deux dryades vêtues de robes légères, dont
le corps exalté était redevenu vaporeux et fluide.
Peut-être avaient-elles; dans une autre existence
lointaine, frayé aussi ce chemin à travers les bran-
ches souples des frênes et connu l'ivresse dé n'ap-
partenir à la terre que comme de fugitives essences
qu'un baiser du grand Pan peut absorber? Peut-
être s'étaient-elles appelées Orea, Sylvie ou Doris?..
Elles souriaient silencieuses, appuyées l'une à
l'autre, quand la voix dé Laurent Cerisier vint les
tirer de ce rêve antique. En tête de la colonne, lé
vieux sculpteur touchait déjà aux rivages enchan-
tés du lac.

bépêchez-vous Toutes les minutes ici sont



précieuses f Il ne faut pas les perdre en conversa-
tions inutiles.

Paolo Vernucci accourait vers les jeunes filles

Vous avez entendu? Il faut se dépêcher. Le
Maître l'a dit. Et il faut surtout songer à se mettre
à table Si nous avons des yeux pour contempler
et des oreilles pour écouter, nous avons aussi un
estomac qui ne se contenté pas de songes creux.

Avez-vous faim, Hélène? demanda Léoniè

en souriant.
Mon Dieu oui, avoua Hélène. Jé viens de

m'en apercevoir tout à coup.
Une petite auberge, prolongée par une véran-dàh

fleurie, se cachait à demi parmi les frondaisons lé-
gères. Des groupes de promeneurs y étaient déjà
attablés, devant le panorama merveilleux. Léonie
Duret pressa le bras de sa compagne:

Vous allez faire la connaissancede mon ami,
Roger Lagneau, le premier grand prix de Rome
de l'année dernière pour la peinture. Il est là avec
quelques-uns de ses camarades de la Villa Médicis.
Vous comprenez que sans lui cette journée de plai-
sir n'aurait pas été complète pour imoi

Roger Lagneau était un grand garçon brun, au
front découvert, au visage régulier. Présenté, il

nomma à son tour ses camarades, et les tables se
rapprochèrent. Laurent Cerisier savait que son
enseignementn'était pas. en odeur, de sainteté à
l'Académie de France. On l'accusait d'être trop



fantaisiste, trop novateur et de laisser à ses élèves

une liberté trop grande. Mais souvent les lauréats
des prix de Rome venaient le- consulter sur leurs
envois et prendre secrètement ses directions. Et
il se vengeait ainsi, généreusement, du mépris des
pontifes officiels. Aujourd'hui, la fusion était com-
plète, et toute cette jeunesse ne demandait qu'à
oublier les dissentiments des maîtres. Elèves de
l'atelier Cerisier et pensionnairesde la Villa Médicis

se réjouissaient de s'être rencontrés si à propos,
tandis que Rogeret Léonie, assis comme par hasard
à côté l'un de l'autre, se serraient la main sous la
table. D'autres couples s'étaient retrouvés et, lors-
qu'on quitta l'auberge, chaque jeune homme avait

une jeune fille à son bras. Paolo Vernucci avait
rejoint Hélène, qui pendant tout le temps du repas
était restée indifférente et comme dépaysée au mi-
lieu de la gaieté générale.

Venez avec moi, proposa-t-il je vous mon-
trerai de l'autre côté du lac l'emplacement de l'an-
cien temple de Diane où se rendaient les oracles.

Elle accepta. Elle n'avait plus cet enfantillage
d'avoir peur de lui. Puis, dans cette grande paix
de Némi, sous ces ombrages sacrés, elle se sentait
protégée par des puissances invisibles. Ils mar-
chaient d'un pas égal, l'un auprès de l'autre, sans

se toucher. De flexibles roseaux dorés les enfer-
maient parfois dans leurs cloisons vacillantes ou
bien c'étaient les dômes des lourdes branches dé,



jetées qui, par-dessus leurs fronts, allaient se
plonger dans l'eau bleue. Cette coupe azurée du'
lac, que rien ne parvenait à agiter, dont le fond
restait indéfiniment immuable, jetait une pureté
virginale entre les montagnes vêtues d'épaisses
ramures. Hélène le fit remarquerà son compagnon.

Oui, dit-il, tout respire dans ces lieux la paix
et l'innocence et pourtant le crime ici était passé
en usage. Le prêtre ancien devait être égorgé par le
prêtre nouveau pour que celui-ci.pût prendre pos-
session du temple; il n'y a peut-être pas de lieu au
monde où la cruauté des hommes se soit jouée da-
vantage du calme apparent de la nature. D'ailleurs
(prononça-t-il sans s'émouvoir), toutes les institu-
tions humaines ont du sang figé à leur base. Que
serions- nous, si la hache de nos ancêtres n'avait
pas fait jaillir le sang de milliers d'êtres au cœur
touffu et pantelant des forêts? Avant de donner
asile au trépied de la prophétesse, ces bois de châ-
taigniers et de frênes recelaient peut-être quelque
antre obscur où des vierges couronnées pour le sa-
crifice venaient s'offrir au désir impétueux des
mâles. Sensualité et cruauté! voilà toute l'histoire
de nos origines.

Ah dit Hélène l'humanité a bien progressé
depuis lors

Pas tant, que vous le croyez. Dans certains
moments de notre vie nous retrouvons ces instincts
enchaînés au fond de nous-mêmes comme des fau-



ves dans une ménagerie bien tenue où ils sont ré-
duits à l'impuissance mais qui ne demandent qu'à:
briser leurs chaînes. Nous sommes des tigres, des
lions, des panthères; et l'odeur du sang suffit pour
nous faire oublier en une minute toute la prétendue
douceur dont des siècles de civilisation nous ont
revêtus.

Vous' regrettez de n'être pas un animal sau-
vage ?

-=- Parfois oui Je regrette tout ce qui affaiblit
l'intensité de nos sensations. Songez à la beauté de

ces hymens primitifs où là Volupté et la Mort fai-

saient seuls l'omce de prêtres.
Hélène ne répondit pas. Elle s'étonnait de se

sentir aussi tranquille auprès du troublant Véni-

tien. Etait-elle donc si sûre d'elle-même que ces
effluves dangereux ne pussent l'atteindre ? Ou bien
était-ce que le sentiment du danger ajoutait une
grandeur de plus à ce pèlerinage unique ? Les au-
tres couples dispersés dans les chemins des mon-
tagnes échangeaient sans doute des aveux d'amour.
Mais elle et Paolo, comme Antistius et Carmenta,
devisaient des choses éternelles.

Cependant un petit amas de pierres, que des

herbes recouvraient en partie, les fit trébu-

cher.
Voilà, dit Paolo d'un accent soudain changé,

tout ce qui reste de l'antique temple de Némi

Ils s'agenouillèrent dans les herbes hautes et



le Vénitien, ramassant l'une des pierres, l'approcha
délicatement de sa joue

Elles sont tièdes, signorina. Mais ce n'est pas
le soleil qui les a tiédies, c'est le souffle brûlant de
la Prophétesse. Une grande voix a traversé ces es-
paces et a fait frémir tout un monde. Et nous,
que sommes-nous auprès? Deux créatures misé-
rables qui n'ont même-pas le courage de s'anéantir
dans la joie suprême du baiser.

Et s'approchant d'elle, humble et sourdement
arrogant

Ne voulez-vous pas, ne voulez-vous pas, en
mémoire de tant de vies humaines inutilement sa-
crifiées aux dieux du Latium, me faire aujourd'hui
l'abandon de votre orgueilleuse pureté, dé cette
vertu rigide qui vous dépare et vous engonce com-
me un vêtement trop étroit pour .vos épaules?

Hélène le regardait, admirant la flamme de pas-
sion charnelle enclose en ces. prunelles de fauve.
Elle prit un temps pour répondre

Non, dit-elle enfin, je ne le puis ne cherchez
pas à me tenter, Paolo. Ma vertu ne me gêne point

au contraire, elle est ma force. Je resterai pure
comme les eaux transparentes de ce lac.

Vous avez tort, dit froidement le Vénitien
vous ne serez jamais une grande artiste. Pour faire
palpiter la vie dans le marbre, il faut avoir connu
le divin frémissement de l'amour.

Sans se parler davantage, ils retournèrent du



côté de l'auberge rustique. Un paysan avait tiré
de sa poche son chalumeau, et les couples enlacés

dansaient doucement sous les feuillages. La petite
musique grêle faisait retentir des échos lointains et

se faufilait comme une sauterelle à travers les ro-

seaux bruissants. Une vapeur rose sortait de la

terre, tandis que le soleil, s'abaissant à l'horizon,
teintait de pourpre toutes les formes vivantes. Et
ces couples enlacés, tournant au bord des eaux
immobiles, évoquaient la ronde des ombres qui

bientôt allaient sombrer dans la nuit.
Hélène était allée s'asseoir auprès de Laurent

Cerisier. Tout de suite, il s'aperçut du singulier air
de lassitude qu'elle rapportait de sa promenade.

Tu es fatiguée? lui, dit-il.
Non, maître je suis heureuse, bien heureuse!

Il se méprit sur le sens de cette réponse et, pater-
nellement, se penchant à son oreille

Prends garde à ton coeur Ne te le laisse pas
voler tout entier

Soyez tranquille Je suis désormais à l'abri
de toutes les surprises.

Et, aussitôt, à voix basse
Est-il vrai, maître, que pour devenir une

grande artiste, il faille avoir connu dans leur plé-

nitude les joies de l'amour?
Laurent Cerisier haussa les épaules

Les hommes disent cela aux femmes pour
les séduire mais les femmes savent bien que le



génie ne loge point aux bas-fonds de leurs entrailles.
Les couples dansaient toujours on attendait

que le soleil eût disparu de l'horizon pour traverser
de nouveau la campagne romaine cette heure
dangereuse avait ici un charme indicible, et la pe-
tite musique grêle, susurrant dans le mystère des
feuillages, semblait le rire capricieux de Pan appe-
lant les Nymphes aux fêtes cruelles de la volupté.

Paolo Vemucci s'était jeté dans la ronde. Il avait
pris par les épaules une jeune fille aux cheveux
dénoués, et, la soulevant de terre, la tenait ren-
versée sur sa poitrine comme une grande gerbe de
fleurs. Un zéphyr venu de la montagne soulevait
les robes molles et les écharpes légères mais les

eaux du lac toujours immobiles refusaient de par-
ticiper aux douceurs dont se pâmait la nature.

Une étoile parut au ciel dans un halo d'un vert
pâle, cette étoile brillait comme un diamant sur
un front décoloré par-l'amour.

Il faut rentrer, mes enfants dit tout à coup
la voix forte de Laurent Cerisier.

Lés rondes se dénouèrent Léonie Duret de-
manda pour Roger Lagneau la permission de reve-
nir avec l'atelier. Deux des camarades du peintre
étaient déjà partis, et les deux autres, un jeune
graveur et sa compagne, avaient décidé de passer
la nuit ensemble à Némi. Et, comme « maman Ce-
risier » faisait mine de s'étonner d'un tel accroc à
la morale, Roger Lagneau expliqua



Oh ne vous scandalisez pas, Madame Mon
camarade est dans son droit c'est sa femme légi-
time il l'avait épousée à Paris avant de décrocher

son prix de Rome; seulement, comme à la Villa
Médicis on interdit aux pensionnairesd'être mariés,
il est obligé de la faire passer pour sa maîtresse;
et :de cette façon il peut la voir autant qu'il veut.
N'est-ce pas absolument édifiant?

Le couple déjà s'était enfoncé dans l'auberge,
tandis que l'exode de l'atelier s'organisait à travers
les étroits sentiers des collines. On gagna ainsi
Albano. Là, les chars attelés de mules reprirent le
chemin de Rome. Hélène, assise entre Laurent Ce-
risier.et sa femme, laissait pénétrer en elle le calme
apaisant de la nuit. Elle avait dit vrai toutàl'heure:
elle était heùreuse, bien heureuse elle se sentait
grandie à ses propres yeux, et à l'abri des tentations
de sa jeunesse, puisqu'elle avait su résister au souffle
brûlant du Vénitien. Une grande paix lui venait
d'être d'accord avec sa conscience. Ce n'était point

par orgueil qu'elle s'était refusée, ni par mépris
de la volupté ou de l'amour; .c'était parce qu'elle
rêvait d'un autre baiser que celui de lèvres char-
nelles.

La silhouette de Rome, colossale, se dressait sous
le dôme bleu de la nuit la grande campagne dé-
serte semblait une grève recouverte par les vagues,
où les arbres, tels de fantastiques vaisseaux,
avaient jeté l'ancre pour l'Eternité.



CHAPITRE VII

Hélène n'avait .plus que six mois à passer à
Rome avant de retourner en Provence.

Une ferveur inouïe l'attachait au- travail par ces
courtes journées d'hiver où les heures d'atelier se
réglaient d'après les heures de lumière ou de soleil.
Elle ne se permettait aucune distraction, aucune
sortie inutile. Elle était comme en loge chaque jour
depuis l'aurore tardive jusqu'au crépuscule trop
pressé de jeter dans le ciel ses ombres violettes.
L'Ave Maria tintait maintenant à cinq heures
du soir alors il fallait bien quitter la glaise et le
modèle. Mais Hélène, remontée dans sa chambre,
travaillait encore et cherchait avec le crayon les
justes mouvements de ses figures. Elle était de-
venue d'une force extrême en dessin et en faisait
de nouveaux chaque jour. Laurent Cerisier s'amu-
sait à les montrer aux artistes étrangers qui ve-
naient quelquefois s'asseoir à sa table.

cc
A qui les

attribuez- vous, voyons? » demandait-il; et, comme
ils n'étaient pas signés, comme ils avaient un
relief et un fondu extraordinaires, il n'était pas



rare qu'on s'y trompât en leur donnant pour auteur
quelque maître des plus fameux.

Le désir d'Hélène était de mener à bien avant
son départ une grande composition sur laquelle on
pût vraiment la juger. Elle avait confié son vœu
au sculpteur, qui l'en avait dissuadée d'abord. Il

ne fallait pas aller si vite déjà elle avait marché
à pas de géant elle modelait comme si elle avait
trois ans d'atelier mais il lui restait cependant
beaucoup de choses encore à apprendre avant de

se lancer dans une œuvre définitive. « Si tu étais
Paris, à l'Ecole des Beaux-Arts, lui avait-il dit,
tu en serais encore à tourner des bras et des jambes,

ou à recopier pour la vingtième fois la Vénus de
Milo et tu veux composer un groupe d'expression,

comme si tu concourais pour le prix de Rome »

Elle n'avait pas répondu mais, un soir qu'il
fumait sa pipe en achevant de vider son petit verre
de barolo, elle avait posé devant lui une ébauche
minuscule représentant Psyché adolescente entre
l'Amouret le Désir. Alors le sculpteur s'était levé
tout à coup

Bigre, ma fille Voilà qui s'appelle ne pas
barguigner avec la besogne Lance-toi donc, puis-

que tu le veux. D'ailleurs, si tu ne réussis pas
à réaliser ce que tu sens, cela te servira toujours
à te révéler des difficultés techniques dont tu ne
te doutes pas encore. Il n'y a pas d'effort inutile.

Et, Hélène s'était mise à l'œuvre. Elle-même



avait choisi ses modèles. Il lui fallait deux enfants
et une toute jeune fille dont la nubilité vint à peine
d'éclore. Ces natures, malgré la variété de types des
jeunes Romains qui s'échelonnaient aux marches
de la Trinité des Monts, n'étaient pas faciles à ren-
contrer. Elle les avait cherchées longtemps puis
un jour elle était revenue avec une grappe de men-
diants pendus à sa jupe. Lavés, peignés et dénudés,
ils avaient donné juste ce qu'elle rêvait. Et dès lors,
sans trêve, elle avait travaillé, défait, refait, mis
en place et remanié encore le groupe projeté. Elle
y perdait l'éclat de ses joues et le beau brillant de
ses prunelles à table, elle n'avait pas envie de
manger. L'oeuvre était là, inachevée, inquiétante
énigme dont le mot lui échappait encore et toute
sa vitalité, tout son amour s'en allaient vers cette
création où elle rêvait d'enfermer son âme. Maman
Cerisier la grondait doucement mais le sculpteur,
ému malgré lui, haussait les épaules. « Laisse-la
aller, va C'est le plus beau moment pour un ar-
tiste, celui où son œuvre, toute palpitante de-
beautés inachevées, ne s'est pas encore refroidie
entre ses mains. »

Et il regardait Hélène avec des yeux humides,
pleins de tendresse.

La Psyché naissait lentement à la vie. Assise sur
un rocher, elle se penche pour contempler l'Amour
qui s'est endormi à ses pieds, tandis que l'Himéros



ailé, le Désir, debout derrière son épaule, lui glisse
à l'oreille des mots qu'elle écoute avec un sourire
inquiet. Toute l'idée esthétique du groupe résidait
dans le contraste des trois figures, et dans l'atti-
tude pensive de la jeune fille entre les deux Enfants
divins. Psyché, c'est l'Eve curieuse, avide de con-
naître le tout de sa destinée, mais c'est aussi l'âme
immortelle qui tend à un suprême bonheur. Ces
mythes préoccupaient constamment Hélène. Elle
cherchait à en rendre le sens profond elle voulait
incarner dans ces trois personnages la diversité à
la fois et l'unité des valeurs conductrices de la vie.
Et c'était une lutte de tous les jours, de tous les
instants, pour forcer la matière à exprimer ce songé
d'un matin d'existence. Souvent elle croyait ayoir
saisi le geste, le mouvement qui dégagerait le sym-
bole, difficile à traduire et souvent aussi elle y re-
nonçait, découragée, la rage au cœur. Puis ses mo-
dèles posaient mal les, deux gamins qu'elle avait
amenés en haillons à l'atelier et. qui jamais n'a-
vaient, exercé ce métier spécial, regrettaient les
grands chemins où ils vagabondaient naguère, et
ne lui donnaient que des indications insuffisantes..
Sa jeune Psyché ne comprenait pas grand'chose
à ce que l'on exigeait d'elle elle s'obstinait à sou-
rire béatement, alors qu'il fallait à ce sourire toute
l'inquiétude, toute, la complexité et tout lé. trouble
d'une âme encore neuve qui hésite à: trahir l'A-
mour douloureux, appesanti.. à. ses. pieds, pour les,



voluptés faciles que lui promet le Désir.' Cette pe-
tite paysanne des Abruzzes, si frêle, si gracile d'ap-
parence, avait une âme de bandit calabrais elle
dérobait jusqu'aux ébauchoirs des artistes, et l'on
était obligé de la battre pour lui faire rendre ces
objets sans valeur. C'était Paolo Vernucci qui se
chargeait de cette besogne il l'empoignait par
les cheveux et la giflait magistralement, malgré les
cris d'Hélène qui demandait grâce pour sa Psyché
vicieuse et subreptice.

Paolo, lui aussi, travaillait comme un forcené;
il avait repris son Centaure dont il n'était pas plei-
nement satisfait, malgré les éloges de Laurent Ce-
risier il voulait refaire la tête du monstre, cette
tête d'homme qu'anime une âme de bête, et qui
de ses narines ouvertes boit le souffle de l'infini.
Comme il travaillait avec une conscience probe
et quelle belle puissance révélait sa facture souple,
large, qui était déjà celle d'un maître! Dans l'im-
mense atelier, perché sur une échelle devant la
masse énorme du Céntaure qui mesurait trois mè-
tres de hauteur, il semblait une fourmi sur une
montagne mais quand il se retournait et que ses.
yeux luisaient d'un éclat étrange, il prenait l'as-
pect d'un dieu prêt à remonter dans l'Olympe.

