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MARIE-LOUISE

PREMIÈRE PARTIS

Mémoire de rMous~e

1

A Afa~~e Lécher, avocat.

« En me demandantde vous r&conter l'histoire de
ma vie, vous avez eu raison, Monsieur. Aussi bien,
vous avez compris que je n'avais pas le courage de
parler, car je n'avais même plus la force de pleurer.

't Je n'étais maîtresse ni de aAs colères,ni de mes
désespoirs.

» Voici près d'un moisque j'ai commis l'acte de
foHe de justice peut-être dont je dois répondre
devant le tribunal, et, aujourd'hui encore, je n'ai
pas recouvré la pleine possession de moi-même. Je
ne puis encore me juger et quand, sur l'ordre de



ma raison, ma consciencem'accuse et me condamne,
le sens &u dedans de moi-méme une suprême révolte
qui arrête sur mes lèvres répression du repentir.

» Oui, en me poussant à écrire cette confession,
vous m'avex prouvé que vousme connaissiez mieux
que je ne me connais moi-même.

» Je n'ai jamais écrit je ne sais encore dans quel
ordre je vous dirai les événements do ma triste vie

oh oui 1 bien triste mais l'effort même que je
m'impose calme mon esprit, éteint la fièvre de mon
cerveau, et, si ma main tremble, mon cœur du moins
bat avec mains de violence.

» Aussi j'ai peur de ce que je vais avouer. Car, si
je vous ai bien compris, vous réclamez de moi non
pas le récit brutal des faits, mais surtout l'analyse
de mes sentiments vous voulez lire au fond de
mon moi le plus intime, afin d'apprécier comment
je mérite d'être défendue.

n Je le veux. aussi. A mon âge j'ai vingt-deux
!tM–&peiBe&-t*oneul9temps de vivre. On n'a
pas pris celui d'examinersa propre vie. Moi moina
que toute <mtre, car il y a en moi une exaltation
dOBtJMMM je n'ai été CMKfMSe.

<t Toute ma ~ie paasé~m'appar&H comme ayant
été vécue dans un rêve, rêve qui, hélas s'est ter.
min< en un eauchemar horrible.

w Oh cette vision finale 1 je ne puis t'arracher de
tnMyeox.

» Moi, BevrMMe, ayant aux tempes un bourdon-
nement atrocementdouloureux, agitée d'un trem-



blement qui faisait vibrer toutes mes libres comme
les cordes trop tendues d'uri instrument.

a Lui, venant au-devant de moi, les yeux ironi-

ques, la Jëvre railleuse.
» Dix mots échanges, puis un épouvantable cri 1

H Lui tombant sur le pavé et se tordant avec des
râles.

» Moi, stupéfiée, comme foudroyée, restant immo-
bile, avec, à la gorge, un serrement qui m'étran-
glait.

» Puis des mains qui me saisissent, des poingsqui

me frappent. Quelqu'un m'a arraché les cheveux et
]a douleur a été si violente qn'il m'a sembté qu'on
m'enlevait un lambeau de mon cerveau.

» Et des injures Lâche! lâche! Arrêtez-la 1

Yoiià la police 1 Ah 1 la misérable î Puis des mains
lourdes pesant à mes épaules.

» Aussi, auprès de moi, des cris sourds, continus,
sanglotants. qu'il poussait, lui, lui. René, mon
René. que j'avais tant aimé, qu'en cette minute
sinistre j'aimais assez pour le haïr follement 1

» Tenez, savez-vousquel est Je souvenir qui surgit
toujours en moi, en même temps que celui-là. jC'est
une évocation instaatanée,fàtaieen quoique sorte.

» Je suis seule, dans mon petit appartement de la
rue de Trévise. Il fait froid. Mais je me suis emmi-
touflée bien chaudement. J'ouvre la fenêtre et je
monte sur le balcon.

» Là, blottie dans un angle où m'abrite contre le
vent g~acé la corniche de la maison voisine, je re-



garde, embrassantde l'œil toute la rue jusqu'au
coin de !a rue Richer.