Souvent, il passait du côté d'Hélène, et exami-
nait son groupe et sans qu'elle le lui demandât,
il lui donnait son appréciatiori

Pas mal jusqu'à présent, mais méfiez-vous.



du symbole Le symbole, c'est le grand écueil de
la sculpture, grâce auquel il arrive aux meilleurs
artistes de faire pompier et conventionnel. C'est
bon pour les peintres, le symbole, ou encore pour
les poètes ils peuvent à leur aise invoquer le mys-
tère et se réfugier dans l'artifice de la couleur ou
des mots. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons?
Qu'est-ce que nous cherchons? Faire de la chair
qui vive, des muscles qui se raidissent ou se déten-
dent, du sang qui circule, et des poitrines qui res-
pirent. Après cela, l'expressionvient naturellement
d'elle-niême. Mais les attributs, voyez-vous, les
allégories, les emblèmes vagues, font dans la pierre
ou dans le marbre l'effet d'un voile obscur sur un
beau visage de femme.

Hélène cependant ne renonçait pas à son idée.
Il lui semblait que dans cette lutte perpétuelle
avec les difficultés de son art elle gagnait chaque
jour quelques points. Son groupe se dégrossissait,
gagnait du sentiment et de la vie. Encore quelques
semaines, quelques mois d'efforts et peut-être
verrait-elle enfin son rêve se dresser devant ses
yeux. Etre soi-même, voilà au fond ce qu'elle cher-
chait réaliser la somme, grande ou petite, des
dons qui avaient été confiés à son humanité fugi-
tive, et qu'elle devait rendre à la masse commune.
Que Paolo dédaignât le symbole, l'allégorie, l'idéal
mystique, c'était son droit; il avait raison de se di-
riger vers des oeuvres où s'adaptait son tempéra-



ment sensuel et brutal; niais elle, qui toujours
avait senti l'aile blanche du rêve bouger autour
de son front, elle ne pouvait échapper à cet appel
de l'au delà sa Psyché serait une créature sem-
blable à elle, ou elle ne serait point.

Un matin, Laurent Cerisier, un peu bourru
comme lorsqu'il avait eu une contrariété intime,
fit deux fois le tour de l'atelier et s'arrêta devant
la place vide de Léonie Duret. Sur la selle une ma-
quette recouverte d'un linge humide attendait que
l'artiste vînt l'achever mais l'amie de Roger La-
gneau était bien peu assidue depuis quelque temps.
Que faisait-elle? Où était-elle? Le vieux maître
interpellases autres élèves

Lequel d'entre vous pourrait me donner des
nouvelles de la petite Duret? Elle n'est pas venue
hier. Avant-hier c'est à peine si elle a travaillé deux
heures, et ce matin elle n'a pas encore paru Voilà
sa maquette qui durcit pendant ce temps Encore
un peu et l'on pourra en faire des copeaux

Il tira violemment le linge, qui achevait de sé-,
cher sur la glaise. Une figure de femme au tiers de
grandeur, surgit, le corps presque terminé, la
tête à peine indiquée encore.

Sacrebleu Sacrebleu fit-il comme se par-
lant à soi-même, quel détestable morceau! _C'est

mou, ce n'est pas d'ensemble,et le caractère n'y
est pas du tout Voilà une fille qui était merveil-



leusement partie elle est arrivée ici de l'Ecole
des Beaux-Arts avec une feuille de valeurs bril-
lamment chargée et depuis quelques mois elle

ne fait plus rien qui vaille
Et, s'impatientant du silence qui accueillait ses

paroles, il reprit en s'échauffant
Je veux que mes élèves progressent, ou qu'ils

fichent le camp 1 Je ne veux pas de navets dans
mon atelier Toi, Hélène, sais-tu ce qu'elle est
devenue, ta camarade ?

Maître, dit Hélène, je suppose qu'elle prend
un peu de repos. Avant-hier elle m'avait paru assez
déprimée.

Du repos La noce, voilà ce qu'elle fait
Et je sais bien avec qui Si elle ne revient pas après
déjeuner, pour la seconde séance, je renvoie défi-
nitivement son modèle, et je flanque sa figure au
fumier.

Très fâché de s'être laissé aller à la colère, le
vieux maître s'éloigna. Et à cet instant Léonie
Duret fit son entrée dans l'atelier, avec un bouquet
de violettes au corsage. Elle fut accueillie par un
chœur de huées moqueuses

Dépêchez-vous On ferme On va fermer
Mouille ta terre, Esther Ta bonne femme a le nez
gelé! 1

Elle se prit à rire, et passa aux côtés d'Hélène:
C'est ennuyeux, on ne peut jamais prendre

un jour de congé. Hier, je suis allée avec Roger à



Frascati- et nous sommes rentrés ce matin seule-
ment. Je descends de wagon et je n'ai fait qu'un
saut jusqu'ici, sans même avoir eu le temps de pas-
ser chez moi.

Vous ferez bien de ne pas vous offrir souvent
ces fantaisies, dit Hélène. Le maître tout à l'heure
était furieux contre vous

Je l'ai bien entendu du dehors. C'est pour-
quoi je ne suis pas entrée tout de suite.

Et, faisant une moue gamine
Nous ne sommes pas des petites filles, après

tout
Mais si Nous sommes des petites filles pour

Laurent Cerisier; et, tant que nous suivons ses
enseignements, nous devons lui obéir.

On va tâcher de rattraper le temps perdu,
dit Léonie en passant sa longue blouse.

Elle se mit au travail mais elle baillait et s'éti-
rait comme une chatte qu'on a brusquement sortie
d'un beau songe. Paolo lui cria de son coin

A votre place, je me mettrais concierge à la
Villa Médicis

Léonie rougit et ne répondit pas. Elle se sentait
mal à l'aise au milieu de ses camarades qui témoi-
gnaient tous d'une si belle ardeur. Est-ce que l'a-
mour allait lui tourner la tête, au point de lui faire
perdre le goût de son métier ? Ça, non, elle ne le
voulait pas

Dans ses deux mains fines elle avait pris la figure



inachevée, qu'elle massait à grands coups de pouce
rapides. Quand, au bout d'une heure, Laurent Ce-
risier revint dans l'atelier, il l'aperçut courbée sur
sa selle et travaillant sans lever les yeux. Calmé,
il vint à elle tout de suite

A la bonne heure Tu t'es rendu compte que
ta figure ne valait pas grand'chose, et tu l'as rec-
tifiée de toi-même. Maintenant, c'est mieux tu
peux continuer dans cet esprit, et pousser la tête
,qui n'a aucun caractère. Mais je te préviens que
si tu te déranges de nouveau, ce sera, fini il faudra
renoncer à mes leçons et retourner à l'Ecole.

Oh dit Léonie, cela jamais Se remettre
aux études académiques, après avoir travaillé au-
près de vous Ce serait comme si on marchait avec
des béquilles, après avoirvolé sur le chard'Auguste.
J'aime encore mieux ne plus aller à Frascati

Et, saisissant la main du vieux maître, elle y
posa ses lèvres brûlantes.



CHAPITRE VIII

Après une période de travail acharné, Hélène
se souvint un jour qu'elle n'avait pas encore

visité la Chapelle Sixtine ni les Chambres de Ra-
phaël. Certes, elle ne voulait point quitter Rome
sans avoir enrichi sa pensée de ces glorieux sou-
venirs. Elle se sentait maintenant mieux en état
de comprendre les deux génies qui dominent toute
l'histoire de l'art moderne. L'étude approfondie
de l'antique, à laquelle elle s'était livrée (car elle
était retournée bien des fois au Belvédère et aux
salles rouges du Musée Pio Clementino) l'avait
préparée à discerner la filiation mystérieuse du
xvie siècle romain avec les grands siècles de la
Grèce. Mais elle redoutait le choc du Jugement
dernier et de l'Incendie du Bourg. Modestement
elle avait demandé à Léonie Duret de l'accompa-
gner dans cette visite.

Je veux bien, avait répondu la Parisienne;
mais à une condition, c'est que Roger Lagneau
viendra avec nous. Il est devenu jaloux comme



un tigre, et je ne puis plus faire un pas sans lui
dans la ville.

Voilà bien la liberté de l'amour libre avait
répondu Hélène en riant.

Mais elle avait accepté fè "cicérone et le lende-
main tous trois se retrouvaient devant le portique
de la fameuse colonnade du Bernin, qui donne
accès au Palais des Papes.

Il faut commencer par les « Stanzes », avait
dit le peintre sans quoi, vous n'en goûterez pas
les beautés. Après Michel-Ange, les yeux sont.
éblouis; ils ne peuvent plus recevoir aucune em-
preinte.

Mais Léonie avait insisté pour conduire Hélène
d'abord à la Sixtine elle jouissait d'avance de
l'impression que son amie allait en ressentir. Et
l'on avait pris l'escalier qui conduit à la Chapelle
célèbre. Une harmonie de tons bleuâtres, l'illusion
des reliefs puissants, la miraculeuse hardiesse des
formes, voilà d'abord ce qui saisit la jeune fille, dès
qu'elle eût jeté les yeux sur la voûte. Le formidable
Jonas, qui semblait sur ses épaules soutenir tout
l'édifice, lui apparut comme un Titan jailli des
.convulsions de la terre; et tout de suite elle eut le
cri que ses deux compagnons attendaient d'elle:

Est-il possible que ce soit là l'œuvre d'un
homme?

Mais oui, un seul homme, un seul géant, avait
conçu et exécuté ce prodige. Une unité admirable



enchaînait entre elles toutes les figures, et d'Adam
au Messie, des Sibylles aux Prophètes, des Vestales
aux Patriarches, tout se répondait, se compensait
en un synchrétisme indéfectible.

Mon Dieu disait Hélène oppressée, -que
c'est beau Que c'est écrasant

Et naïvement elle ajouta
C'est presque trop beau pour des yeux hu-

mains 1

Assise sur le bord d'une stalle et la tête ren-
versée, elle aurait voulu embrasser d'un seul regard
l'épopée biblique, boire à pleines lèvres la forte
poésie du texte sacré: Teste David cuna Sibylla!
Pas un détail n'était superflu, pas un coup de pin-
ceau n'aurait pu être supprimé, sans manquer à
l'effet prodigieux de l'ensemble. On eût vainement
cherché à substituer d'autres images à celles que
le pinceau de l'artiste avait évoquées.

Maintenant le Jugement dernier, dit Roger
Lagneau en la prenant par le bras pour l'arracher
à son extase. L'un est la conséquence dé l'autre.

L'immense fresque occupait tout le fond de la
Chapelle., Placée en face, Hélène cherchait à dé-
mêler les différents épisodes de cette page sublime.
Au. centre du Paradis entr'ouvert, le Christ, d'un
geste courroucé, repousse loin de lui les coupables
qui n'ont pas entendu sa voix, tandis que la,-Vierge
à ses côtés. se détourne pour ne pas voir l'effet de
la divine colère. Plus bas, le barque de Caron em-



porte aux ondes, infernales ces réprouvés promis

à Satan. Comme dans la trilogie de Dante, l'idée

mythologique et l'idée chrétienne se fondent dans

une sorte de concordance universelle: Et l'on
revient aux panneaux de la voûte, où l'origine des

choses est écrite. Le Père, descendant d'une nuée

fulgurante, transmet, du bout de son index tendu,
l'étincelle de vie au premier homme créé. Adam

s'éveille, surpris par le magnétique contact il se
redresse, prêt à prendre possession de sa force, et
la longue chaîne de l'humanité sortira de ce su-
blime attouchement.

Théorie profonde, en qui la science, aussi bien

que la religion, trouvent à établir leurs; dogmes

Michel-Ange, en scrutant les effets et la cause,
avait-il entrevu les secrets captés plus tard par
Leibnitz et Newton ? Ce fluide vital transmis à la
matière, cette secousse mystérieuse imprimée au

corps inerte de l'homme par l'index tendu du
Créateur, n'était-ce pas, ingénieusement racontée,

la première organisation de la vie, le premier

éveil de la nature après de longs siècles de som-
meil ?. Tout va s'anirner, tout va resplendir sous
les regards charmésde l'Adam primitif; l'impulsion

divine a mis en œuvre lerythmebalancédes mondes.

Hélène méditait, oubliant cette fois d'exprimer

son admiration.
C'est tout l'effet que ça vous produit? lui de-

manda Léonie, railleuse.



Mais elle s'arrêta, voyant la pâleur significative
de sa compagne.

Vous allez vous rendre malade ajouta-t-elle
plus doucement. Il ne faut pas s'hypnotiser ainsi
devant les chefs-d'œuvre. Allons voir les Stanzes
de Raphaël.

Avec Roger, elles sortirent toutes deux. Le
peintre semblait chez lui dans les couloirs du Va-
tican et, soulagé maintenant de la majesté de la
Sixtine, il causait et reprenait le ton dé scepticisme
qu'il affectait volontiers.

Voyez-vous, disait-il, on a tort de vouloir
chercher dans une œuvre autre chose que les beau-
tés techniques. Peut-être Buonarotti ne savait-il
pas lui-même ce qu'il faisait quand il a peint ce
Jugement dernier, qui a tant exercé l'imagination
des foules

Oh répondit Hélène scandalisée, je ne pense
pas comme vous.

Et elle ajouta avec exaltation
Il fut sans doute le dernier des grands Pro-

phètes
Dans les Chambres, ils s'arrêtèrent longue-

ment, plus à l'aise pour discuter leurs impressions.
Et, comme pour se venger du soufflet formidable
que le colosse de la Sixtine venait d'infliger à
leur faiblesse, Roger Lagneau se plut à « démo-
lir » certaines parties des grandes compositions
de Raphaël.



C'est dur comme coloris, assurait-il çà

manque de souplesse. D'ailleurs, beaucoup de

ces figures ne sont pas de la main même du
maftre on sait que ses élèves y travaillèrent
après lui.

N'empêche, interrompit Léonie, que c'est
encore joliment plus « calé » que les tableaux
de nos plus grands artistes. Mettez à côté de cela
un Flandrin, ou même un Delacroix; et vous ver-
rez la différence! 1

C'est le temps qui donne la mesure des

œuvres, dit Roger Lagneau en boudant un-peu.
Il est impossible de bien juger ses contempo-
rains il faudrait pour cela pouvoir revenir dans
deux cents ans!

La moralité de tout ceci, dit Hélène, qui
avait retrouvé son équilibre, c'est qu'il ne faut
jamais voir de peinture avec un peintre, ni de
sculpture avec un sculpteur. Au lieu d'admirer,
et de subir cette sorte de sortilège qui émane
de toutes les grandes choses, ils cherchent la
petite bête, ils dissèquent, ils analysent, et ils
arrivent à dessécher complètement l'enthou-
siasme

Léonie se mit à rire. Dans le grand vestibule qui
menait à la sortie, elle ajouta, en forme de conclu-
sion

Hélène a raison, parfaitement raison. Quand
j'étais à Paris. à l'Ecole des Beaux-Arts, j'avais



une camarade dont l'ami de cceuï était carabin
Elle né voulait jamais aller manger au restaurant
avec lui, parce qu'il s'amusait à lui décrire tous
les microbes qui ne devaient pas manquer de se
trouver dans les plats les plus succulents. Cela lui
coupait l'appétit, à cette petite

Il y a du vrai dans ce que tu racontes, fit
Roger Lagneau en riant à son tour.

C'est égal, répliqua Hélène un peu froide-
ment, il faut avoir un certain « culot » commevous
dites, pour trouver le microbe de Raphaël, ou celui
de Michel- Ange

Ils descendirent sur la Place. Il y avait foule.
C'était l'heure de la promenade, l'heure brillante
de Rome.

Allons faire un tour au Corso Victor Emma-
nuel, proposa le peintre. Il faut voir aussi un peu
la Ville nouvelle. On ne peut pas tout le temps
s'énlizer dans lé passé

Peut-être n'était-il pas fâché de se montrer en
aussi aimable compagnie. Il avait une petite no-
toriété que lui donnait son titre de pensionnaire
à la Villa Médicis, et que son dernier envoi avait
augmentéeencore. Beaucoup de jolies Américaines,
de nobles romaines, le monde blanc et le mondé
noir,–étaient allées dansson atelier voircetHercule
au lac dé Stymphàlë, dont les journaux de Paris
et de Rome avaient parlé longuement. Et, beau
cavalier, entre ces deux élégantes jeunes femmes,



il suivait le long Corso neuf, recevant-et renvoyant
à droite et à gauche des saluts et des sourires.

Devant la boutique d'une marchande de fleurs,
très achalandée,. il s'arrêta pour offrir des bouquets
à ses compagnes. Et, tandis qu'il se faisait donner
les roses et les œillets les plus rares, et que la mar-
chande s'appliquait à les assembler, Léonie disait
tout bas à Hélène

Regardez cette créature. Elle est vraiment
belle, n'est-ce pas?

Oui, dit Hélène mais elle ne doit pas être
italienne; elle n'a pas du tout le type des femmes
d'ici.

'Non c'est une fille d'Egypte établie à Rome,
je ne sais comment. On l'a surnommée Cléopâtre.
Avez-vous remarqué ses yeux verts et la ligne
oblique de son profil? On la croirait descendue
d'un bas-relief peint de l'époque des Rhamsès.

Et, confidentiellement, elle ajouta à l'oreille
d'Hélène

C'est la dernière passion de Paolo Vernucci.
Il en est fou depuis quelques semaines. Chaque soir,

en quittant l'atelier, il vient s'asseoir sur cet esca-
beau de paille, et il ne sort que lorsque l'Egyp:
tienne met ses volets.

Ah! dit Hélène, cela ne m'étonne guère de sa
part C'est un garçon qui doit avoir des entraîne-

ments terribles.
Oui. Bien intéressant tout de même Si je



n'aimaispas autant Roger, je serais capable d'avoir
un béguin pour lui 1

Elles se turent, car le peintre, les mains pleines
de fleurs, venait à elles. Souriantes, elles ornèrent
leur corsage. Et à pied ils descendirent ensemble
jusqu'à la Place Navone où demeurait Léonie.
Hélène comprit alors que sa présence pouvait de-
venir gênante elle quitta les deux amoureux et
sauta dans un tramway qui passait. La vélocité
du trajet secouait et morcelait ses pensées; et,
dans les fantasmagories de son cerveau, l'image
de la troublante Egyptienne se mélait aux bleuâ-
tres visions de la Sixtine, aux figures voluptueu-
sement drapées des Stanzes du Vatican. Le Véni-
tien n'avait pas mal choisi sa conquête.





CHAPITRE IX

C Es dernières semaines s'achevaient dans un
vertige. Hélène avait calculé qu'elle aurait

juste le temps de terminer son groupe et de le
faire mouler avant que son année de Rome fût
révolue. A chaque moment elle s'attendait à rece-
voir un appel pressant de sa famille. Certes, l'idée
de retrouver les siens lui était douce mais qu'il
avait été court, le temps de « l'essai loyal n qui lui
avait été accordé

Un découragement la prenait, à mesure qu'avan-
çait son oeuvre elle n'y retrouvait plus la fraîcheur
ni la vivacité de son inspiration première; cette
jeune Psyché, hésitante entre l'Amour et le. Désir,
lui semblait presque banale. Etait-ce vraiment là
l'énigmatique vierge dont elle s'était proposé de
traduire l'âme complexe et rebelle ? Pourtant, elle
pouvait se rendre ce témoignage qu'elle avait
donné tout ce qu'elle avait pu d'elle-méme que
pas une minute elle ne s'était rebutée devant l'ef-
fort. Quelle somme énorme de travail, de volonté
et d'énergie représentaientces trois figures de grân-



deur naturelle, dont tous les détails étaient scru-
puleusement traités Le nu des deux enfants avait
particulièrement exercé sa patience. Elle se souve-
nait de l'impression saisissante que lui avait cau-
sée, à sa première visite aux Antiques du Vatican,
la révélation de ce que peut exprimer un corps hu-
main souslacaressede la lumière.Saurait-ellejamais
rendre ainsi les moindres vibrations de la chair?
Et les jeunes seins de Psyché, sous lesquels se ca-
chait une âme ailée, immortelle, arriverait-elle ja-
mais à leur donner cette émotion, cette palpitation
secrète? Certes, elle n'avait pas la pensée de com-
parer son oeuvre chétive à ces œuvres redoutables.
Mais Laurent Cerisier lui avait dit en commençant

« Il faut viser haut, très haut. On ne saurait jamais
prendre de trop beaux modèles.»

Et maintenant elle s'accusait de présomption
et de folie. Elle s'indignait presque d'avoir osé ten-
ter l'impossible. Elle aurait voulu que le Maître
lui dît brutalement la vérité. Mais elle n'obtenait
de lui que des phrases vagues comme celles-ci « II

y a des qualités et des défauts dans ton groupe.
Ce n'est pas après douze mois d'atelier que l'on
peut prétendre à la perfection. »

Quand le moulage revint, avec la crudité blan-
che du plâtre, avec la sécheresse des lignes durcies,
elle fut sur le point d'éclater en sanglots.

Dieu 1 Que c'est mauvais gémit-elle.
Pourtant il lui restait un vague espoir de se trom-



per. Est-il rien de plus difficile que de se juger soi-
même ? Il lui semblait que depuis qu'elle avait posé
l'ébauchoir il flottait comme un brouillard devant
ses yeux son optique était changée.

Un matin elle alla chercher Paolo Vernucci et
l'amena devant le groupe

Qu'en pensez-vous, franchement? lui dit-elle.
Signorina, répondit tranquillement le Véni-

tien, vous avez passé à côté d'un chef-d'œuvre.
Ainsi, c'était vrai: elle s'était fourvoyée complè-

tement elle n'avait mis au monde qu'une œuvre
mort-née, inerte. Elle eut envie de briser le plâtre
et d'en piétiner les morceaux. Paolo reprit avec
son petit rire nerveux

Vous auriez mieux fait, au lieu de vous atta-
quer à un pareil ensemble, de continuer à travailler
le morceau d'après le modèle. Votre maquette était
bien composée malheureusement .vous n'avez
pas su en tirer parti. Les femmes.sont toutes les
mêmes elles s'imaginent qu'elles vont réussir du
premier coup, là où les hommes s'escriment pen-
dant des années entières.

Et il s'était éloigné en sifflotant.

Seule dans sa chambre, Hélène fait les prépara-
tifs du départ. Sur la table, une lettre est restée
ouverte, qu'elle a reçue le matin. C'est l'appel pré-

vu de Monsieur Nortillet

« Ma chère enfant, lui dit-il, le moment est venu



de rentrer en France. Nous t'attendons tous aux
Pinchinats, où nous sommes déjà installés depuis

huit jours. Embrasse Laurent Cerisier et sa femme,
remercie-les de leur bonté pour toi, et indique-moi

très exactement les étapes de ton voyage de retour,
afin que je puisse aller te chercher à la gare. »

C'est l'ordre paternel il n'y a plus qu'à obéir.
Hélène d'ailleurs n'a rien entrepris depuis que son

groupe est au plâtre, et les heures lui semblent
longues une sorte de prostration pèse sur elle,

avec le sentiment qu'elle a manqué le but, que son
effort a été vain. Elle voudrait déjà être en route,

pour échapper à cette torture cruelle, à ce doute
qui la mord et l'étreint. Puis elle est lasse, très
lasse Comme il fera bon se reposer sous les ten-
dres verdures des Pinchinats

« Nous t'attendons tous, » écrit son père. Tous?
C'est-à-dire sa mère et ses frères, et aussi Mathilde
et Gustave, et la petite Noélie qu'elle ne connaît

pas encore. Et GeorgesDucroc, sera-t-il là, lui aussi?
Elle n'en a plus entendu parler elle ignore ce qu'il
fait, où il est, s'il l'aime toujours, ou s'il l'a déjà
oubliée. Les hommes changent si vite de senti-
ments Leurs tendressessont si éphéméres L'idéa-
lité ne leur suffit pas il leur faut nourrir leur
passion, comme ils nourrissent leur corps. Oui,

sans doute, Georges l'aura oubliée et se sera
consolé, comme Paolo Vernucci.

D'ailleurs, cela ne vaudrait-il pas mieux ? Cer-



tes oui Cela la soulagerait d'un poids très, lourd.
Cela la laisserait tout-à-fait libre pour décider de
son avenir; pour se consulter elle-même dans le
calme parfait de sa conscience.

Peut-être est-il parti pour quelque nouveau
voyage? Il en a fait de si beaux à travers la Grèce
et les îles enchantées de la mer Égée Peut-être
est-il loin, très loin, seul, ou avec une femme qui
lui rend amour pour amour, joies pour joies, ca-
resses pour caresses?.

Oui, cela vaut mieux ainsi.
Hélène, courbée sur sa malle, plie lentement ses

effets. Cette vaste chambre romaine va garder cer-
tainement ses effluves. On laisse beaucoup de soi-
même partout où l'on passe, partout où l'on a
pensé, vécu. Cette année a été heureuse. La fièvre
des premiers jours dissipée, Hélène a joui pleine-
ment du bel équilibre de sa vie, de cette sorte
d'ivresse, de plénitude, que donne le sentiment du
devoir joyeusement accompli. Cette année s'est
écoulée comme un beau rêve entre la contem-
plation des chefs-d'oeuvre et le labeur quotidien.

Que ces glorieux paysages latins se sont gravés
profondément dans l'iris violet de ses prunelles
Comme elle emporte avec elle le Tibre roux, et les
collines nues et blondes où se balance doucement
un pin-parasoi et les églises, et les musées, et les
monuments antiques Elle est allée revoir Saint-
Jean de Latrari, le Forum, le Colisée; elle voudrait



avoir baisé toutes les pierres, respiré tous les aro-
mes.

Il faut partir. Qu'elle sera émue au dernier
moment, en quittant maman Cerisier et le vieux
maître Et Léonie Duret Et Paolo lui-même
Malgré leurs âmes différentes de la sienne, ils ont
été pour elle de bons camarades, d'affectueux amis.

Les reverra-t-elle jamais ?.
Léonie Duret a voulu une dernière fois déjeuner

avec Hélène dans le petit restaurant voisin de Saint-
Pierre de Rome. Les deux jeunes filles se considè-
rent avec un regret attendri. Elles parlent peu.
Cependant, à la fin du repas, comme le patron de
la trattoria a apporté un petit flacon d'Asti mous-
seux qu'il veut absolument faire goûter à ses
jeunes clientes, leurs langues se délient peu à

peu.
Hélène, dit Léonie, soyez sincère avec moi

pensez-vous revenir l'an prochain ?
Je n'en sais rien, répond Hélène. Il me serait

aussi difficile de vous le dire que de vous annoncer
à l'avance le temps qu'il fera. Cette année de Rome
a été dans l'esprit de mes parents comme dans le
mien une année d'épreuve pour juger de mes ap-
titudes et de ma vocation artistique. Il faut main-
tenant laisser le recueillement se faire autour de-
tout cela.

La contre-épreuve?



Peut-être Et vous, Léonie, où pensez-
vous être l'an prochain?

L'amie de Roger Lagneau fit un geste vague:
Est-ce que je le sais? Est-ce que je peux le

savoir? Cela ne dépend pas de ma volonté, mais
des circonstances. Plus tard, c'est à Paris, sans
doute que je me fixerai, dès que je me sentirai assez
sûre de moi pour pouvoir me passer des leçons de
Laurent Cerisier.

Paris vous attire?
Naturellement C'est la seule ville au monde

où un artiste puisse trouver la consécration de son
talent. Rome, c'est très bien tant qu'on se cherche

enclore, tant qu'on ne s'est pas fait une manière,
un procédé à soi. Ensuite il faut se jeter dans la
mêlée, et la mêlée c'est Paris, ce, sont les Salons, les
Expositions, le contact avec le public, toute la lyre
enfin

Léonie Duret buvait à petites gorgées son Asti
Spumante.

C'est peut-être à Paris que nous nous retrou-
verons ?

Je ne pense pas, fit Hélène. Rome laisse en
moi des traces trop profondes pour que je lui pré-
fère Paris, même avec son attrait et son prestige.
Je resterai à Aix, ou je reviendrai au pied des Col-
lines.

Vous êtes heureuse, dit Léonie en se laissant
aller tout à coup à des confidences d'un autre ordre,



vous êtes heureuse d'échapper à ce fléau tyranni-
que, l'amour Vous pouvez ainsi diriger votre vie
à votre gré.

Vous êtes déjà lasse de l'amour, Léonie?
Parfois
Vous n'aimez plus Roger Lagneau?
Certainement si 1 mains moins qu'avant. J'en

suis à la période stationnaire. Et en amour plus
qu'en toute autre chose, quand on n'avance pas,
on recule.

Tant mieux pour, vous, si vous reprenez
votre liberté. Cela vous permettra de suivre
votre voie, sans vous heurter à de nouveaux
obstacles.

Léonie hocha la téte
Non Je suis née esclave, malgré mes allures

d'affranchie. Il me faut la domination d'un homme,
une volonté qui pèse sur la mienne et l'absorbe.
Tout ce que je pourrai faire (ajouta-t-elle en sou-
riant) c'est de changer quelquefois de tyran.

Je vous plains sincèrement, dit Hélène.
Elle se leva. Ses grands yeux, veloutés par l'om-

bre épandue dans la salle basse, regardaient cette
asservie de l'amour. Et tout à coup, elle se souvint
de la phrase que lui avait dite la Comtessede Cham-
pier avant son départ pour Rome

Ce sera l'amour qui sera la grande épreuve
de votre vocation. Jusque-là vous ne saurez rien
de vous-même.



Or, cette épreuve, elle ne l'avait pas subie encore:
Si, Psyché vertueuse, elle avait repoussé le volage
Désir qui lui avait parlé à l'oreille, elle ignorait le
pouvoir de l'autre Enfant divin, endormi pesam-
ment à ses pieds.





QUATRIÈME PARTIE





CHAPITRE PREMIER

a umilieu de la grande cour des Pinchinats, le belarbre de Judée une fois encore avait fleuri et,
comme c'était dimanche et que toutes les cloches
des environs sonnaient, il y avait dans l'air, avec
les parfums des fleurs, une allégresse singulière,
le bourdonnement joyeux de la vie, de l'illusion et
de l'espoir.

Cette joie des choses correspondait pour la fa-
mille Nortillet à une joie plus intime on attendait
le retour d'Hélène. Elle devait arriver à quatre
heures et, depuis la veille, tout était prêt pour
la recevoir. Madame Nortillet avait voulu lui faire
aménager une chambre nouvelle, puisque Mathilde
maintenant occupait avec Gustave et le bébé tout
le premier étage de la vieille maison. Hélène habi-
terait au rez-de-chaussée, dans une grande pièce
qu'on avait tendue de cretonne rose, et où l'on
avait réuni les bibelots anciens qu'elle aimait. De
là, elle jouirait mieux des beautés toutes proches
du jardin elle pourrait, sans s'inquiéter de per-
sonne, aller et venir librement.



As-tu mis des fleurs dans les vases du salon,
Mathilde?

La femme du professeur, un peu plus blanche,

un peu plus décolorée, venait d'apparaître sur les
marches du perron Mathilde, assise sous le bel
arbre, lui répondit de loin

Oui, mère Et j'ai même garni aussi les
grandes jardinières de cuivre dans lesquelles on
laissait se dessécher lentement de vieux deniers
du Pape de l'an dernier. Ils n'ont plus cours main-
tenant, ajouta-t-elle avec son rire frais.

La petite Noélie, qui dormait sur ses genoux, se
réveilla. Et tout de suite, par des monosyllabes
impérieux, réclama sa nourriture. Mathilde, de sa
blouse claire, tira un sein très blanc et tellement
gonflé que le réseau léger des veines y transparais-
sait comme dans un beau marbre. Elle l'offrit à la
bouche rose et avide de l'enfant.

Mrne Nortillet était descendue rejoindre sa fille.
Quand te décideras-tu à sevrer ton bébé? de-

manda-t-elle doucement.
Pas encore J'attends que ses douze mois

soient révolus. J'ai tellement de lait, toujours.! Je
pourrais en nourrir deux sans fatigue.

Resplendissante de vie et de santé, l'heureuse
jeune femme souriait, en contemplant le petit être
collé à son sein. Puiselle releva la tête, et son visage
s'illumina d'un rayon de soleil qui se jouait à tra-
vers les branches entrecroisées du vieil arbre.



Vous nous avez nourris, mère, vous savez
quelle délicieuse douceur on éprouve à continuer
ainsi l'oeuvre de la création.

C'est vrai, dit Mme Nortillet, s'émotionnant
à ces souvenirs.

Elles se turent les cloches et le gazouillement
des oiseaux occupèrent seuls l'air sonore.

Plus qu'une heure à attendre dit Madame
Nortillet au bout d'un moment.

Où donc est père ? N'est-ce pas lui qui doit
aller chercher Hélène?

C'était convenu, en effet mais il s'est trouvé
un peu fatigué après déjeuner. Il est monté faire
sa sieste. Léon a demandé à le remplacer, et s'est
déjà mis en route avec la charrette anglaise. J'aime
autant cela Hélène sera de retourplus vite.

Monsieur Nortillet depuis quelque temps ressen-
tait assez fréquemment ces malaises plusieurs fois
pendant l'hiver il avait dû interrompre son cours à
la Faculté des Lettres, ce qui depuis dix-huit ans
ne lui était jamais arrivé. Il en éprouvait une mor-
tification très grande des idées sombres lui ve-
naient à l'esprit. Cependant autour de lui on n'é-
tait nullement inquiet. N'était-ce pas simplement
le signe qu'il avait besoin d'un peu de repos?

Maman, reprit Mathilde en hésitant, com-
ment pensez-vous que nous allons retrouver Hé-
lène?..

Mais tout à fait bien, je l'espère. Elle a énor-



mément travaillé pendant son séjour à Rome le
vieux Laurent Cerisier me l'a écrit. Et elle doit
être très heureuse de venir se reposer au milieu
de nous.Et. sa prétendue vocation artistique?

Madame Nortillet pâlit
De cela il ne sera nullement question avec

elle. Ton père exige qu'on la laisse tranquille et
qu'on ne lui parle de rien pendant toute la durée
des vacances. Il sera bien temps d'aborder ce sujet

au mois d'octobre.
Evidemment D'ailleurs, rassurez-vous,

mére Je parierais bien un éléphant contre une
grenouille qu'Hélène, dès qu'elle aura goûté de

nouveau à la douceur de notre vie de famille, n'aura
plus aucune velléité de courir les risques d'une
autre existence. Peut-être se repent-elle déjà d'a-
voir essayé

Peut-être! dit Madame Nortillet, songeuse.
La petite Noélie avait lâché le sein, dont la ron-

deur se gonflait encore; et repue, satisfaite, elle
cherchait à glisser des bras maternels qui la rete-
naient captive. Mathilde l'assit à ses pieds dans
l'herbe.

N'est-ce pas qu'elle lui ressemble, à sa tante
Hélène? fit-elle avec un sourire heureux.

De plus en plus, répondit Madame Nortillet.
Je crois revoir Hélène à cet âge.



Sur la route, la charrette anglaise filait, conduite

par les mains impatientes de Léon. Lui surtout
était pressé de revoir sa sœur. Il se savait en avance,
mais il excitait quand même la petite jument à
courir plus vite. Il lui semblait que de la sorte il
forçait le temps à galoper à leur suite.

Une curiosité très vive se mêlait aux sentiments
de tendresse qui parlaient en lui en cet instant du
revoir., Confident des désirs d'Hélène, il allait pou-
voir de nouveau écouter son âme charmante, im-
prévue, ardente et sage à la fois !Et il pourrait lui
raconter à son tour ses secrets de jeune homme rê-
veur. N'avaient-ils pas toujours é té, au sein de cette
famille unie, les deux membres les plus étroitement
rapprochés par des sympathies mutuelles? Il s'en-
orgueillissait d'être resté le même dans ses aspi-
rations, dans ses espoirs de n'avoir perdu aucune
illusion, de s'être au contraire avancé d'un pas tou-
jours égal vers le but qu'il avait placé devant ses
yeux. Lui aussi a travaillé, beaucoup travaillé
Il a passé sa licence en Droit, aidé le comte de
Champier à terminer son volume sur les Hommes
Illustres de la Provence, et de plus il a dans le ti-
roir de sa table un nouveau manuscrit entièrement
recopié au net. des vers!

La petite jument ne trotte pas assez vite. Pour-
tant elle soulève des tourbillons de poussiére.
Les tours octogones du Saint-Sauveur coupent déjà
l'horizon. Le soleil flamboie sur la ville, semble en



tirer à lui toute la beauté. Des musiques lointaines
retentissent, des bruits de voix montent et s'abais-
sent comme le flux et le reflux de la mer. Voici

Aix, avec ses rumeurs et son silence, avec sa no-
blesse de grande dame et sa langueur de Sarrasine.
La cour de la gare est déserte le train qui doit ra-
mener Hélène n'est pas signalé encore. Le jeune
homme attache sa voiture à un piquet et va
s'asseoir en face du panorama des dernières Al-

pilles.
Le temps passe un coup de sifflet retentit, des

gens se hâtent au-devant des voyageurs. Léon Nor-
tillet n'a fait qu'un saut jusqu'au bord du quai où
s'immobilisent déjà les lourdes voitures du train.
Si Hélène ne s'y trouvait pôint Rien d'étonnant
qu'après ce trajet compliqué elle ait manqué la
dernière étape. Mais non, la voilà qui descend

d'un compartiment de seconde classe. Elle est en-
veloppée d'un long manteau et d'un voile épais.

Il accourt au-devant d'elle
Chère petite soeur
Léon, c'est toi! Papa n'est donc pas venu?
Non. J'ai intrigué pour avoir la joie et l'hon-

neur de venir te chercher seul.
Il ne veut pas lui dire qu'une fatigue légère re-

tient Monsieur Nortillet aux Pinchinats. Il aime
mieux que rien ne vienne troubler leur plaisir de

se rejoindre. Leurs yeux humides s'interrogent;
leurs mains se pressent fiévreusement.



Tu ne m'embrasses pas, dit Hélène?
Oh, si riposte Léon j'attends seulement

que tu aies relevé ton voile.
Elle sourit et met à nu son visage.

Comme tu as embelli encore dit-il. Tu res-
sembles maintenant à la Fornarina.

Oh rectifie Hélène, à la modeste madone de
Foligno, tout au plus. Il est certain que l'air de
Rome me convient à merveille. Je m'y suis habi-
tuée très vite.

Il va falloir maintenant te refaire à notre ca-
pricieux climat provençal, à notre vent déchaîné,
à notre irritant soleil et aussi à notre tranquille
vie familiale.

Ce ne sera pas difficile.
Ils s'étonnent de ne trouver à se dire que des

choses aussi banales mais ils se rendent compte
bientôt qu'ils ne causeront vraiment que lorsqu'ils
seront seuls et réaccoutumés l'un à l'autre. Ici des

gens les coudoient, des regards les touchent. Peut-
on dire autre chose que des banalités au milieu
des humains indifférents?