» Je sais que six heures vont sonner. J'attends.
Tou}osrs il est exact.

» Tout à coup, je l'aperçois. Alors. oh je n'a-
vouerais cela à personne. une impression subtilq,
indéfinissable, traverse tout monêtre, des pieds au
front, quelque chose commeun frémissement élec"
trique. comme le fourmillement qui parfois enve-
loppe un membre engourdi. mais rapide, instan-
tané.

» Je cours à la fenêtre que je referme et je saute
dans ma chambre.

» Le feu est clair, au-devant, la petite table où le
couvert est dressé, bien propre, dans sa simplicité
coquette.

» A pas de loup, comme si quelqu'un pouvait
m'entendre, je vais à la porte et je me courbe, atten-
dant. Le cceur me bat. C'est une minute à la fois
exquise et presque douloureuse, et pourtant je suis
bien sûr qu'il est là.

» Voici qu'il monte quatre à quatre. Je connais si
bien son pas Comme je suis au cinquième, à l'é-
tage au-dessous, il est obligé de ralentir. C'est bien
haut et il est un peu essoufué.
< Il est sur le palier. Il touche la serrure de la
clef..

» Mais déjà j'ai ouvert,et lui faisant une belle révé-
rence, je lui dis:

< Bonjour, Monsieur t



M Et il m'embrasse, riant chaque jour de cette
plaisanterie que-chaque jour je renouvelle, un peu
par amour-propre, voulantcacher le trop de joie
que j'éprouve.

a Tout s'efface, je revois la rue, scène méchante,
cruelle.. Puis j'entends les cris! Mon Dieu mon
Dieu Comment de ceci être arrivés à cela ?2



I!

» Je me nomme Marie-LouiseLinguet. Je suis née
le 27 mars i85. Mon père était établi emballeur,
rue des Petites-Ecuries.

» Fille unique, j'étais l'adoration de mon père.
Ma mère m'aimait certes beaucoup, mais elle eût
préféré un garçon. C'est pourquoi, alors que j'étais
encore toute petite deux ou trois ans à peine
une de ses cousines germaines étant morte, elle
amena mon père, dont la bonté était exquise, à se
charger de l'avenir du fils resté orphelin. C'était
René, qui a quatre ans de plus que moi.

» Mes parents sont morts je ies pteure encore
aujourd'hui, et cependant je sens que mes larmes
sont égoïstes. Car, s'ils vivaient encore, ils éprou-
veraient une horrible douleur, en me voyant moi,
la petite Marie-Louise, l'aimée, la Benjamine, sous
le coup d'une condamnation. que dans leur cœur
ils ne ratifieraient pas.



e Il faut que je vous les fasse connaître; il me
semble qu'à travers eux, vous me connaîtrez mieux
moi-même.

» Mon père, Louis Linguet M. Louis, comme
on avait pris l'habitude de l'appeler dans le quartier

appartenait à une bonne famille bourgeoise,
attachée aux idées libérales et que le coup d'État de
i85i avait complétement ruinée mon grand-père
s'était activement mêlé à la résistance et avait été
déporté. Il était mort à Lambessa et sa veuve l'avait
suivi de près, frappée de folie et ayant passé ses
dernières années dans une maison de santé. C'était
en 1887, mon père venait d'atteindre sa majorité.

» C'était un homme vigoureux, d'une taille très
au-dessus de la moyenne, cheveux et barbe touffus
et noirs, les yeux brillants, la bouche grande et les
dents superbes. Fils d'un avocat, il avait reçu une
éducation excellenteet complète mais, par une ain*
gulière disposition d'esprit, qu'il faut attribuer à
l'influence maternelle, il avait pris en antipathie les
professions libérales.

s Combien de fois, en enet~ la pauvre isolée
sachant son mari torturé par l'exil, Ïà-bas, en
Afrique, aux limites du désert n'avait-elle pas
maudit, en serrant son fils entre ses bras, la destinée
qui, ayant fait de lui un homme éloquent et éner-
gique, l'avait entratné dans cet enfer. Et combien
de fois avait-elle prêché & son enfant le renoncement
à toute ambition, à toute gloire, à tout rôle actif
dans la vie sociale1



» D'ailleurs, elle n'avait pu songer à l'avenir et
avait dû tout sacrifier au présent. C'est ainsi que,
pour lui permettre d'achever son éducation, el!e
avait été contrainte de placer toutes ses ressources
en rentes viagères.