Le professeur Nortillet et sa femme sont allés

sur la route au-devant de la voyageuse: Ils se don-
nent le bras et, à petits pas fatigués, ils suivent la
longue rangée dé platanes dont leurs yeux ne dis-
tinguent pas la -fin'. Une même émotion agite leurs

cœurs habitués à battre l'un près de l'autre et,



sans se parler, ils échangent de subtiles et rapides
confidences cette enfant, qu'ils ont vu grandir
avec un si pieux amour, qui leur donnait de si
beaux espoirs, cette enfant qui, pareille à une plante
trop amoureuse de clarté, s'est projetée tout à coup
loin de ses racines, dans un terrain plus propice à
son essor, comment va-t-elle leur apparaître au-
jourd'hui ? Ils savent tous les dangers que sa jeu-
nesse a dû courir, et dont un miracle de sa volonté,
seul, a pu la préserver peut-être. Ils ont voulu
qu'elle fût libre aussitôt qu'elle a été consciente,
et qu'elle n'eût dans la vie d'autre entrave que l'i-
dée du devoir. Et ils ont confiance qu'elle leur
reviendra indemne. Mais combien ils ont hâte de
la serrer contre leur poitrine, et dans cette première
étreinte de s'assurer qu'elle est bien la jeune fille
innocente et radieuse d'autrefois! Ils sont sûrs de
ne pas s'y tromper un père, une mère ne con-
naissent-ils pas les secrets de leur propre sang?
Appuyés l'un à l'autre, ils continuent leur interlo-
cution silencieuse. Oui, Hélène reviendra honnête,
pure, telle qu'elle est partie. Assise à leur foyer,
elle retrouvera les mystérieux atomes qui repren-
dront possession de sa jeunesse.

Le bruit de la voiture résonne dans la longue
avenue à travers les feuillages des platanes court
un blanc panache de poussière. Alors Monsieur
Nortillet lâche. brusquement le bras de sa femme

N'oublie pas, Noélie, ce que je t'ai recom-



mandé pas une question indiscrète à Hélène-! pas
une phrase où elle puisse sentir le désir de l'influen-
cer Je veux qu'on respecte sa volonté entièrement.
C'est à cette condition seulement que nous pour-
rons peut-être la reconquérir.

Je te le promets, mon ami, répond, toute
tremblante, Madame Nortillet.

Et, comme la voyageuse a mis pied à terre, elle

se précipite au-devant d'elle et s'accroche à ses
épaules. Elle voudrait sans doute que cette grande
fille, dont elle atteint à peine les lèvres, pût rentrer
tout entière dans son cœur.





CHAPITRE II

Comme l'avait prévu Léon, il avait fallu un
peu de temps à Hélène pour se reprendre

à la tranquille vie de famille. Les premiers jours,
étonnée, désorbitée, elle courait d'un bout de la
propriété à l'autre sans rien voir, sans se fixer à
rien. Sa chambre nouvelle ne l'avait pas accueillie

encore. Elle n'aimait pas l'odeurdes étoffesneuves;
puis le dessin de la cretonne rose tendue sur les

murs lui déplaisait. C'était « le Meunier, son fils et
l'Ane » il y avait des animaux de toute sorte et
des paysannes costumées en marquises dans la
composition compliquée et naïve. Elle eût préféré
de simples fleurs sur un ton neutre puis peu à peu
elle cessa d'y prendre garde.

L'explosion de toutes les' sèves de juin s'était
faite presque en une aurore. Cette terre fertile des
Pinchinats ressemblait à une princesse glorieuse
qui a mis sur elle tous ses bijoux. Depuis les gra-
minées légères dont s'enorgueillissaientles prairies
jusqu'aux énormes pavots sanglants qui s'éri-
geaient comme des cibles immobiles; sur lesquelles



s'émoussaient les flèches du soleil, depuis les roses
de toute couleur, blanches, jaunes ou pourpres,
mariées aux tendres liserons sur toutes les haies,
sur toutes les murailles, jusqu'aux grandes mar-
guerites blanches aux pétales virginaux qui savent
les secrets de l'amour depuis l'acacia jusqu'au
fenouil, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope, tout fleu-
rissait, tout s'exhalait en grappes, en couleurs et
en parfums. Hélène retrouvait parmi ce miracle
de l'été venu les surprises de son enfance, l'ivresse
de ses années adolescentes elle récoltait partout.
des émotions et des souvenirs. Que cette glycine,
suspendueau mur d'angle du potager, lui paraissait
tumultueusemaintenant Elle avait grandi comme,
elle, et comme elle sans doute jetait des bras an-
xieux vers l'avenir. Que ce jasmin léger et doux,
qui embaumait la place vide où bientôt l'on bat-
trait le blé, était devenu touffu et entreprenant
Il couvrait toute la porte arrondie de la grange et
montait, montait sans cesse jusqu'au toit d'où il
retombait en franges inégales. Que ce sentier où
l'on marchait entre deux rangées de menthes épais-
ses sentait bon et mettait d'allégresse dans le.coeur!
Que cette clairière là-bas, où courait un petit ruis-
seau, se recueillaitdoucement.pourboire les gouttes
vertes de la lumière Cette nature nuptiale,
exaltée, triomphante, mais harmonieuse et pleine
de troublants secrets, était toujours la même, et
voulait toujours aussi passionnément être aimée



Elle s'offrait au baiser et à la possession avec la
même ardeur de vie, d'une vie que la mort sur-
prendra bientôt et qui ignore sa résurrection pror
chaine.

Chaque matin Hélène sortait de sa. chambre
avant que la maison entière fût éveillée. Elle des-
cendait les quelques marches du perron et se trou-
vait tout de suite dans la clarté illimitée du jardin.
C'était l'heure exquise où la moindre perle de rosée
tremble encore sur le calice à peine entr'ouvert des
fleurs. Nulle gorge humaine n'a respiré l'air que
filtrent les luisants feuillages, et personne n'a en-
tendu dans le mystère des buissons mouillés le cri
amoureux des insectes. Les abeilles n'ont pas en-
core quitté leur retraite, ni les oisillons leurs nids.
Et sur le sable brillant comme un miroir les pas
laissent une empreinte nette. Pieds nus dans des
sandales flexibles et la tête découverte, Hélène
s'enfonçait au milieu de ces enchantements. Elle
achevait d'y laisser les dernières agitations de cette
fièvre sourde qu'elle avait, sans s'en douter, rap-
portée avec elle du sol latin elle y rafraîchissait
toutes ses cellules elle jouissait simplement, naï-
vement, de cette communion étroite avec la terre.
Il fallait que le soleil, perçant tout à coup les der-
nières fumées des nuées d'aurore, fît irruption dans
les allées du jardin pour qu'elle se décidât à rentrer.
Il était sept heures, ou presque; toute la maison,
maintenant, était debout. Des cris, des voix alertes



se répondaient. Chacun se hâtait de renouer à son
cou le collier des jours. Dans la grande salle à man-
ger où l'on eût pu tenir cinquante personnes, le
couvert était mis pour le déjeuner matinal; un bou-
quet de fleurs sur la table, de la crème fraîche, du
café fumant, et, dans des corbeilles de jonc recou-
vertes d'une fine serviette, des biscotins et des ca-
lissons provençaux, dont Hélène était friande.
Ses belles dents blanches broyaient sans peine les
pâtisseries dures. L'arome du café achevait de dé-
senfiévrer son cerveau. La crème épaisse caressait
moelleusement au passage les papilles de sa bouche.
Ces sensualités innocentes lui apportaient une aise
physique.

Elle avait renoncé momentanément à tout tra-
vail. Après l'effort énorme qu'elle avait donné,
elle éprouvait une joie animale, délicieuse, à se
laisser vivre comme un petit enfant. Il était rare
qu'elle songeât à son séjour de Rome ces souve-
nirs n'étaient certes pas effacés en elle, mais ils y
sommeillaient, pris dans l'engourdissement volup-
tueux où elle se plongeait toute. Puis personne au-
tour d'elle n'en parlait. Il y avait comme une porte
fermée sur cette période de sa vie. Les Pinchinats,
leur floraison. luxuriante, leur plantureuse beauté,
lui bouchaient en quelque sorte les points extrê-
mes de l'horizon, le passé et l'avenir. Elle ne dési-
rait pas autre chose que cette. paix merveilleuse et
sacrée.



Rien ne la troublait d'ailleurs. Le seul être au-
quel elle eût pu penser avec un sentiment d'inquié-
tude, Georges Ducroc, n'avait pas encore paru. En
arrivant, elle avait demandé de ses nouvelles, et
Mathilde lui avait répondu qu'il allait bien et qu'il
ne tarderait pas à venir. D'ailleurs le moment des
pleines vacances n'était pas échu encore. Gustave
et Alfred ne faisaient que de rapides apparitions
et retournaient aussitôtà Marseille, le premier pour
vendre ses huiles, l'autre pour achever ses études
médicales, qui touchaient à leur terme. Et le petit
Gabriel, devenu un grand garçon barbu de dix-sept
ans, ne quittait l'Ecole des Arts et Métiers qu'en
de courts congés du dimanche.

Hélène passait ses journées entre sa mère, sa
sœur et la petite Noélie. Sous l'ombrage de l'arbre
de Judée ou dans quelque charmille du parc, elles
se tenaient toutes quatre pendant la. chaleur de
l'après-midi, attendant l'heure où devait rentrer
M. Nortillet. Alors elles se portaient à sa rencon-
tre jusqu'au point où s'arrêtait le tramway d'Aix.
Le professeur en descendait avec sa serviette gon-
flée de papiers serrée sous le coude droit. Il em-
brassait sa femme d'abord, puis ses deux filles, et
enlevait de terre le bébé pour le hausser jusqu'à
sa bouche. « Que s'est-il passé de nouveau au-
jourd'hui ? » demandait-il ensuite. « Rien, répon-
dait Mme Nortillet de sa voix discrète et à Aix
rien de nouveau non plus? » « Rien » assurait



le professeur. Puis l'on se remettait en marche sur
la route bordée de platanes. Une heure après, Léon
revenait avec la petite charrette anglaise le bruit
des sabots de la jument résonnait gaiement dans'
le crépuscule rose mais quelquefois il était en re-
tard, et quelquefois aussi il ne rentrait pas du tout.
On ne s'en inquiétait point; on le savait retenu au-
près du comte de Champier ou par quelque groupe
d'amis. Cette vie de famille n'était si douce que
parce que chacun demeurait libre d'y instituer sa
vie individuelle et, lorsqu'on se retrouvait en-
semble, c'était la vraie fête des coeurs.

Mathilde, et Hélène n'avaient cependant pas
renoué tout de suite l'intimité charmante de leur
vie de jeunes filles. L'évolution qu'elles avaient
faite, chacune dans un sens différent, les privait
de cette communauté de pensées qu'une éducation
pareille avait forcément établie entre elles autre-
fois. Cependant leur affection très vive se reprenait
à mille détails et s'augmentait même de tout ce
qui séparait leur esprit. Mathilde paraissait tou-
chante à Hélène dans sa maternité passionnée et
absorbante et Hélène, si renfermée dans la tour
d'ivoire de son âme, si au-dessus des faiblesses or-
dinaires du sentiment, étonnait et inquiétait son
aînée. Puisque M. Nortillet l'avait défendu, jamais
il n'était question de scruter cette âme volontaire-
ment close, et c'était pour cela que le nom de Geor-



ges. dans les, conversations quotidiennes, était si
rarement prononcé.. Six semaines s'étaient écoulées,
depuis le: retour, de la voyageuse.: aux Pinçhinats.
Gustave- maintenant venait plus, fréquemment, le
grand courant des. affaires: se. calmant un peu, aux.
approches, de l'été.. Quelquefois il: passait deux. ou:
tr.ois jours- auprès de- sa. femme.. Hélène^ alors était',
témoin de, leur félicité- conjugale. Les jeuJies épo.ux.

s'en; allaient a pas furtifs dans. les allées étroites,
tro.p. larges encore pour leur enlacement. Ils r.eve-
naient. lassés,, plus strictement unis, et comme,
enivrés de. b.onkeur. pendant; ce temps, Mme N ;or-
t-illet et. Hélène, s' occupaient du bébé,. qu'il, fallait,

désaccoutumer peu. à peu. du sein maternel. Cette,
petiteNoélie. était,déjà d'une.-sensibilité. qui,tenait
du. prodige:_ Quand sa; mère s'éloignait, évitant de
se retourner.- pour ne, pas- exciter-ses-- larmes, elle: ne.'

criait.point,,elle ne se çonvulsaitpoint, comme; font
les autres. enfants mais elle, échappait aux, bras
qui la tenaient et, se traînant dans un coin k.V écart,
elle ple,ur.ait silencieusement; Pour la. consoler, il

fallait tout le génie invent-ifd'Hélène; quMui ra-
contait des histoires dont le sens, devait certaine-
ment lui.échapper, mais, qu'elle écoutait^sa petite.
bouche rose entF'ouvejte, buvant les mots comme;
oft et eharmée

sans doute et; sonore; qui lea
prononçait. EHe.- commençait:elfe-même- gazosil^
lerr elle,. po.u^ait. aussi, se redres-



sant sur ses petits reins solides, faire quelques pas
sans qu'on la retînt par son étroit cotillon. Cette
éclosion d'un être neuf à la vie était pour Hélène

un spectacle émouvant, qui concordait avec les
harmonies de cette saison enchantée, avec les mille
vernations de la terre. Quand elle prenait la petite
Noélie sur ses genoux, la chaleur douce de l'enfant
pénétrait et remuait profondément ses entrailles.

Un soir, à l'heure rose du crépuscule, Gustave,
qui était parti la veille, revint comme il l'avait
annoncé mais il n'était pas seul Georges cette
fois l'accompagnait. Les deux frères s'avançaient
côte à côte vers le groupe des femmes assises sous
l'arbre de Judée. Mathilde et sa mère pliaient du
linge qu'elles venaient de mettre en ordre, et c'é-
tait Hélène qui tenait le bébé dans ses bras. Elle
se leva sans poser son précieux fardeau. Un peu de
pâleur avait envahi ses joues. Cependant Gustave,
poussant Georges devant lui, l'annonçait d'une
voix joyeuse

J'ai pu le décider enfin Il ne voulait pas ve-
nir il craignait d'être indiscret..

Oh Georges, dit Madame Nortillet affec-
tueusement, ce n'est pas bien. Ne savez-vous donc
pas que cette maison est la vôtre?

Vous avez eu la bonté de me le dire déjà,
madame, fit le jeune homme en s'inclinant. Et,
vous le voyez, je m'en suis souvenu.Il ne pouvait plus se passer de voir sa nièce,



ajouta Gustave gaiement. Il l'aime autant, ma pa-
role, que si elle était sa propre fille

Hélène offrit elle-même.l'enfantau tendre baiser
de Georges. Et, comme leurs fronts se touchaient

presque, ils se saluèrent silencieusementdu regard.





Chapitre III

L'un et l'autre s'étâiërit tr6üvés changés. Mais

Hélène, surtout avait apparu à Georges sous
ùü aspect nouveau et troublant. Lé caractère
complexe de sa beauté s'étâit accusé davantage
elle n'avait plus, à proprement parler, là simpli-
cité exquise d'une jeune fille, et certainement elle
n'avait pas encore le charmé sérisiièl qui se dégagé
d'une femme. C'étàit un être à p'art, ürié fleur
étrange et innommée. Il n'ôsâit pas eri respirer dé
dé tidp près l'enivrante Odeur.

Pourtant ils se voyaient chaque jour et presque
à toute heure, à table, dans lë parc; ou assis sous
l'arbre dé Judée avec lés aútres membres dé la
famille'. Hélène n'avait rien modifié" à sa viè le
mâtin, elle sortait tôt; et, quand elle rentrait dans
sa chambre, elle en laissait là portè^fénétfèlâfgë-
ment ouverte sur lés splendeurs tlii jardin: Il arri-

vait souvent à Georgës dé passer devant cette'
chambre rose et claire qu'il sàvâit être ëellë d'Hé-

lène j mais il n'y jetait aucun regard indiscret ët
la jeune fille pouvait- le suivre dés yeux,- tandis qu'il



s'en allait le long des allées, mélancolique, rêveur

et séduisant.

Car elle le trouvait séduisant le rêve qu'il por-
tait en lui auréolait et idéalisait les traits, un peu
trop précis, de son visage. Dans son vêtement de

flanelle blanche, son corps révélait des lignes har-
monieuses et presque classiques; une eurythmie
parfaite, et qui lui était naturelle, commandait à

ses moindres mouvements; et, quand il s'éloignait

sous le souple arceau des feuillages, il semblait né

de ces écorces gonflées de sève que le printemps

joyeux fait éclater.
Et puis il était bon c'était un de ces êtres d'ex-

ception qui viennent au monde préservés du mal.

Sa seule façon de jouer avec l'enfant de Mathilde,

de le prendre dans ses bras, et de le baiser sur les

paupières avec une sorte dé respect, révélait la dé-

licatesse de cette nature, par d'autres côtés ardente

et virile. La longue frange de ses cils disait la ten-
dresse l'arc bien dessiné de ses lèvres la franchise

et le goût de la volupté. Combien peu, malgré cela,

il ressemblait à Paolo Vernucci, et combien la puis-

sance attractive de ces deux hommes s'exerçait
d'une façon différente, ainsi que devait être diffé-

rente la qualité de leurs âmes

Hélène se plaisait à les comparer l'un à l'autre

pour mieux juger de leurs dissemblances. Près de

l'un elle s'était sentie presque toujours en dangers



près de l'autre elle était en sécurité complète.

Mathilde maintenant avait sevré son bébé, et
l'on avait repris les parties de tennis à quatre avant
le déjeuner. Hélène aimait à dépenser dans cet
exercice violent le surcroît de ses forces revenues.
C'était, comme autrefois, Georges qui lui servait
de partenaire, et ils se lançaient la balle si adroi-

tement que presque jamais elle ne leur échappait.
Ils se concertaient d'un coup d'ceil et mesuraient
leurs gestes plaisir vif, facile et impétueux, qui

ne laissait après lui aucune inquiétude. Quelque-
fois ils sortaient dans la charrette anglaise pour
aller au-devant d'Alfred ou de M. Nortillet. Ils se
passaient les rênes à tour de rôle et excitaientavec
la voix la petite jument dont le trot léger ne se ra-
lentissait même pas à la côte. Les cheveux de la
jeune fille, fouettés par le vent du Sud, voltigeaient

sur la tempe du jeune homme qui les repoussait
doucement de la main, comme il eût fait d'un in-

secte inoffensif. Il nè semblait point en être troublé.
Il ne l'aimait plus d'amour, sans doute.

Alors Hélène se laissait aller à la pente de sa na-
ture, -q*ui était de ne pas.calculer les détours com-
pliqués des choses. Elle traitait Georges comme
un frère et ne s'imposait plus auprès de lui aucune
contrainte. Elle riait, causait, s.'exaltait de toute
la gaieté de ses vingt ans; elle jouissait sans arrière
pensée de cette trève heureuse dans sa vie.



Un après-midi elle était .ailée iiorsde 'la propriété
visiter une jeune paysanne de la ferme, dont, à
Rome, elle avait appris le mariage. Il :pleuvait

un peu. Elle avait ouvert son ombrelle et marchait
à petits pas, contente de cette averse soudaine qui
rafraîchissait la chaleur brûlante de l'air.'Bientôt
le soleil, traîtreusement embusqué derrière un
nuage, allait de nouveau darder ses rayons cruels

sur la campagne, et sécher en une minute l'ombrelle
de soie couleur orange qui protégeait le front de la

promeneuse; bientôt la claire vallée, à peine hu-

mectée par l'ondée bienfaisante, serait livrée aux
lèvres de feu qui la boiraient toute et la chanson

des cigales, qui s'était tue un instant, reprendrait,
plus ailée et plus triomphante.

Hélène se réjouissait de l'humble visite qu'elle

allait faire cette petite paysanne, avec qui elle

avait joué jadis, et que chaque été elle retrouvait

aux Pinchinats, manquait à son cercle de visages

familiers. Les filles se marient jeunes en Provence;
celle-ci n'avait pas attendu ses dix-huit ans pour
prendre un époux. Elle demeurait maintenant un

peu plus loin, dans une des gorges des collines de

la.Keyrié, à l'entrée d'un petit hameau très pitto-

resque dont les cheminéesde tuile jaune se mêlaient

aux silhouettes élancées des arres. Une chapelle

dédiée à sainte Anne marquait le seuil du village.

Hélène se souvenait d'être venue bien souvent en
promenade dans cet endroit recueilli et charmant.



tenaitTa main -de sa :mèrë, 'où 'cou-
tant en :avant 'dans le 'sentier, toujours pareil, le
ibng-dCquëlëlle cheminait seule âufoafd'-liùi. Pour-

ou même
Au milieu de tant'de

souvenirs iqûi 'se levaient sur^son passagë, 'qui sor-
taient des fouissons -Gomme des ''oiseaux jaseufs, 'elle
éprouvait:péniblement lè'Sënt-irheht'de sa solitude.
Elle .aurait voulu avoir quelqu'un à qui communi-
quer 'ses ïinprèssioiïs.

Le hameau charmant semblait être surgi de terre
parlé coup de baguette'd'une fée. Assises au soleil
sur le pas des portes, les femmes raccommodaient
leurs hat-des, tandis 'que les enfant jouaient au
milieu dé la ïuë sans paves. -Des oIes %'n troupe
s'avançaient sôléniièlèmént jusqu'à tl 'ëhàpëllë
tutélaire qu'elles né dépassaient point elles sa-
vaient sans doute qu'au 'delà c''étàit l'inconnu, le
danger, là mort peut-être, pour elles. « Gés bêtes.
sont sages, pensait Hélène elles .né désobéissent
pas à leur instinctmoi, je suis une ïhqûiètë; une
déracinée, dont le sort est d'ignorer la veillé 'ce
qu'elle fera le lendemain. » Et, pour là première
fois depuis son retour en France-, elle se mit à pen-
ser à ses projets d'avenir.

Cependant la jeûné paysanne l'avait reconnue
de loin et accourait aû-dèvànt d'elle en fiant-. C'é^
tait une forte fille; brune et vigoureuse, que le ma-
riâge avait « rénfôrcie ênéofëi Elle fit entrer là



visiteuse dans le rez-derchaussée de sa maison, et
lui raconta toute l'histoire de ses amours avec « un
garçon d'ïci» qui la courtisait depuis longtempset à
qui elle s'était promise dès le jour de sa Confirma-
tion. « On est resté dévot aux Pinchinats, disait-
elle nous nous sommes fiancésdevant sainte Anne,
puis nous nous sommes attendus trois ans. Il fallait
qu'il eût de quoi me nourrir et élever nos futurs
enfants. Maintenant nous sommes les plus heu-

reuses gens de la terre. » Et, regardantHélène, elle
ajouta

Ce sera bientôt votre tour, mademoiselle
Hélène?

Hélène ne répondit pas. Elle retrouvait dans
les yeux de cette fille des champs la même expres-
sion de félicité sensuelle qu'elle avait surprise bien
des fois dans les yeux de Mathilde. Le large lit, re-
couvert d'une courte-pointe grossière, occupait
tout le fond de la chambre, et bientôt sans doute
il y aurait auprès un berceau. La petite camarade
de jeux de son enfance connaissait, elle aussi, les
lourds secrets de la volupté

Elle se retira .vite, prétextant l'heure avancée.
En réalité, un malaise venait de la saisir. Elle se
sentait plus angoissée, plus troublée par la révéla-
tion de ces intimités conjugales qu'elle ne l'avait
été dans d'autres circonstancesde sa vie, où le dan-

ger directement l'avait menacée. Puis cette jour-
née chaule, cette vallée riante et heureuse, cette



pluie et ce soleil qui, tour à tour, faisaient gonfler

les veines des plantes, tout cela l'oppressait et lui
amollissait le coeur.

A mi-chemin de la propriété familiale, elle ren-
contra Georges Ducroc qui se promenait seul, lui
aussi, le front rêveur. Cela lui fut un soulagement
de prendre le bras que, un peu timidement, il lui
offrait. Elle s'y suspendit avec une hâte joyeuse.
Il leur restait une demi-heure de route à faire ainsi
dans la campagne, par cette belle fin d'après-midi
où l'apaisement du soir commençait déjà à être
pressenti par la nature. Le soleil moins ardent
n'envoyait plus à la terre que des rayons amortis,

et, à travers l'ombrelle de soie orange, teintait le

visage d'Hélène d'un reflet infiniment doux. Elle
s'appuyait nonchalamment sur le bras de son com-
pagnon une odeur de pêche mûre s'échappait de

sa poitrine, à peine voilée d'un léger corsage d'été:
Et ses cheveux fous, ses cheveux d'or bruni, qui
bouclaient d'eux-mêmes, dès qu'ils pouvaient
échapper à la tyrannie des épingles, distillaient,

eux aussi, leur parfum plus ailé et plus vaporeux.
Georges avair ralenti le pas et semblait ne..plus

avancer qu'avec peine il écoutait Hélène, sans
trop entendre ce qu'elle lui racontait de la visite
qu'elle venait de faire à la jeune paysanne du
hameau voisin. Elle parlait son souffle par ins-
tant lui effleurait la joue il sentait la tiédeur de



ses lèvres et les moindres mouvements dè son
corps: Ce éôrps jeune,- souple ët vibrait, éë corps
dont il devinait toutes les beautés; suscitant en lüi

une fièvre dangereuse et languide.
Tout à coup; il s'arrêta. Le sentier qu'ils avaient

pris se réftécissâit davantage pour y marcher
ensemble,- il leur fallait maintenant se serrer; se
coller presque l'un à l'autre des coudes aux talons.
Hélène semblait ne pas y prendre garde. Mais il

là quitta d'un geste brusque
Passez devant, Hélène je vous suivrai. Le

chemin est trop étroit il est impossible d'y tenir
deux.

Elle ferma son ombrelle. Haute et ônduléüse;
elle passait entre les haies tapissées de fleurs sau-

vages dé temps en temps elle se retournait pour
lui parler ellë s'étonnait de voir qu'il semblait

mal à l'âisë, et qu'au sourire cordial qu'elle lui

adrëssait; il répondait par un sourire contraint et

Vous n'êtes pas souffrant? demanda- t-êlie
avéc inquiétude:

Pas lé moins du monde, un. peu las seule-

ment. Cette journée été si chaude

Elle n'insista pas, Elle cessa de se retourner

vers lui: Dé sa main dégântée elle cueillait ça et la

dès fleurs sauvages qu'elle portait à 'ses lèvres

finès, à ses narines frémissantes. Au bout d-ù

chemin étroit; ils se retrouvèrent côté à côte; mais,



Georges ne lui offrit plus son bras pour rentrer
au vieux logis, dont on apercevait déjà la large
façade massive.

« II me boude, pensait Hélène il est contrarié
de m'avoir rencontrée sans doute. »

Et sa tristesse de tout à l'heure la remordait aux
entrailles elle jetait un regard furtif sur le visage
pâle de-Georges, sur ses paupières pensives et bais-
sées. Certainement il ne devait plus l'aimer, il ne
l'aimait plus! Pourquoi en éprouvait-elle un peu
de déception, et comme une sourde douleur? Serait-
ce donc qu'il avait gagné du terrain dans son affec-
tion, et qu'elle allait se mettre à l'aimer à son tour?
Elle haussa les épaules pour chasser cette pensée
importune et, comme elle tenait encore les fleu-
rettes sauvages dans sa main, elle les tendit au
jeune homme

Tenez, Georges: ces fleurs seront pour la
petite Noélie, donnez-les lui en passant. Elle les
effeuillera avant de s'endormir.

Et elle disparut dans la direction du perron. Il
cacha le bouquet sur son cœur.





CHAPITRE IV

Les Pinchinats retenaient maintenant tous leurs
hôtes, et le professeur, en pleines vacances

lui-même, présidait aux ébats joyeux de ses en-
fants. Pas une chambre de la vaste demeuren'était
inoccupée; du matin au soir c'était, comme dans
une ruche d'abeilles, des allées et venues inces-
santes et un bourdonnement confus. Gustave et
Georges s'accordaient aussi un repos complet; ils
avaient amené avec eux de Marseille la grande
limousine qui leur servait pour leurs courses de
commerce et. qui devenait ici une délicieuse voi-
ture de promenade. Le plus souvent, c'était le
jeune Gabriel qui tenait le volant; ce Benjamin
assumait ainsi la responsabilité du sort de toute
la famille; mais nul ne songeait à avoir peur; on
savait son sang-froid, sa connaissance parfaite de
toutes les parties de la fougueuse machine. Et
quelquefois on parcourait des centaines de kilo-
mètres sans même qu'un poussin, échappé aux
ailes de sa mère, fût écrasé dans la poussière de
la route.



Certes les buts d'excursion ne manquaient pas
dans cette contrée riche en beautés naturelles et

en glorieuses architectures. C'était Roquefavour

et son aqueduc célèbre,, ou bien Sainte-Victoire,

cette « Alpille » fameuse, une des dernières ramifi-

cations de la chaîne des Alpes, sur laquelle se dres-

sait la croix de Provence, protectrice du terri-

toire ravagé si longtemps par les Sarrasins; c'était
la Sainte-Paume et son bois luxuriant. Sainte

Rémy,, ou les_ Saintes-Mariésde, la Mer. C'était de

tous cotes, au. Nord et au Su,d, à. l'Est, ej; à,l'Ouest,
l'empreinte de, la. conquête, lapine,, puis. de. l%civili-
sation chrétienne.

Léon,, mis au cp_urant,par le comte.deChampier.de.

r Wstpjr,erprartiçu]ière du. pays,, dirigeait,, indiquait,

conseillait; La, petite.troupe, des. excursionnistes,

trouvait en lui un. guide: aimable et complaisant,,

nullement:poseur, et dont r.enthousiasme^pujpurs.-

prompt à, s'enflammer,. ranimait, les.vieilles pierres,

et poétisait jusqu'aux coins, les, plus, arides.

Souvent en. pleine campagne désolée, alors qu'on,
n^aperçevjaiidans tQut,i:'honz9n.

du, ciel et les,roches,, verticales;et nues,, il. touchait
du, doigt, Uayertjssettt;, Qabr.iel arrêtait aussitôt
et.tout.le monde.mettait

un pli de terrain, ignoré,, il, y avait, une chapelle,
abandonnée, ou, quelque vestige. d'urL temple an.-

cien des légendes restaient attachées à ces ruines,



et le jeune homme, debout, les yeux dans l'espace,
les racontait d'une voix émue.

Cependant on n'avait pas encore visité l'antique
château du Tholonet, auquel tant d'éclatants sou-
venirs demeuraient attachés; un jour, à déjeuner,
le professeurNortillet en fit la remarque. Lui aussi
connaissait bien la carte historique des environs,
et, s'il ne prenait point part aux randonnées de
cette vive jeunesse, il aimait du moins à les suivre
par la pensée.Il faut aller au Tholonet, disait-il. Ce n'est
point que le château par lui-même soit d'un style
bien merveilleux c'est tout simplement une gran-
de bâtisse à l'italienne, que les Galliffet ont possé-
dée de père en fils pendant plusieurs siècles, et qui
maintenant est à peu près à l'abandon. Mais une
page de la vie de Mirabeau, et des plus poignan-
tes y est restée écrite. Tout un drame, la des-
tinée de deux êtres, se joua entre ces murs délabrés:
Pendant que le grand tribun, comme un lion dans
sa cage, demeurait enfermé dans le donjon de
Vincennes, sa femme, la fille du marquis de Mari-
gnane, celle que tout le monde appelle encore dans
la contrée la belle Émilie, se vengeait des infidé-
lités passagères de l'époux par d'autres infidélités
plus nombreuses et-plus cruelles. Léon vous racon-
tera tout cela. Passion et frivolité, larmes et sou-
rires, tout se mêle dans cette douloureuse et tra-
gique histoire.



Il faut d'abord savoir comment se fit le ma-
riage d'Emilie, ce qui donne la clef de tout le reste
du drame, ajouta Léon, et, si vous voulez bien, je
vais vous le rappeler. C'était dans l'hiver de 1772,
Mirabeau, qui avait vainement demandé plusieurs
fois au Marquis de Marignane la main de sa fille,

sans l'obtenir, le vieux gentilhomme se souciait

peu sans doute d'avoir un gendre aussi turbulent,
et dont les idées franchement démocratiques ca-
draient si peu avec les siennes Mirabeau était
revenu à Aix et rôdait sans cesse dans la rue Ma-
zarine, autour de la façade de l'hôtel Marignane,
où respirait la belle Émilie. Mais Emilie, sévère-
ment gardée, ne paraissait point. Alors l'amoureux
prétendant se résolut à triompher par un coup
d'audace; il gagna une femme de chambre et passa
la nuit dans l'escalier. Au petit jour, alors que les
voisins soulevaient leurs rideaux et que les passants
se rendaient à leurs affaires, on put voir Mirabeau

en chemise, les cheveux embroussaillés, gesticulant
à l'une des larges fenêtres de l'hôtel. Émilie et sons

père reposaient encore mais déjà le bruit du scan-
dale avait fait le tour de la ville: Le lendemain, le
Marquis de Marignane accordait à Mirabeau la
main d'Émilie.

Voilà comment on se mariait dans ce temps-
là dit Mathilde avec une pointe de mépris.

Pas toujours, rectifia le professeur. Mais il

est vrai de dire que le goût des filles était rarement



consulté. Allez au Tholonet, mes enfants. Partez
un matin, dès que le soleil sera levé la campagne
à cette heure-là est merveilleuse et, si vous voulez
un autre bon conseil, allez déjeuner au restaurant
qui se trouve à quelques centaines de mètres du
château il paraît qu'on y est fort bien traité.

Pourquoi ne viendriez-vous pas, père, et
maman aussi? demanda Hélène.
Le professeurconsulta sa femme du regard.

Non, fit Mme Nortillet doucement. L'auto-
mobile fatigue ton père; et, quant à moi, je ne tiens
guère à quitter la maison. Nous resterons ici tous
les deux.

M. Nortillet avait dit vrai rien n'était plus beau
que cette excursion du Tholonet dans les clartés
brouillées de l'aurore. Gustave et Georges, qui
avaient fait ensemble naguère un voyage à Flo-
rence, s'émerveillaient de retrouver autour de ces
collines sans renommée tout le charme du paysage
toscan. Penchés aux deux portières de la limousine,
ils poussaient des cris d'étonnement chaque fois
qu'à un brusque détour de la route ils apercevaient
le décor changeant, et cependant toujours égal à
lui-même, qui semblait tracé par le pinceau d'un
primitif, et que dessinait sur le fond d'un ciel chi-
mérique un cyprès aigu etnoir, ou un arundo élancé,
s'échappant du- fond tumultueux d'un torrent.

Ici, plus que partout ailleurs, la Nature s'était



montrée grande artiste à chaque minute on avait
la sensation qu'un Lorenzo ou un Léonard eussent

pu trouver en ces divins contours des motifs nou-
veaux d'animer et de féconder leur génie. Hélène

était en extase. Ces tons vaporeux, cette ondula-

tion légère des hautes vallées et des collines, cette
lumière pétillante et fluide où les regards s'enfon-
çaient indéfiniment comme volent les oiseaux dans

l'espace, tout cela entraînait son esprit au delà des

limites du réel. Elle ne s'apercevait pas que, pen-
chée derrière l'épaule de Georges, elle laissait re-
poser sur lui le poids.de son buste bombé, et que
les battements de son cœur devaient résonner à
travers l'étroit veston de flanelle blanche dont le
jeune homme était revêtu. Son amour de la beauté
la reprenait cette fois encore tout entière une
exaltation extrême, cette ferveur particulière,
qu'elle ne ressentait que devant les chefs d'oeuvre,
dilatait ses prunelles violettes.

Oh s'écria- t-elle en joignant les mains, rien

ne peut valoir des minutes telles que celles-là

Et, comme Georges se retournait
N'est-ce pas? N'est-ce pas? lui dit-elle.
Peut-être, répondit-il gravement.

On était arrivé au bout du voyage, devant l'an-
cierine demeuredes marquis de Galliffet. Un large

espace vide s'étendait autour, l'isolantentièrement
du grand massif de rochers qui dé loin semblait
faire corps avec elle. Posée là par un caprice du



grand seigneur qui plus tard l'avait abandonnée

pour chercher ailleurs d'autres asiles de plaisir,
cette demeure où l'on avait tant ri, tant dansé,
tant chanté, où les marquises authentiques se mê-
laient aux histrions pour représenter les comédies
de Carmontelle ou les ballets de Lulli, cette- de-

meure claire et sonore ne tressaillait plus mainte-
nant d'aucun écho. Léon s'en était fait ouvrir les

portes. Il conduisit d'abord ses compagnons sur le
petit théâtre construit dans l'aile gauche du châ-teau.

Voilà, dit-il, où nous serons le mieux pour
évoquer l'image de la belle Émilie. Ce théâtre fut
élevé à sa demande pendant une villégiature qu'elle
fit chez le Marquis de Galliffet, dont le fils était,
dit-on, fort épris de ses charmes. Pour lui plaire
et la retenir plus longtemps, car c'était elle qui
apportait l'entrain et la gaieté dans ces fêtes,

on avait imaginé aussi une Cour d'amour dont elle
était la reine. Que ,d'intrigues galantes, que de
liaisons éphémères ont dû s'esquisser à l'ombre de

ces lambris Quant à Émilie elle-même, insensible

aux lettres à la fois passionnées et douloureuses

que le grand Mirabeau lui adressait de la prison
de Vincennes, elle s'exhibait sur ce théâtre en
costume de Nymphe, avec son jeune fils Victor,

« Gogo », qui s'essayait, lui aussi, à faire.des ronds
de jambes et « les beaux bras ». Le pauvre enfant
mourut pendant une de ces représentations, et l'on



crut qu'Emilie allait, à son tour, succomber de
désespoir mais peu de temps après elle remon-
tait sur les planches. C'était une âme inconsistante,
nous dirions aujourd'hui « amorale

Oui, dit Alfred Nortillet, et dès deux époux
c'est toujours Mirabeau, malgré ses faiblesses, qui
est resté la grande idole du peuple aixois.

Sa voix retentit encore à travers nos places
et nos prétoires, reprit ardemment Léon. Tout le
monde était avec lui. Quand, libéré de sa prison,
il put enfin revenir à Aix chercher à recouvrer les
faveurs de son inconstante épouse, une foule de
dix millepersonnes courut à sa rencontre jusqu'aux
portes de la ville. Cette même foule alla ensuite rue
Mazarine, devant l'Hôtel Marignane, forçant Émi-
lie à paraître à sa fenêtre et la conjurant d'être
clémente pour cette grande victime du sort. Ce fut
peine perdue; un procès long, scandaleux, terrible,
où le grand orateur, qui savait faire battre le cœur
des foules, chercha en vain à émouvoir celui des
magistrats, ses juges, se poursuivit pendant plu-
sieurs années. La conclusion fut qu'Emilie resta
dans sa famille,°tandis que Mirabeau allait repren-
dre la vie publique. Il mourut peu après, sans s'être
consolé de cet affront. Alors sa veuve versa sur
lui des larmes amères, et se recueillit tout entière
dans son souvenir.

Etrange femme fit tout bas Georges Ducroc
en s'adressant à Hélène.



Indécise, elle essaya de réhabiliter un peu la mé-
moire de cette sœur lointaine.

Etrange, oui, mais bien malheureuse Mira-

beau, en somme, l'avait épousée presque par force,

et ensuite, il l'avait trahie. L'histoire de sa fugue

avec une certaine Sophie ne le prouve-t-elle pas?
Sophie de Monnier, intervint Mathilde avec

son autorité habituelle. Evidemment, il avait eu
les premiers torts, mais combien il les a durement
expiés ensuite Et combien la belle Émilie nous
paraîtrait plus touchante si elle avait su par-
donner

Ils quittèrent le théâtre pour visiter les grandes
pièces de réception du rez-de-chaussée et les cham-
bres du premierétage. Afin de mieux exercer leur
hospitalité princière, le marquis de Galliffet et son
fils avaient organisé de petits appartements de
trois pièces, où les invités se trouvaient chez eux.
On se réunissait aux heures des repas, de la comé-
die ou de la danse. C'était la vie facile, élégante,
raffinée, de ce xvme siècle qui devait se terminer
dans un déluge de sarig.