» A sa mort, mon père s'était trouvé comme tant
d'autre, avec des diplômes dans sa poche, bon à
tout, mais n'ayant rien.

B Aujourd'hui que, dans cette étude du passé, les
souvenirs me reviennent en foule,je comprendsqu'il
y avait deux hommes en lui.

» Mon père avait la passion de la musique je
sais et j'ai pu apprécier depuis moi-même qu'il pos-
sédait un réel talent de compositeur. U y a chez
moi des manuscrits qui le prouvent. 11 jouait du
violon, du piano. Il était doué.

» Eh bien, l'empire qu'il exerçait sur lui-même
était tel, les enseignements de sa mère avaient si
profondément pénétré en lui qu'il eût regardé
comme une faute presque comme 'ta crime
d'obéir à sa vocation.

!< Dès qu'il s'était senti seul, il avait cherché une
place, n'importe laquelle, dans le commerce. Je me
rappelle qu'il racontait parfois en riant comment,
alléché par une annonce qui demandait un employé
chez un marchand de fromages en gros, il s'étaitvu
accueillir d'abord, puis remercier au bout de qua-
rante-huit heures, comme « n'étant pas intelli-
gent « JI

» H ne se découragea pas le hasard le conduisit



chez un petit emballeur de faubourg Saint-Denisqui
le prit comme comptable, caissier, et en même
temps comme ouvrier de renfort, en cas de besoin.

» Deux ans après, il épousait la fille de son pa-
tron et bravement lui succédait.

» je vous expliquerai tout à l'heure la grande in-
fluence qu'il eut su:' moi. et puis-je dire, sur mon
avenir ? Non, ce serait injuste. H était bon, il avait
toutes les indulgences. mais il avait aussi le senti-
ment de l'équité, poussé jusqu'à la passion. Une
méchanceté gratuite, un acte d'ingratiiude, un déni
de solidarité l'irritaient au plus haut point. c'était
alors seulement qu'il connaissait la violence.

B Quant à ma mère qui s'appelait Marie d'où
mes noms de Marie-Louise je puis résumer d'un
mot toute sa vie, toutes ses ambitions, toutes ses as-
pirations. elle adorait et admirait son mari.

x Elevée par des gens très doux, bonasses, sans
autre visée que de faire honneur à leurs affaires,
menées avec une régularité, même une timidité
exemplaires, elle avait leurs simplicités que d'autres
appelleraient des étioitesses d'esprit. Ce serait mal
la comprendre.

N En vérité, se sentant faible, n'étant pas armée
pour les luttes de la vie, elle avait le respect pro-
fond de la force. Il lui plaisait de n'avoir pas de vo-
lonté et de se reposer surtsvoiontéd'autrui.EUem'a
cent fois raconté que la première fois qu'à la table
patriarcale de ses parents, prit place le nouvelem-
ployé, beau garçon, solide, riant de toutes ses dents



Manches, actif et vivant, elle avait éprouve un dou-
ble sentiment d'abord de terreur, puis de sé-
curité. Jusque-là, elle était peureuse et la nuit, dans
sos petit cabinet de jeane fille, quoique gardée de
tout danger par la proximité de la chamble pater-
nelle, elle ne pouvait s'endormiroù bien, souvent,
s'éveillaite& sursaut, s'imaginait qu'on crochetait
la porte du magasin.

Dès que M. Louis se fut installé dans un cabinet
vitré, derrière la boutique, elle se sentit à l'aise.