Mathilde et Hélène sortirent un peu attristées
de la célèbre demeure. Mais l'heure du déjeuner
approchait, et Alfred et Gabriel, moins faciles à
émouvoir, s'en allaient déjà à la recherche du res-
taurant indiqué par M. Nortillet. Ils eurent vite
fait de le rencontrer un peu au delà, dans un site
délicieusement bucolique. Une large table fut



dressée en face des collines roses, près d'un ruis-

seau dont on entendait la voix murmurante. Et

comme c'était une Italienne qui servait, une Ita-
lienne aux grands yeux noirs et aux cheveux re-
levés en casque comme la Minerve du Capitole,

Hélène se sentit aussitôt envahie par le souvenir

de la terre latine. Quelque chose de nouveau
depuis le matin s'était installé en elle et elle se
trouvait absente et presqu'étrangère au milieu de

Gustave et de Georges, de ses frères et de sa sœur.



CHAPITRE V

Peut-on entrer:? demanda du dehors la voix de
Georges.

La porte-fenêtre donnant sur le jardin était
grande ouverte et, au milieu de la chambre, Hélène
debout regardait les fleurs de septembre resplendir
dans le soleil.

Entrez dit-elle simplement.
Cette présence ne la troublait pas elle, qui n'eût

même pas reçu ses frères dans l'endroit où elle dor-
mait, elle trouvait tout naturel d'y accueillir Geor-

ges Ducroc, tant elle le plaçait à part dans la hié-
rarchie de ses sentiments. Puis le jardin devant eux
était comme un beau salon verdoyant, faisant suité.
à la chambre virginale. Elle offrit un siège au visi-
teur et s'assit elle-même à ses côtés.

Vous êtes étonnée de me voir? demanda-t-il
aussitôt et je m'excuse de l'incorrection de ma
démarche, bien qu'au fond cela n'ait guère d'in-
portance, n'est-ce pas ? Je ne suis guère dange-

reux



Elle secoua légèrement la tête, et Georges reprit
avec calme

J'aurais voulu que ce fût Alfred qui vous
transmît ce que j'ai à vous dire. Il est votre frère
aîné et mon meilleur ami son intervention me
paraissait donc tout indiquée et vous eût mise plus
à l'aise sans doute. Mais Alfred, malgré son grand
désir de me venir en aide, ne veut pas désobéir à
son père; or il paraît que M. Nortillet a formelle-
ment défendu qu'on vous dérangeât de votre tête-
à-tête avec vous-même.

Je m'en suis aperçue, dit Hélène, et je lui en
suis si reconnaissante la lutte intérieure que je
soutiens est déjà bien assez douloureuse sans
que d'autres éléments d'inquiétude viennent s'y
mêler.

Il faudra bien cependant qu'un jour ou l'au-
tre, vous en sortiez, de ces inquiétudes ?

En effet Je me suis accordée une trêve
qui touche à son terme. Bientôt, dès demain
sans doute, je me replacerai en face de mon ave-
nir.

C'est ce que j'ai pensé et c'est pourquoi je
n'ai pas voulu tarder davantage à avoir avec vous
un entretien nécessaire. Vous souvenez-vous de
la promenade que nous fîmes ensemble à Martigues
avant votre départ pour Rome,et des paroles que
je vous ai dites ce jour-là? Vous en souvenez-vous,
Hélène?.



C'est si loin si loin fit la jeune fille avec
un geste découragé.

Ce serait plus loin, encore, que moi, je ne les
aurais pas oubliées. Seulement, ce que je vous ai
dit alors d'une façon vague, parce que je sentais que

le moment n'était pas venu de vous arracher une
promesse, je vous le répète formellement aujour-
d'hui que le temps a marché et qu'il nous pousse
aux épaules.

Hélène le regarda, surprise
Ah fit-elle, je croyais que vous aviez cessé

de m'aimer 1

Il s'emporta, prit un ton presque menaçant
Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas fait

une cour irrévérencieuse et banale? Parce que je
n'ai point profité de mon séjour ici pour flirter avec
vous, comme Gustave a flirté avec Mathilde avant
de l'épouser?. Mais vous n'êtes point une femme

avec qui on puisse user de ces procédés ordinaires
de séduction. Vous êtes une créature différente des
autres, plus compliquée, plus haute, plus difficile
à conquérir. Je vous ai aimée du premier jour
si complètement, si totalement, que cet amour ne
peut ni augmenter, ni diminuer, qu'il s'est trouvé
du premier coup être la mesure même de ma vie,
qu'il la contient toute.

C'est ainsi qu'il faut aimer, dit Hélène sou-
tenant son regard.

Ils restèrent quelques instants pris dans cette



contemplation muette et n'osant bouger de peur
d'effaroucher le rêve qui venait de se poser entre

eux.
Et vous? dit Georges doucement, ne m'ai-

merez-vous jamais, Hélène?
Je ne sais pas, fit-elle à voix basse.

Elle avait pâli, et ses mains, posées sur la batiste
de sa robe, tremblaient. Forcée de descendre brus-

quement en elle-même; elle redoutait d'y trouver,
sourdement éclose, une rouge et vivace fleur de

passion. Il y avait longtemps qu'elle refusait de

s'interroger, qu'elle laissait un brouillard opaque
flotter sur les prairies de son âme. Mais, alors que
l'été joyeux avait fait éclater de hardis bourgeons

autour d'elle, aurait-elle échappé seule à la loi uni-

verselle de la nature qui veut que tout se trans-
forme et fructifie?.

Je ne sais pas, répéta-t-elle, comme pour ré-

pondre à une seconde interrogation qu'elle s'adres-

sait à elle-même.
Georges s'était levé, très tranquille en,apparence

Je vous ai dit l'essentiel, Hélène. Maintenant

c'est vous-même qui déciderez de mon sort en dé-

cidant aussi du vôtre. Prenez garde de ne pas vous
tromper, et de ne pas ruiner à la fois deux exis-

tences
Mon Dieu rnon Dieu soupira-t-ellë.

Elle aurait voulu le retenir, et qu'assis encore
auprès d'elle il lui fît longuement laxonfession de



cet amour sans sanation dont tout à l'heure il lui
avait parlé en termes brûlants elle aurait voulu
fondre au contact de cette vive flamme toutes les
brumes confuses qui enveloppaient l'aube de sa
vie. Mais déjà il s'éloignait dans l'allée, et elle le
suivait du regard peut-être allait-il se retourner,
et leurs yeux de nouveau allaient-ils se prendre?
Peut-être reviendrait-il se jeter à ses genoux, et
pourrait-elle, penchée sur lui, murmurer, à son
oreille quelque parole d'espoir?. Une angoisse
en même temps l'oppressait venait-elle de passer
à côté de son bonheur, et de briser le vase fragile
où l'essence précieuse était enfermée?. Georges
maintenant avait disparu, et Hélène se trouvait
rejetée dans les contradictions de sa conscience,
dont elle n'avait pas touché le fond. Un pressen-
timent mystérieux l'avertissait qu'elle ne pourrait
plus jamais se dérober au destin qui la guettait,
qui la réclamait toute. Et pourtant elle était libre
aujourd'hui comme elle l'était hier, comme elle le
serait demain elle était libre, et elle avait la cer-
titude d'être aimée. Quand elle le voudrait, Georges
la prendrait par la main et la conduirait vers la fé-
licité la plus parfaite. Comme Mathilde, elle pour-
rait connaître les joies de la maternité etderamoûr;
un homme, qui serait à la fois son amant et son
époux, l'initierait aux douceurs de la volupté un
enfant au sourire radieux sortirait de ses entrailles
et se suspendrait à son sein. Ah pourquoi ne



s'était-elle pas jetée tout à l'heure dans les bras
de Georges, et pourquoi n'avait-ellepas fait le geste
irrévocable qui aurait enchaîné l'autre puissance

menaçante et qui l'aurait sauvée d'elle-même?.
A présent, il était trop tard peut-être; cette minute
d'émotion passée, elle allait redevenir celle qui la
veille, dans le paysage florentin du Tholonet,s'était
sentie toutà coup étrangère, au milieu de sa famille

et projetée violemment-hors de la contrée natale.
Le parfum léger que Georges avait laissé après lui

et qui un instant avait prolongé sa présence ache-

vait de s'évaporer; les vibrations de sa voix s'étei-
gnaient au fond du silence, et tout se refroi-

dissait dans le cœur meurtri d'Hélène. Alors elle

poussa un cri de détresse, mais personne ne
l'entendit.

L'après-midi s'était achevé sans qu'elle eût
quitté sa chambre. Vers six heures seulement, dé-

cidée à ne rien laisser paraître de son trouble, elle

était descendue,au jardin. Mathilde et Mme Nor-

tillet, faisant marcher entre elles la petite Noélie,

s'avancèrentà sa rencontre; et ie professeur, surgis-

sant d'une autre allée, vint se mêler à leur groupe.
Il posa la main sur l'épaule de sa fille cadette.

Il me semble, Hélène, que tu ferais bien d'al-

ler un de ces jours à Aix voir le Comte et la Com-

tesse de Champier ils te savent ici depuis plusieurs



mois, et s'étonnent sans doute que tu ne leur aies

pas encore rendu visite.
C'est vrai, répondit Hélène en rougissant.

Cette saison aux Pinchinats s'était écoulée

comme un rêve, et déjà les premières rouilles de
l'automne s'attachaient aux feuilles dentelées des
platanes.

J'irai demain, ajouta-t-elle, et j'en profiterai

pour faire quelques autres courses dans la ville.
Léon voudra bien m'accompagner, je pense?

Certainement dit à son tour Mme Nortillet.
Elle ne remarquait pas l'air anxieux de sa fille.

Toute son attention se portait sur les pas hésitants
de la toute petite, dont les pieds heurtaient mala-
droitement le sol.

Prends garde, Mathilde tu la fais aller trop
vite. Elle risque à chaque instant de tomber

Vous avez toujours peur, maman fit Ma-
thilde, en riant de son rire insouciant. Noélie est
très forte déjà. Elle pourrait marcher toute seule,
et c'est par paresse qu'elle s'accroche à nos mains.
Qu'en penses-tu, Hélène?

Je pense qu'il sera toujours temps pour elle
de marcher seule, répondit Hélène. A quoi bon la
priver de votre appui?

Elle s'approcha de l'enfant et l'embrassa sur
ses mèches blondes. Ce baiser innocent soulagea

un peu son angoisse.
Tu ne sais pas ? reprit Mathilde. Georges est



reparti pour Marseille depuis une heure. Il sera ab-
sent quelques jours. Mais il a laissé l'auto et
nous pourrons ainsi continuer nos randonnées
dans la campagne. Il y aura même une place
de plus nous emmènerons Noélie.

ah supplia Mme Nortillet, elle est trop pe-
tite pour supporter les secousses de cette machine
trépidante. Cela lui troublerait le cerveau

Nous vous la laisserons, maman, concéda
la jeune femme. Mais avouez que vous ne pouvez
plus vous passer d'elle?

C'était vrai. Hélène, la première, s'était aperçue
de cette inclination inconsciente de l'aïeule pour
le dernier rejeton. Certes, elle n'en était point ja-
louse mais en ce moment tout lui faisait mal. Elle
quitta le groupe familial et s'en fut s'asseoir à l'é-
cart. Le professeur Nortillet dit alors à sa femme

Il faudrait surveiller la santé d'Hélène. Je
lui-trouve le visage pâle et l'air fatigué aujourd'hui.

Crois-tu mon ami? Il me semblait au con-
traire ces temps derniers qu'elle était resplendis-
sante. Le séjour des Pinchinats lui a été certaine-
ment bon sous tous les rapports.

Ils avaient ralenti le pas Mme Nortillet
ajouta avec émotion

Ici elle a retrouvé tous ses souvenirs d'en-
fance, tout ce qu'elle a aimé, dès qu'elle a pu dis-

cerner et sentir elle s'est replongée dans ce
bain vivifiant et réparateur l'influence du milieu



l'a reprise peu à peu, sans qu'elle s'en doutât et
notre affection a fait le reste. Je suis sûre qu'elle
ne doit plus songer à nous quitter maintenant.

Maman a raison, s'empressa d'ajouter Ma-
-thilde. Mais elle oublie une autre influence qui a
bien aussi joué son rôle: celle de Georges. Il l'adore;
et elle, comment ne l'aimerait-elle pas? Comment
aurait-elle supporté sans un fléchissement de son
être cette intimité douce et charmante qui s'est
établie entre eux pendant les longs mois d'été?
Hélène n'a même pas l'air de se défendre contre
ce sentiment.très naturel elle s'appuie déjà à l'é-
paule de Georges, comme s'ils étaient -fiancés; elle

vous annoncera un de ces jours qu'elle l'épouse,
et l'année prochaine il y aura un autre bébé pour
jouer avec Noélie sous le bel arbre de Judée

La confiance de Mathilde avait gagné jusqu'à
l'âme du professeur. Puis cette soirée douce et
calme, la sérénité des lourds feuillages qui sem-
blaient se déployer et s'étendre dans un geste im-
mobile, pour mieux jouir des derniers reflets du
soleil, cet apaisement de toute la nature, et là-bas,
au fond de la cour animée par le va-et-vient des
domestiques, la vieille maison, solide et vaste, prête
à abriter encore des générations d'êtres humains,
tout cela enseignait la félicité de vivre et l'espoir.
Tranquillement ils rentrèrent. ,:Le premier coup
du dîner sonna.

Pendant ce temps, Hélène, assise à l'écart sous



un saule, pleurait. Elle venait de s'apercevoir
qu'elle aimait Georges, en même temps qu'elle
avait appris son brusque départ. Les voiles qui
cachaient à ses propres yeux le fond de son cœur
s'étaient déchirés. Elle l'aimait, elle en était sûre
maintenant cette affection d'une qualité si rare
qu'elle lui avait vouée, c'était tout simplement de
l'amour.



CHAPITRE VI

Léon, obligé de partir tôt ce matin-là, n'avait
pu accompagner sa sœur à Aix, et c'était

Alfred qui, avec la charrette anglaise, s'était chargé
de la conduire à l'hôtel de Champier. Mais aupa-
ravant ils devaient s'arrêter dans plusieurs bou-
tiques, Mme Nortillet profitant de toutes les
occasions pour faire rapporter de nombreux
ravitaillements aux Pinchinats.

Pendant que la petite jument couleur de pous-
sière trottait allègrement sur la route, le frère et
la sœur causaient. C'était Hélène qui tenait les
rênes. Alfred fumait il était gai, de cette gaieté
un peu superficielle des étudiants en médecine qui
cultivent volontiers la blague et le paradoxe. Au
fond, c'était un garçon très sérieux et éminemment
pratique. Après des études excellentes il préparait
sa thèse sur la pathogénie et le traitement de la
phtisie aigüe chez les' adolescents.

Voilà disait-il à sa sœur; j'en ai encore pour
trois mois de présence à la Faculté de médecine.
Puis je reviens à Aix ouvrir un cabinet de consul-



tation, et je me marie. J'ai déjà en vue un loge-

ment pour ma future installation.

Ah 1 dit Hélène, pourquoi ne resterais-tu

pas à la maison?
D'abord parce qu'il n'y a pas assez de place.

Puis je veux être chez moi avec ma femme et mes

enfants. On se verra tous les jours. C'est dans la

paroisse de Saint-Jean-de-Malte que je compte

m'établir, en face du Musée. Il y a là une maison

du XVIIe siècle tout à fait à mon goût, avec un
grand balconde fer et une porte admirable,sculptée

par Puget. Puis les médecins sont peu nombreux
dans ce quartier. La clientèle affluera.

Tu as choisi ton appartement à l'avance, fit

Hélène en riant. Et ta femme, l'as-tu déjà dési-

gnée dans ton esprit ?

Pas encore! Mais je ne suis pas en peine! Un
homme'qui a une situation trouve toujours une

femme quiveuillebien de lui. Je prétends qu'elle ait

une dot raisonnable, un caractère heureux et un
physique suffisamment plaisant; quant à la beauté,

je n'y tiens pas les femmes trop belles ne savent

Âh dit encore Hélène, en es-tu sur?

A peu près L'expérience le prouve, et l'ob-

servation démontre aussi que tes trop belles fem-

mes n'inspirent en général que des .passions éphé-

mères et douloureuses.
Moralité une femme belle ne doit pas



prendre d'époux conclut Hélène en souriant.

Il y a des exceptions, s'empressa d'ajouter
Alfred. Mais, quant à moi, je préfère m'en tenir à

la règle.
Ils étaient arrivés sur le grand rond-point de la

Rotonde, où des forains avaient installé leurs mai-

sons roulantes. Des chevaux de bois tournaient

avec un vacarme infernal des bateleurs faisaient

des culbutes sur des bouts de tapis multicolores.

Hélène tendit les rênes à son frère

Garde la voiture, veux-tu? Moi, je préfère

descendre ici. Nous nous retrouverons ce soir,

place des Prêcheurs, n'est-ce pas ?

Oui, dit Alfred, à cinq heures exactement.
Ne te fatigue pas trop, petite sœur

La jeune fille se hâta de quitter la cohue et. le

bruit elle enfila le cours Mirabeau désert à cette
heure. Tout le monde s'était porté du côté de la

fête foraine. Puis c'était, l'été encore; beaucoup des

grands hôtels de la noblesse avaient leurs persien-

nes closes. La ville conservait un air de silence et
de grandeur qui impressionna:Hélène et la plongea

dans le recul du passé.
Certes, elle aimait cette antique capitale de la

Provence; mais combien elle lui préférait Rome, si

vivante et si majestueuse à la fois Les fontaines
jaillissantes entre la quadruple rangée 'de platanes

du Cours Mirabeau lui semblaient mesquines à

côté de celles où les eaux latines se pulvérisaient



à des hauteurs inouïes pour retomber dans d'im-
menses vasques de marbre, entraînant avec elles
des torrents d'écume. Pourtant, c'était un exquis
plaisir pour elle d'avancer seule dans la vieille cité
parlementaire, d'y retrouver cette atmosphère
spéciale, résignée et discrète, d'y respirer ce par-
fum de frangipane-et de citronnelle,, qui flottait
partout comme un reste des grandes élégances
d'autrefois. Les petites rues surtout l'attiraient
elle en retrouvait les noms avec ûne joie presque en-
fantine elle s'y enfonçait au hasard, charmée d'en
reconnaître les particularités et, comme il était un
peu trop tôt pour se présenter chez le comte de
Champier, elle s'engagea du côté de la rue Cardi-
nale. De vieux couvents fermés, des demeures
aristocratiques, plus de silence encore et de recueil-
lement qu'ailleurs. Les pas sur les dalles de la
chaussée semblaient profaner le mystère de ces
quartiers anciens, et en chasser les invisibles fan-
tômes. Hélène s'appliquait à faire le moins de bruit
possible. Elle avançait lentement, comme si elle
eût suivi un cortège. et voici qu'à l'angle de la rue
du Bœuf une grande envolée de chants funèbres
'retentit tout à coup à ses oreilles des prêtres en
sur plis, la croix portée par un clerc en soutane noire,
le drap symbolique que tenaient au quatre coins
des jeunes filles en deuil, et, derrière ce drap, un
char modeste, presque pauvre, couvert de couron-
nes blanches. C'était une vierge que l'on empor-



tait au cimetière. Le chant des prêtres se taisait
par instants,puis reprenait; de lourds silences ponc-
tuaient les versets alternés des psaumes. Hélène
s'était dissimulée sous une porte. Cette rencontre
avec la Mort la troublait, l'inquiétait presque.
Était-ce quélque sinistre présage qui lui était en-
voyé par le; sort, un avertissement, une prophétie
peut-être?. Quand la longue file des gens qui sui-
vaient le char eût disparu à ses yeux, elle se hâta
de prendre un [autre chemin. L'heure était venue
d'ailleurs de se rendre place 'des Prêcheurs. Léon
avait dû annoncer sa visite, et sans doute le comte
et la comtesse de Champier se disposaient à lui
faire cet accueil plein d'aménité et de grâce, dont
si souvent elle avait apprécié le charme.

Madame dé Champierétait seule dans son petit
atelier. Hélène la retrouvait telle que si elle l'a-
vait quittée la veille, occupée à peindre ses minia-
tures, et portant sur ses cheveux mousseux et
blancs une légère mantille de dentelles; les mêmes
bibelots précieux l'entouraient, la même odeur de
rose fanée se mourait autour d'elle, comme si l'on
venait d'ouvrir des coffrets anciens, depuis très
longtemps fermés. Par les fenêtres, on apercevait
les murs vêtus de lierre du jardin et, au milieu
d'une pelouse d'un vert uni comme du velours,
un grand vase Médicis aux flancs duquel s'atta-
chait la guirlande rose d'un pélargonium.



Après les premiers mots dé bienvenue, la com-
tesse aimablement attira Hélène sur un étroit ca-
napé en tapisserie, où elle prit place à son tour.

Eh bien Votre séjour à Rome? Racontez-
moi vite tout cela

Hélène tressaillit. Cette demande si naturelle
la surprenait. Depuis des mois, depuis qu'elle était
revenue éri France,personne ne la lui avait adressée

le silence s'était fait sur cette période de sa vie;
c'était presque comme si elle eût purgé une peine
infamante. Et elle s'était habituée à refouler au
fond d'elle-même tous ses souvenirs. Aujourd'hui
le silence conventionnel était rompu et elle pou-
vait parler. Elle avait devant elle un visage bien-
veillant, deux oreilles complaisantes qui l'écou-
taient. Alors elle parla. elle puisa dans cet
amas d'impressions accumulées qui s'éveillaient à

sa voix comme des ombres dociles. Et tout lui
revenait aux lèvres, tout réapparaissait à ses re-
gards, tout s'évoquait, se dressait, reprenait un
aspect vivant; le paysage, les gens, les statues et,
dans la rue étroite au bout de laquelle roulait le
Tibre fangeux, la maison auguste dans sa vétusté-
où Laurent Cerisier l'avait accueillie.

Madamede Champier nese lassaitpasde l'entendre.
Elle aussi était allée à Rome autrefois; les phrases
ardentes et colorées d'Hélène réveillaient eh elle

aussi d'impérissables souvenirs. De temps en temps,
d'un mot, d'une exclamation, elle engageait sa



jeune visiteuse à continuer. Et Hélène racontai
toujours. Elle était loin, elle foùlait de ses pas le

sol de là Ville éternelle; elle courait, Ariane fugi-

tive, sur l'immense arène du Côlisée, ou entre les

pierres sacrées du Forum.
Enfin elle s'arrêta, pâlie, épuisée par cette jouis-

sance trop vive. La comtesse dé Chanipiér s'aper-
çut de l'oppression qui soulevait ses seins

Je vous ai fatiguée, dit-elle. J'ai abusé de votre
gentillesse à mon égard. Mais j'ai eau tàrit de plaisir
à vous suivre! Vous m'avez rajeunie de trente ans

Et d'une voix toute naturelle
Quand repartez-vous à Rome?
Je ne sais pas, répondit en hésitant Hélène,

je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet.
Ne vous laissez pas amollir; ce serait dom-

mage je suis persuadée que vous allez devenir

une très grande artiste.
Ah dit Hélène avec un tremblement dans

la gorge, si j'en étais sûre, moi-même Mais j'ai
vu les difficultés de ce métier merveilleux et déce-

vant. J'ai connu le corps à corps avec la matière
qui semble si ductile, si obéissante parfois et qui
parfois se fait comme un jeu cruel de. vous trahir
et de se dérober à ce qu'on voudrait exiger d'elle.
Quand j'ai quitté Rome, j'étais attristée, décou-
ragée presque; il me semblait que je n'étais arri-
vée à rien de bon.

Vous vous trompez sans doute les virai*



artistes ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes.
Puis, pour ne pas ajouter à la perplexité qu'elle

lisait sur le front de sa visiteuse, elle sonna
Le comte est-il de retour? demanda-t-elle

au domestique qui parut.
Et, comme la réponse était négative

J'en suis désolée mon mari aurait été heu-
• reux d'avoir sa part de votre visite. Mais il a été

obligé d'accomplir un devoir assez triste, celui d'ac-
compagner au cimetière une humble et admirable
fille qui est morte presque dans le dénuement au
milieu de trésors artistiques dont elle n'a pas voulu
se défaire parce qu'elle les tenait de sa famille, et
que les antiquaires vont se disputer maintenant.

Oh fit Hélène, j'ai rencontré le convoi tout
à l'heure le char était tout couvert de fleurs blan-
ches

Et, se souvenant tout à coup de l'Oratorio
d'Haendel dans lequel avait chanté Mathilde, et
de la maîtrise du Saint-Sauveur

N'était-ce pas Mlle Herminie de Versillac?
Elle-même. Votre sœur l'a connue, je crois.

Elle s'est éteinte sans avoir goûté aucune des joies
de la vie. Sacrifice et abnégation, voilà quels furent
ses seuls compagnons de route. Ah t les fleurs blan-
ches dont on a recouvert son pauvre corps, elle les
avait bien méritées

La comtesse regardait la tête charmante d'Hé-
lène



Vous qui êtes jeune, belle, promise peut-être
à la gloire, vous ne vous doutez pas de ce qu'il peut
y avoir de douleurs enfermées dans une existence
comme celle-là.

Chaque existence a ses douleurs, madame,
dit Hélène avec émotion. Mais les plus cruelles sont
celles qui frappent toujours à la même place du
cœur, pareilles à ces gouttes d'eau qui finissent
par creuser la pierre.

Elle s'était levée et prenait congé de Madame
de Champier.

Embrassez-moi, proposa affectueusement la
comtesse. Les lèvres fraîches sont douces aux vieux
visages.

Comme il n'était pas encore cinq heures, Hélène,
sa visite achevée, était montée au second étage
dans l'appartement de ses parents. A travers les per-
siennes fermées, un soleil adouci s'infiltrait encore,
et, dans le jour roux de cette pénombre, ses yeux
se reprenaient peu à peu à retrouver les objets
jadis familiers. Le grand salon, qui servait de ca-
binet de travail, où tout gardait l'ordre parfait
qu'on y avait mis au départ, les tables, les biblio-
thèques reluisantes, les sièges méthodiquement
rangés, tout avait pris l'aspect mystérieux de l'at-
tente des effluves y restaient attachés; et, sur
l'angle, d'une console, un volume des Harmonies



de Lamartine était marqué d'un signet de soie à
la page inachevée.

Hélène s'en empara, et alla s'asseoir au fond de
la bergère Louis XVI, où elle avait coutume de se
reposer autrefois. Mais la lecture ne l'attacha pas
longtemps dans cette lumière incertaine, parmi
tant d'atomes dorés et fluides qui dansaient, ras-
semblés autour du vieux lustre, son esprit s'appli-
quait mal. Les Amours enguirlandés de roses,
peints sur les panneaux des portes, semblaient lui
faire signe de loin et l'inviter à les contempler ils
étaientbien toujoursles mêmes, frivoleset gracieux,
et parfaitement insensibles. Hélène ne les aimait
point cependant elle leur accorda un sourire.
N'avaient-ils pas été les témoins de sa vie labo-
rieuse d'écolière, et souvent ne l'avaient-ils pas
distraite, amusée un instant au milieu des graves
difficultés d'une rédaction de style ou d'un pro-
blème ? Puis, dans leur grâce surannée, ils ressem-
blaient un peu aux portraits anciens pendus aux
murs, ces hommes et ces femmes qui avaient l'air
si heureux de vivre, dont les lèvres étaient trop
rouges et les cheveux trop brillants ils étaient de
la même époque, celle de la belle Emilie de Mari-

gnane qui dansait et jouait si bien la comédie sur
le théâtre du Tholonet. Hélène ne se sentait aucune
parenté avec ces âmes d'illusion et de tumultueux
désirs elle détourna les yeux des panneaux aux
nuances fragiles. De l'autre côté du salon; entre



les bibliothèques, une autre effigie semblaitl' atten-
dre et se plaindre d'avoir été publiée. Comment
n'était-ce pas vers celle-là qu'elle était allée tout
d'abord? Comment, dès qu'elle avaitposélepiedsur
le parquet du salon, ne s'était-elle pas dirigée vers
le buste presque caché, presque honteux, de l'aïeul?
Ah quelle tristesse tout à coup la mordait au
coeur de cette ingratitude posthume, de-ce manque
au plus religieux des devoirs ? Elle courut vers le
buste, y posa ses mains frémissantes les yeux large-
ment ouverts, le front bombé, la bouche puissante
et douce se manifestèrent à elle, et de nouveau
elle revit ses propres traits dans les traits du
grand artiste méconnu et dédaigné de nouveau
les affinités obscures, impérieuses qui les avaient
rapprochés à travers le temps se reformaient entre
eux et les reliaient l'un à l'autre. N'était-ce pas lui
qu'elle avait toujours aimé, sans savoir pourquoi,
sans rien connaître du passé? N'était-ce pas à lui
qu'elle devait le meilleur d'elle-même, son courage.
sa fierté, et l'étincelle de génie qui peut-être était
déposée dans son fragile cerveau de.femme? S'il
avait souffert, s'il était mort à la peine, ne devait-
elle pas souffrir, elle aussi? Et ne serait-ce pas une
lâcheté que de se dérober à ce même redoutable
destin?.

Hélène ne quittait pas l'image chérie de l'aïeul;
ses mains pieuses, ses mains ferventes caressaient
l'épiderme du marbre, le réchauffaient, l'animaient



en faisaient revivre l'âme. Penchée sur le triste

et beau visage, elle l'interrogeait passionnément,

elle le suppliait de dissiper enfin ses incertitudes

et ses doutes « Que faut-il faire ? Parle, com-
mande, ordonne J'obéirai.

Et la voix d'Auguste Nau, cette voix qu'elle

avait entendue si souvent aux jours troublés de

son adolescence, résonna encore une fois à son
oreille dans le grand salon envahi par l'ombre

Travaille Ne te décourage pas Travaille

Tout le reste est vain.



CHAPITRE VII

""X ANS la cour des Pinchinats, Alfred et Hélène
sont de retour; la charrette anglaise, en-

ambrée de paquets, livre peu à peu ses trésors.
'oici les provisions de ménage, que Madame Nor-
llet avait demandées; la mortadelle de Bologne

our les petits déjeuners du professeur et les ca-
ssons dont se régalent les enfants; voici pour la
etite Noélie des galettes de farine d'avoine, et
our Mathilde des fruits confits entiers comme elle

s aime. Voici enfin un cache-pot en majolique
estiné à embellir le salon. Alfred et Hélène n'ont
en oublié.
Cependant au fond de la voiture, il y a encore un

Dlis lourd et assez volumineux, qu'Hélène retire
Lle-même avec précaution:

Qu'est-ce que c'est que cela? demande Ma-
lilde.

De la terre, répond laconiquement Hélène.
Mathilde éclate de rire.

Tu es folle Tu apportes de la terre à la cam-



pagne? Tu trouves qu'il n'y en a pas assez dans le

jardin?
Ce ri'est pas de la terre comme celle des Pin-

chinats celle-ci est d'une composition différente;

c'est de la glaise à modeler.
Et, se penchant confidentiellement sur l'épaule

de sa soeur
Je veux faire le portrait de la petite Noélie.

Oh! se récrie Mathilde, tu as bien tort; elle

ne. voudra jamais poser. Puis tu ne pourrais pas
réussir c'est trop difficile de faire le portrait d'un

aussi petit enfant.
J'essaierai, répondit Hélène. Mais n'en dis

rien à personne. Je m'installerai dans le hangar

vide qui est au fond de la propriété, et tu m'amè-

neras Noélie une demi-heure tous les jours pour

le reste, je me.débrouillerai toute seule.

Si cela. t'amuse. acquiesça Mathilde.

Travailler, Se soustraire ainsi à l'obsession

de son cœur révolté, à la tentation brûlante de

l'amour Georges allait revenir mais elle ne
s'appuierait plus à son bras pour parcourir avec

lui les sentiers encombrés de fleurs sauvages elle

ne laisserait plus leurs yeux ardents s'appeler et

se répondre: A quoi bon augmenter par cette inti-

mité dangereuse le mal cruel dont tous deux ils

étaient atteints? Ah Qu'il ne sache pas qu'elle

aussi souffrait qu'elle aussi était malheureuse



Que cet aveu n'échappe jamais à ses lèvres
Elle se sentirait trop faible, après, trop livrée à son
empire.

Le rendre heureux, comme cela pourtant lui
serait doux Courir à lui dès qu'elle l'apercevrait
dans l'allée, et lui dire: « Me voici! voici votre
épouse! »Mais est-ce qu'elle s'appartenait ? Est-ce
qu'elle pouvait disposer d'elle-même, quand une
force impérieuse au fond de sa conscience l'obli-
geait à suivre un autre chemin? Déjà elle était
reconquise par cette joie indicible, par ce frisson
sacré de l'artiste enivré de Beauté. L'adorable en-
fant, dont elle voulait créer une image, semblait
comprendre son anxiété et son trouble. Fascinée

par les gestes compliqués d'Hélène, elle ne bougeait
point de la haute chaise sur laquelle sa mère avec
précaution la déposait. Elle offrait l'ovale pur de

son visage, la divine nudité de son petit corps aux
regards avides qui les dévoraient. Comprenait-elle

ce qu'on exigeait de sa précoce sagesse? Oui, en
vérité, elle semblait le comprendre Et quand le

temps de la séance était écoulé, et qu'Hélène, l'en-
levant entre ses 'bras, la couvrait de baisers recon-
naissants, elle voulait d'elle-même reprendre la

pose qui l'obligeait à tant d'immobilité et de si-
lence.

Emporte-la, disait alors Hélène à Mathilde.
Je vais finir par trop l'aimer, moi aussi

'L'oeuvre avançait tlentement. Hélène ne s'y don-



nait que dans les instants où elle pouvait dispa-

raître sans que son absence fût remarquée. D'ail-

leurs elle ne tenait pas à aller vite. Elle s'était fixé

comme dernier délai avant le départ l'achèvement
de son ,minutieux travail. Chaque jour cependant

un peu plus de son âme lui échappait pour aller

dans cette Rome lointaine où elle se savait atten-
due chaque jour l'arrachait un peu plus à cette
vie de famille si douce, par laquelle elle s'était si

facilement laissé reprendre; chaque jour l'automne
rouillait un peu plus les lourds feuillages qui bien-

tôt allaient joncher le sol; mais l'atmosphère avait

encore toutes les suaves exhalaisons des mois d'été.
Les soirées surtout étaient un délice; on les passait

dehors, autour d'une table de pierre sur laquelle

on posait de lourds flambeaux de cuivre rouge; la
flamme des bougies rapprochait les visages dans
la magie du clair obscur, tandis que tout le jardin

se remplissait d'ombres, et qu'au ciel s'allumaient
de larges étoiles. Et l'on parlait peu; on jouissait de

ce bonheur que l'on savait devoir être fugitif.

Encore quelques soirées comme celle-là, et cha-

cun reprendrait la besogne coutumière chacun
retournerait à ses devoirs l'extase exquise serait

rompue.
Ce fut par un de ces soirs délicieux de septembre

que Georges revint aux Pinchinats. Il avait pro-
longé son absence, retenu, disait-il, par les affaires

qui commençaient à reprendre. En réalité, il ne



voulait pas s'imposer aux bonnes grâces d'Hélène.
Elle le comprit tout de suite. Elle lisait maintenant

sur son visage comme dans un livre ouvert. La dé-
licatesse de ce procédé répondait d'ailleurs aux dé-
licatesses de son âme. Et quand Georges se fut assis
entre Gustave et Mathilde et qu'à la lueur indécise
des flambeaux il lui jeta un regard long et triste,
elle comprit que la lutte n'était pas terminée pour
elle, et qu'elle n'avait pas encore prononcé le Fiat
définitif.

Pourtant elle se sentait soulevée toute, et ani-
mée d'une grande allégresse dès qu'elle reprenait
l'ébauchoir, et que son œuvre se rapprochait de
la perfection souhaitée. Elle. était bien là dans sa
vocation; elle n'en doutait plus maintenant, si elle

en avait jamais douté; et, puisque les choses

sont telles que le choix de la vie est toujoursacheté

par un sacrifice, et que la plus modeste amphore ne
sort de la main du potier qu'après que d'autres
ébauches imparfaites ont été rejetées et détruites,
elle se disait qu'elle n'était responsableque d'elle-
même, et qu'il lui fallait cette épreuve pour que
son labeur désormais fût ennobli. Puis elle s'éton-
nait, tandis que ses doigts agiles modelaient la
terre, d'avoir pu rester si longtemps inactive: cette
crise de paresse, qui l'avait prise à son retour en
France, si elle avait été bonne pour sa santé, n'a-
vait rien valu pour son âme; elle avait relâché son



énergie et développé les germes de sensibilité mor-

bide que tout être porte en soi. Il était temps de

se ressaisir, d'échapper au réseau invisible que les

fées du logis familial tissaient diligemment autour
d'elle. Pourquoi n'avait-elle pas encore écrit à

Laurent Cerisier? Chaque matin elle prenait la

résolution de lui annoncer son retour, et chaque

soir elle remettait au lendemain, parce qu'elle avait

vu les yeux de Georges, ces grands yeux d'Orient,

d'une eau si pure, se fixer douloureusement sur
elle. Oh qu'elle était faible et angoissée en-

core

Une dernière fois tous ensemble ils avaient fait

une promenade dans l'auto. Gabriel voulait se don-

ner ce plaisir avant de rentrer à l'Ecole des Arts et
Métiers, dont le règlement presque militaire ne lui

permettrait plus que de rares sorties. Comme tou-
jours, c'était lui qui tenait le volant.

Où allons-nous? avait-il demandé.
Où tu voudras, lui avait-on répondu.

Sur la route vide, entre les arbres à demi dé-

feuillés, dans le souffle chaud qui venait de l'Ouest,

comme si les forges. de Vulcain eussent. été allu-

mées en cet endroit rougeoyant de l'horizon, la

grande voiture filait à une vitesse vertigineuse.

Il va nous faire tuer, assurait Mathilde avec
terreur.

Et Hélène se disait tout bas



Tant mieux Je n'aurai pas du moins le cha-
grin de quitter Georges.

Mais aussitôt elle se reprochait son égoïsme. N'y
avait-il pas à la maison un père, une mère, une
petite tête blonde à qui appartenait aussi son cœur,
ce cœur volontaire et difficile qui ne pouvait ni se
partager, ni se donner tout à fait?

La voiture allait toujours plus vite. A un tour-
nant de la route; il y eut un choc violent, et Geor-

ges, qui s'était juché sur le siège à côté de Gabriel,
perdit une seconde l'équilibre et faillit être projeté
sur le sol. Alors Hélène poussa un grand cri, et exi-
gea qu'on arrêtât tout de suite. Elle était si pâle,
si défaite qu'on dût lui donner des sels à respirer.

Montez avec nous, Georges, supplia-t-elle
c'est trop dangereux de rester là, en vérité

Oui, insista Mathilde, qui ¡n'était pas encore
revenue de sa frayeur. Gabriel sera plus à l'aise
tout seul et n'aura pas de distractions. Cela vaudra
mieux pour tout le monde.