» Puis mon père parla. Le père Gaudin mon
grand-père maternel était un ancien ouvrierqui,
en 1848, avait fait sa partie dans le concert d'uto-
pies socialistesde l'époque. Désillusionnédepuis, il
était resté curieux et se plaisait & faire, causer mon
père qui s'est toujours exprimé avec une facilité et
une élégance remarquables, qualités d'élocution
qu'il tenait évidemment de son père.

Pour ma mère, alors Marie Gaudin, ce fut une
révélation cette voix pleine, mâle, la frappa,
en l'étourdissant délicieusement. Elle écoutait le
son, plutôt que les mots qu'elle ne comprenait pas
toujours.

» Pais mon père s'étant laissé aller à avouer,
sans vanité bien entendu et par un accident de con-
versation, qu'il était bachelier ès-lettres et ès-
sciences, elle le respecta comme un prince de la
science.

Pendant longtemps, me disait-elle, je ne me
suis pas crue digne de lui, et, en vérité, ajoutait-



elle avec son bon sourire, je ne suis pas encore
sûre aujourd'hui que je me trompais.

» Cette douceur, cette naïveté et pourquoi ne
pas le dire ? ces façons muettes de flatter son
amour-propre touchèrent mcK pefe qui n'eut
d'ailleurspas besoin de la demander en mariage.

» Cela se fit de la façon la plus simple

» Connaissez-vous bien le métier ? interrogea
un jour le père Gaudin.

» Je le crois.
» Eh bien, si Vous voulez épouser ma fille, je

vous cède mon fonds.

» J'aime depuis longtemps M"" Marie, dit mon
père, et j'accepte.

» Et c'est ainsi que le fils de l'avocat dont le
nom ne vous est certes pas inconnu devint le pa-
tron d'une assez importante entreprised'emballage~

c Telle avait été ma mère avant son mariage,
telle elle resta toute sa vie. Ce fut l'union la plus
intime, la plus inaltérée. Mon père s'était fait de
cette incessante protection mieux qu'un devoir, une
joie.

» Je naquis « Ce jour-la, me disait ma mère,
c'est moi qui ai été la personne forte de la maison.
Car ton père pleurait et a failli s'évanouir. »

» Quant à l'entrée de René dans la maison, je
vous l'ai déjà expliquée ce fut tout d'abord un acte
de charité. La mort de sa mère laissait le pauvre
enfant sans ressources. Et puis, je l'ai dit, ma mere~
tout en m'aimant beaucoup, eût préfère un garçon.



» Très placide, elle adorait le bruit, la vitalité
exubéranteautour d'elle.

Les petites filles sont généralement calmes, :jee
i*ehds trop, paraît-il, et toute enfant, j'avais des
heures de rêvasserie paisible, coupées par des irri-
tations nerveuses, mais peu durables.

» Mes plus lointains souvenirs doivent dater envi-
ron de ma cinquième ou sixième année.

» La boutique, ou plutôt l'atelier paternel s'ou-
vrait sur la rue des Petites-Ecuries par une large
baie, sans devanture, de plein pied avec la rue.

» La caisse où se tenait ma mère pendant la plus
grande partie de la tournée était un petit cabinet
vitré, presque au niveau du trottoir.

» L'atelier était vaste, toujours encombré de
planches, de voliges, de caisses, et c'était un conti-
nuel tapage de marteaux rebondissant sur les clons,
enfoncés droits, en deux coups, avec une précision
automatique.

» A vrai dire, un bruit un peu violent pour mes
oreilles d'enfant.

» Je passais mes journées, soit dans la cage de
ma mère, soit et c'était le plus souvent au
tond, dans une large pièce séparée de l'atelier par
un long comptoir et que s'était réservée mon père.

M Ce fut alors qu'il eut l'idée pour me reposer
les oreilles, disait-il, après avoir parfois surpris un
involontaire froncement de sourci!s de profiter
du moment où les ouvriers altaient déjeuner pour
me jouer du violon.



» J'ai entendu de grands artistes, et je suis assez
musicienne moi-même pour comprendre la diffé-

rence qui sépare la virtuosité du simple instinct mé-
lodique, mais en vérité, jamais je n'ai ressenti une
impression pareille à celle que me faisait éprouver
le jeu de mon père.