Un peu honteux, le jeune chauffeur assurait
qu'on n'avait couru aucun risque; on avait heurté
une pierre pointue et c'était heureux que les pneus
n'eussent pas crevé. Il promit d'ailleurs de rentrer
à une allure moins rapide, et Georges s'assit entre
Mathilde et Hélène qui lui avaient fait une petite
place sur la banquette du fond.

Lui était resté parfaitement calme il plaisan-,
tait même de cet incident qui aurait pu lui coûter



la vie. Blotti, enfoui presque dans les vêtements

soyeux des deux jeunes femmes, il évitait de faire

un mouvement afin de ne pas les gêner; il ne

tournait la tête ni à droite ni à gauche, conversant

avec Gustave et Léon assis en face de lui. Hélène

sentait les vibrations de sa voix passer à travers

elle tandis qu'il parlait; et certainement, lui aussi,

il devait percevoir les battements de son cœur, et

l'oppression de son souffle qu'elle ne parvenait

pa-â à maîtriser..
Au bout d'un instant, il dit, affectant un ton

dégagé:
Que Mathilde se soit effarée pour si peu de

chose, passe encore C'est une personne sensible..
Mais Mademoiselle Hélène Je l'aurais crue im-

passible comme une statue chryséléphantine

Hélène, du fond de son manteau, répondit

Mademoiselle Hélène n'est pas impassible

elle n'est pas d'une matière aussi précieuse que

vous le prétendez et si vous tenez absolument à

voir en elle une statue, ce n'est point une statue
d'or et d'ivoire, mais une statue de simple argile.

Elle s'étoina elle-même de la véhémence de sa
réplique et de l'accent nerveux dont elle l'avait
prononcée. Georges s'était tu. On traversait main-

tenant la fraîcheur d'un bois de coudriers la route
était juste assez large pour que l'on y pût avan-

cer avec précaution.
Voilà, dit Léon en étendant le bras, ces fa-



meux coudriers qui passent pour avoir toutes
sortes de vertus, et que déjà au temps de Virgile
on célébrait comme procurant le parfait bonheur
aux amants.

Les feuillages légers, que la brise automnale n'a-
vait pas dispersés encore, éternisaient le printemps
dans cet endroit solitaire et tout doucement la
voiture se glissait parmi le bois enchanté, accro-chant quelque branche flexible au passage. Hélène
voulut en saisir une mais ce mouvement avait
déplacé la position exacte de son corps et sa main,
en retombant, rencontra celle de Georges sous les
plis du manteau soyeux. Alors, ces deux mains,
comme étrangères à eux-mêmes, se prirent et res-tèrent nouées l'une à l'autre. Hélène avait fermé
les yeux; à travers ses paupières closes elle aperce-vait l'éclat de la lumière verte,fatidique et fuyante;
chaque fois qu'elle respirait, elle buvait le parfum
ambré que lui versait l'haleine tiède de son com-
pagnon. C'était presque un baiser, un baiser chaste,
un baiser délicieux, qu'elle recevait ainsi sur seslèvres, dont elle goûtait l'ivresse au secret profond
de ses veines et elle aurait voulu que cette mi-
nute, comme le printemps en fleurs des coudriers,
fût éternelle.





CHAPITRE VIII

Depuis deux jours, Hélèiie gardait dans. sa
ceinture une lettre dé Rome, Qu'ellen'avait

encore montrée à personne; c'était l'appel prévu
de Laurent Cerisier

« Ma chèré petite, lui disait
lé vieux sculpteur, si tu dois revenir, reviens. Il
est tëmps üri repos trop prolongé né vaut rien à
ceux qui veulent réussir. Il te faut au moins trois
années dé travail sans interruption et saris relâche
pour achever ton apprentissage et devenir une vé-
ritable artiste après cela, tu pourras peut-être
prétendre au ch'éf-d'ceiïvrë. Si tu né te sens pas
assez de courage pour tenter cet effort, reste dans
ta famille, ou choisis ürié autre voie. Ton vieux
maître t'àuéà dû moins dit la vérité.

Et Hélène avait répondu par ces simples mots

« Je reviens. »

Maintenant elle guettait Georges, afin de lui
apprendre sa décision. C'était avec lui d'abord
qu'elle voulait mesurer le degré dé valeur de son
âme. Ensuite èllè préviendrait ses parents. Mais
lé plus douloureux, le plus difficile, c'était ce iènon-



cernent à l'amour. Elle s'y préparait comme un
soldat se prépare à verser son sang sur le champ
de bataille. Jamais elle n'aurait cru qu'il fallait

autant d'héroïsme pour se déprendre d'un rêve.
Et elle redoutait, non point de fléchir, puisque sa
décision était désormais irrévocable, mais de se
laisser aller à des sensibilités inutiles qui aug-
menteraient leurs regrets à tous deux. Certains

côtés du caractère de. Georges lui échappaient en-

core. Certes, il était bon, mais facilement irritable
peut-être, comme son frère Gustave, et ses réac-

tions devaient être violentes. Allait-il se laisser

gagner par une colère soudaine en apprenant
qu'elle refusait cette vie si douce qu'il lui offrait?

Et ainsi, conserveraient-ilsl'un à l'égard de l'autre

une sorte de rancune qui gâterait et empoisonne-

rait le parfum de leur mutuelle tendresse? N'au-
rait-elle même pas cette joie innocente d'emporter
dans son cœur un souvenir orgueilleux et pur

comme un grand lys ?

Elle voulait le rencontrer loin de. la maison et
dans un moment où leur entretien ne risquerait pas
d'être interrompu. Un matin, après déjeuner, elle

se déroba au cercle de la famille et fut s'asseoir

seule dans un bosquet du jardin. Comme elle l'avait
prévu, il ne tarda pas à venir l'y rejoindre. Il mar-
chait vite, il semblait heureux, et de loin il lui sou-
riait, le front découvert sous la lumière dorée quel

lui versaient les feuillages.. Alors elle se raidit dans



un effort suprême de sa volonté. C'était la jeunesse,
le bonheur et l'amour qui venaient à elle, et elle
allait les repousser pour une chimère peut-être,
pour la chimère dangereuse et incertaine de l'art
Cependant elle sourit aussi et laissa le jeune homme
prendre sa main.

Je vous attendais, dit-elle doucement.
Merci, Hélène. Moi aussi, je vous attendais;

je savais que vous ne pouviez plus tarder mainte-
nant à m'appeler auprès de vous.

En effet, continua-t-elle, avant huit jours
cette joyeuse demeure des Pinchinats aura perdu
tous ses hôtes.

Nous y reviendrons, Hélène.
Peut-être fit-elle avec un soupir profond.

Il lui tenait toujours la main elle fit un léger
mouvement pour se dégager de cette étreinte qui
lui ôtait ses forces. En face l'un de l'autre, ils se re-
gardaient avec des yeux pleins de secrets.

Comme je vous aime murmura-t-il d'une
voix passionnée et tremblante.

Moi aussi, je vous aime. Je vous aime de
toute mon âme. Cependant, Georges, il va falloir
nous quitter.

Et elle ajouta, si bas que ce fut à peine s'il en-
tendit

Je partirai demain soir pour Rome.
Il avait bondi, comme blessé d'une flèche mor-

telle.



Vous m'aimez et vous voulez partir?
Je vous aime et je pars affirma tristement

Hélène.

C'est impossible C'est impossible gémit-il

en chancelant.
Il marchait à grands pas dans le bosquet, rugis-

sant, haletant, prêt à tomber sur le sable. Elle le

toucha à l'épaule.
Je souffre autant que vous, dit-elle.

Ah! Taisez-vous! Vous ne souffrez pas! Vous

ne m'aimez pas! Vous êtes illogique et cruelle!

Est-ce que l'on se sépare quand on s'aime? Est-ce

que l'on se fait un jeu de se prendre et de se lais-

ser, de s'attirer et de se rejeter dans l'abîme? Non,

vous ne m'aimez pas! C'est un raffinement de plus

que vous ajoutez ma douleur

Puis il s'arrêta, la voyant si pâle qu'il regretta
les paroles qui venaient de lui échapper

Mais enfin pourquoi? Expliquez-moi pour-
Georges, quoi, supplia-t-il.

Farce que je le dois, prononça Hélène. Je
suis appelée, il faut que j'obéisse. Dites-moi,

Georges, que vous me pardonnez.
Il la parcourut d'un regard affolé.

Alors jamais ? Jamais vous ne serez à
moi ? Jamais je ne tiendrai cette tête sur nia poi-

trine ? Ni ce visage sous la caresse de mes doigts

fervents? Jamais? Jamais?



Plus tard peut-être dit-elle sans .oser lever
les yeux sur lui.

Ah donnezrmoi cet espoir Soyez bonne

Soyez miséricordieuse Dites-moi que plus tard,
dans cinq ans, dans dix ans, n'importe vous
m'appellerez là où vous serez, là où vous voudrez

que je vienne. Nous nous rejoindrons. Nos lèvres

pourront s'unir. Dites-moi cela, Hélène, si vous
voulez que je vous pardonne

Mon ami, dit Hélène dans un grand élan de

tout son être, si je dois appartenir à quelqu'un, ce

sera à vous seul, je le jure.
Ils étaient debout tout près l'un de l'autre, et

ne songeaient même pas au baiser leurs âmes ré-

vulsées, frémissantes, secouaient le poids de la
chair. Une volupté plus haute venait tout à coup
de les saisir.

Georges s'agenouilla devant Hélène

Ma bien-aimée, fit-il, nous sommes fiancés
dans la vie et dans la mort

Dans la vie et dans la mort répéta la voix

grave d'Hélène.
Mais tant d'émotion l'avait épuisée ce fut elle

qui tomba, défaillante, sur le sable.

Le professeur Nortillet et sa femme ne se dour
taient encore de rien. Hélène, vers le soir, vint les
chercher, alors que dans la rougeur du crépus-
cule le jardin semblait un grand bûcher embrasé.



Venez avec moi, demanda-t-elle mystérieu-
sement.

Ils la suivirent. Elle marchait devant eux sans
se retourner, presque immatérielle et fatale, drapée
d'un léger péplum blanc qui la faisait ressembler
à une Diane sauvage, maîtresse des forêts et des
bocages.

Les deux vieillards se hâtaient pour ne pas per-
dre sa trace dans les allées entrecroisées et rétré-
cies par l'amas des feuilles tombées, ils se hâtaient
pour ne pas perdre sa trace. Appuyés l'un à l'autre
et chancelants, ils la regardaient, souple et grande,

se glisser parmi les dernières splendeurs de l'au-
tomne. Enfin elle s'arrêta devant la porte du han-
gar. abandonné

Entrez dit-elle, en s'effaçant.
Ils entrèrent, et tous deux, d'un geste pareil,

tendirent les mains en avant, comme pour saisir

une vision miraculeuse.
Noélie s'écrièrent-ils ensemble.

Les traits délicieux du bébé de Mathilde se
renouvelaient à leurs regards dans cette simple et
tendre image qui rappelait quelques unes de ces tê-
tes d'enfant florentines, où la grâcemystérieuse des
âmes nouvellement écloses se trouve enfermée.
Une pureté, une suavité angélique émanait de cette
forme d'argile encore humide.

Madame Nortillet, la première, s'arracha à son
extase



C'est toi qui as fait cela? Hélène? C'est toi?
Oui, ma mère, dit la jeune fille en lui baisant

les mains.
Le professeur s'était retourné à son tour

Embrasse-moi aussi, Hélène, dit-il.
Elle se jeta au cou de son père puis, s'adressant

à tous deux
C'est pour vous que j'ai voulu exécuter ce

travail. Il est imparfait, je le sais, mais j'y ai mis
toute ma tendresse. Vous m'avez dit bien souvent
que la petite Noélie me ressemble en la regardant,
fixée au cours d'une heure fugitive, vous croirez
mevoir aussi quandj'étaisenfant. Peut-être, com-
prenez-vous, (ajouta-t-elle à voix basse) quel est
le sentiment qui m'a guidée.

Elle s'arrêta, n'osant en dire davantage. Monsieur
Nortillet avait pâli

Tu veux retourner à Rome? prononça-t-il
d'une voix étouffée.

Oui, mon père il n'y aurait qu'un ordre
formel de votre part qui pourrait m'en empêcher.

Le professeur regarda sa femme immobile, at-
terrée, elle restait muette et ni l'un ni l'autre ils
ne trouvaient une parole à opposer à l'irrésistible
vœu de leur fille. Mais un déchirement s'opérait
en eux, dont la douleur aiguë leur tirait des larmes.
Hélène prit le portrait de l'enfant et le posa dans
les bras de Madame Nortillet

Voyez, dit-elle, c'est un fardeau doux à por-



ter, et celui-là-ne vous échappera point vous le
garderez toujours avec vous. Ne pleurez pas, mère;
conservons chacun notre courage.

Elle a raison, dit le professeur gravement
nous ne devons pas lui donner l'exemple de la fai-
blesse.

Ils reprirent le cheminde la maison. Madame Nor-
tillet marchait devant avec précaution elle por-
tait la douce effigie appuyée contre son sein, comme
si c'eût été, tiède et vivante, la petite Noélie elle-
même. M. Nortillet :avait offert le bras à sa fille;

une fierté lui venait de la voir si noble, si d'accord
avec elle-même jusqu'au bout. Solennel, il lui dit
tout bas

Ne crois pas que l'.enfant de Mathilde puisse
jamais te remplacer à notre foyer; personne jamais
n'y tiendra ta place, et la maison tout entière res-
tera tienne comme aujourd'hui. Chaque fois que
tu te sentiras fatiguée ou abattue, tu pourras ve-
nir t'y reposer.

Merci, mon père, dit Hélène en s'appesantis-
sant un peu plus à son bras.

Les rougeurs du crépuscule s'.étaient ,éteintes
dans les allées obscures, les feuilles séchées priaient
sous les pas. Une brise déjà acide gagnait les hautes
cimes des arbres et les faisait se ployer sous la dou-
ble attente de l'hiver et de la nuit.



ÉPILOGUE

Deux lettres, cinq ans après

Mathilde Ducroc au professeur Nortillet,
Place des Prêcheurs, à Aix.

Paris, 25 Mai- 19.
« Mon cher Père.

« Voilà déjà une semaine que Gustave et moi nous
sommes installés dans cet hôtel des Champs-Ely-
sées, et le temps s'écoule avec une vitesse tellement
déconcertante que, sauf les quelques lignes que
nous vous avons envoyées le soir de notre arrivée,
je n'ai pu encore trouver un moment pour vous
écrire. Je tenais d'ailleurs à le faire longuement
et à vous donner le plus de détails possible sur ce
quifut le but principal de notre voyage la grande
figure sculptée qu'Hélène a envoyée cette année au

Salon.
« Vous savez déjà par les journaux le prodigieux

succès qui a accueilli cette statue de Y Allégresse



dont tout le monde parle et que tout le monde ad-

mire. Il y avait longtemps, paraît-il, que le public

et les critiques ne s'étaient mis d'accord d'une fa-

çon aussi unanime pour exalter le nom d'un artiste

et le porter aux nues, surtout quand cet artiste est

une femme. On cherche ordinairement à refroidir

l'enthousiasme mais cette fois il n'y a pas de note
discordante dans ce concert d'éloges venus de par-
tout.

« La vérité est que l'œuvre d'Hélène est une chose

admirable, et que le coup de foudre qu'on en reçoit

peut se classer tout à fait à part dans l'ordre des

sensations esthétiques. C'est pourtant aussi une
chose très simple et qui ne cherche point l'effet.

Cette femme debout, qui représente l'Allégresse,

et dont les pieds sont encore enfermés dans le bloc

d'où elle surgit, se soulève d'un geste ailé, aérien,

vers la lumière et l'envolée de ce jeune corps,
gonflé de vie, est une des plus belles hardiesses d'art
qui aient été réalisées. On voudrait rester là indé-

finiment, à se pénétrer de ce charme primordial et

nouveau,à laisser monter en soi lamême allégresse.
Malheureusement la foule est tellement compacte

autour du chef-d'oeuvre, qu'il faut renoncer à y sé-

journer longtemps.
«Chère et grande Hélène! Au lieu de venir ici

jouir de son triomphe, elle reste ignorée et perdue

à Rome, où elle travaille sans doute à quelque au-
tre création non moins belle. Je suis émue jus-



qu'aux larmes en pensant à ce que cette -réussite

a dû lui coûter d'efforts. Pourvu qu'elle ne paye
pas cela plus tard Il faut absolument qu'elle se
décide à venir cet été se reposer avec nous aux Pin-
chinats. Comme nous serons tous heureux de la
fêter

Vous savez sans doute que la Ville a acheté la

statue de l'Allégresse pour l'installer dans un des

jardins de ce beau et tumultueux Paris. Mais j'ai

une autre nouvelle plus fraîche à vous annoncer, et
qui vous touchera encore davantage le bruit que
que l'on a fait autour du nom de la jeune artiste

a eu pour résultat de sortir de l'ombre le nom du

pauvre aïeul oublié on a mené une campagne de

presse pour venger la mémoire d'Auguste Nau et
la remettre en honneur et l'on annonce ce ma-
tin que la seule œuvre de lui que l'État ait jamais
acquise, une figure de la Résignation, va être exhu-
mée du dépôt des Marbres, dans lequel elle s'em-
poussiérait depuis près d'un demi-siècle, pour pren-
dre place en face de l'oeuvre d'Hélène, dans le ver-
doyant jardin où le soleil, le chant des oiseaux et
l'admiration des hommes viendront enfin l'égayer.

« Excusez le décousu de cette lettre. Gustave est
derrièremoi, qui me presse, car il veut me conduire
aujourd'hui à Versailles, et demain nous allons à
Chantilly. Vous voyez que ces journées d'enchan-
tement, dont le terme s'approche, sont bien rem-
plies. Nous rentrerons à Aix lassés et heureux.



J'espère que la petite Noélie est toujours sage et
ne fatigue pas trop sa grand'mère, et que les en-
fants d'Alfred vont bien aussi.

«
Nous vous embrassons tous tendrement.

« IfIATIiILDE »

Hélène à Madame
place des Prêcheurs, à Aix.

Rome, 25 Mai 19.
« Ma chère Mère.

«
Je prie Laurent Cerisier de tracer ces .lignes à

ma place. Depuis une dizaine de jours, je garde le
lit, reprise par ces fièvres paludéennes, dont j'avais
déjà subi une atteinteà mon premier séjour à Rome
et qui de temps en temps me reprenaient. Cette
fois, les accès sont beaucoup plus violents et me
laissent dans un état complet de prostration c'est
à peine si je puis me soulever sur mes coudes pour
boire mes tisanes.

«
J'ai cependant assez de lucidité dans le cerveau

pour me rendre compte que mon état est grave et
que d'un moment à l'autre je puis rester dans une
de ces crises contre lesquelles la médecine est im-
puissante. Depuis hier soir surtout je me sens tout
près des lueurs éternelles. C'est pourquoi je dicte
cette lettre à mon cher vieux maître, qui vous la
fera parvenir lorsque tout sera terminé. Je lui ai



défendu expressément de vous prévenir de ma ma-
ladie, ni de vous envoyer aucun télégramme, qui
serait pour vous et pour mon père un coup trop
cruel. C'est moi-même qui veux vous informer
et vous consoler de ma mort. Il ne faut pas me
plaindre. Ceux qui s'en vont jeunes sont aimés
des dieux; et j'ai conscience d'avoir accompli mon
destin. Je pars heureuse. Ne me regrettez pas
trop. »

Une croix;, et plus bas la main tremblante du sculp-
teur avait ajouté ce post-scriptum

« Elle a cueilli le laurier noir de la Parque, en
même temps que le laurier vert du triomphe et
maintenant elle repose en terre latine sur les bords
de ce Tibre qu'elle aimait. Ne dérangez pas son
dernier sommeil elle avait l'âme d'une jeune Ro-
maine, et ses mânes ont retrouvé ici leur véritable
patrie. »
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