» Sous ses doigts, le violon parlait véritablement,
chantait, non-seulement comme une voix, mais
une âme humaine. L'instrument devenait un con-
teur, pour moi, plus clair, plus expressif que la pa-
role. Il ne me disait pas les histoires féeriques, il

me les jouait et je faisais mieux que les deviner, je
les voyais. Les notes évoquaient les aspects,
créaient les personnages, dessinaient les décors.

K
Toute petite, assise à ses pieds, la tête appuyée

sur ses genoux, je fermais les yeux et, dans mon
imagination, les scènes se déroulaient, les êtres
agissaient, tantôt sous !e soleil qui les enveloppait
de lumière, dont étincelaientleurs costumesde rois,
tantôt dans la nuit des cavernes où étaient tapis
l'ogre et les mauvais génies.

» Sans doute, ces détails vous paraîtront enfan-
tins, et pourtant je ne crois pas qu'il soient inutiles.
Seulement j'éprouve une grande difficulté à expli-
quer tout cela. Ma vie n'est faite que d'impressions
intimes, et pendant bien longtemps, les faits n'ont
PU à mes yeux qu'une importancenulle.

» Mais ce que je voudrais vous faire comprendre
en dépit de mon impuissance à l'exprimer

c'est comment mes pensées, mes rêves, mes actes



ont été toujours, sont encore aujourd'hui expressé-
ment liés une sensation musicale.

s L'idée 8e formule en moi par un chant, par une
sorte de symphonie intraduisible en notes, mais vi-
brante et perceptible pour mon intelligence.

n Dans mon cerveau, ridée ne surgit qu'appuyée
d'na rythme, soutenue par quelque chose de plus
qu'un accompagnement, enveloppée, pénétrée d'une
impression musicale. Mon père, ma mère, René
aussi lui surtout peut-être sont représentés
en moi par un ieit-motive j'ai compris cela la
première fois que j'entendis du Wagner et si j'in-
siste sur ce point, c'est qu'il peut seul vous expli-
quer comment j'ai toujours si peu et si mal rai-
Mnné.

» Mais il faut maintenant qse je vous parle de
René.



» La première enfance de René avait e'ë malheu-
reuse. J'ai su cela plus tard, m&is je me le rappelle
bien, alors qu'il était citétif, peureux, maladif.

H Il parait que chez sa mère, qui ne s'était pas re-
mariée après un veuvage, mais qui avait vécu mari-
talement avec un mauvais sujet, paresseux et ivro-
gne, le pauvre petit avait été souvent battu, soumis
aux plus dures privations.

» Dès qu'il fut à la maison, il devint le favori de
ma more, comme j'étais, moi, la préférée de mon
p~'re.

» En raison des dispositions que je vous ai dites,
mon père M qui, l'âge venant, se réveillait. le rê-
veur, versait en moi les fébrilités inassouvies de son
âme d'artiste au contraire ma mè~e, s'attachait à
développer er: Kcnë les activités excessives dont elle
avait l'admiration.

» Tandis que mon père 8,ima.it, en moi une nature

III



un peu faible au physique et s'appliquait à porter
toute mon attention sur les choses de l'esprit,
ma mère excitait en René l'exubérance bruyante,
tapageuse.

» Sois mon petit diable 1 lui disait-elle, tandis
que mon père, lui, m'avait sornommée sa petite fée.

» Sa première préocupation fut de le rendre fort,
alerte, vigoureux.

)' A la table de famille, il fallait qu'il se bourrât,
c'était l'expression de ma mère et si par hasard
l'appétit lui faisait défaut, ce qui était rare d'ail-
leurs, elle s'écriait

? Mais tu ne m'aimes donc pas!t

» La plus grande preuve d'affection qu'il pût lui
donner, c'était de redemander trois fois du même
ptat. Alors elle était heureuse et jetait à mon père,
qui riait, un regard de triomphe.

» Moi, par esprit de contradiction un peu et aussi
pour faire plaisir à mon père, je mangeais comme
un oiseau, et quand René, cramoisi, gavé jusqu'à la
la gorge, s'entendait dire par ma mère

Maintenant va, cours, démène-toi pour bien
digérer!

» Moi, toujours un peo pâlotte, affectant l'air lan-
gnissant d'une personne dédaigneuse des choses
matérielles, j'allais posément a faire mes devoirs ».

B Bien entendu, il n'y avait jamais aucune discus-
sion entre mon père et ma mère. Chacun exerçait
librement son système d'éducation, selon ses goûts
personnels respectés par l'autre.



N
La seule nuance, c'est que tout naturellement,

mère, parlant de moi, disait

» Ta Marie-Louise!

s Tandis que lui répondait
Ton René I

o Nuances, qui se fondaient d'ailleurs dans une
affection commune et parfaitement égale, contre
laquelle ne prévalaient pas ces petites préférences.

» Pour moi, René quand il se fut remplumé,

comme disait mère me fit un peu peur.
» A douze ans alors que j'en avais huit–c'était

un gros garçon solide, remuant, gamin, aimant le
bruit. Il se mêlait aux ouvriers, tapant, cognant,
brisant. H avait la passion de la destruction. Des
jouets qu'on lui donnait, il n'était heureuxque quand
il avait fait des débris.

» A chaque incartade tapageuse, ma mère était
enchantée et, pour la première fois de sa vie, résis-
tait à mon père qui prétendaitenvoyer ce vigoureux
enfant à l'école, d'une façon définitive.

» Car, jusque-là, René avait témoigné, pour toute
étude suivie, la répugnance la moins déguisée. Il
avait à peine acquis l'instruction élémentaire et, à
tous les raisonnements de son père adoptif, répon-
dait qu'il en savait bien assez pour être ouvrier.

» Ce fut dans unede ces discussionsqu'il prononça
le mot qui décida de ma vie.

), J'en sais bien assez, moi, dit-il en riant, puis-
que la savante de la maison, ce sera ma petite femme
Marie-Louise.



» Je me souviens de la stupéfaction qui se peignit
sur le visage de mes parents à cette singulière sortie.
Où ce gamin avait-il trouvécela?Je suisconvaincue
qu'à cette époque l'idée d'un mariage entre nous
n'avait même pas été conçue à la maison.

s On nous voyait si enfants que l'on ne se préoc-
cupait nullement d'un avenir encore lointain.

» Je ne sauraisexprimercombienle motme frappa.
Petite femme 1. Il avait dit cela si naïvement, si
gentiment 1 Certes, ces mots n'avaient pour moi
aucun sens positif et cependant je trouvai dans leur
son une exquisedouceur. Je pensai à mon père, à ma
mère, si unis, si heureux, si dévoués l'un à l'autre
et dans ma tête d'enfant il y eut je ne sais quelle
évocationindécisede bonheuréterael, de vie àdeux,
de protection à jamais acquise.

& J'étais bien jeune, et pourtant ce mot fut pour
moi comme une promesseque j'enregistraidans mon
cœur et qui, à mes yeux, signifiait que jamais nous
ne nous séparerioM. Il ne me paraissaitpasdiscuta-
ble que j'étais dès ce moment-là sa femme, à lui,
comme ses jouets étaient à lui, comme son cheval
de bois était à lui. Ce fut, enïantinement, une prise
de possessionacceptée et non discutée.

B Pourquoiavait-Hl dit cela? Quelque camarade
lai avait-il donné cette idée, en nous voyant tous les
deux dans la boutique, inséparablesî

a En vérité, à partir de ce jour, il y eut entre nous
plus d'intimité. J'étais, et de beaucoup, la plus rai-
sonnable. Je tachai d'obtenirde lui qu'il obétt vo-



lontairementau père et qu'il se mit sincèrement au
travail. Je dois ajouter qu'il M8 m'écoutait pas et
que le plus souvent il m'appelait bavarde. Il se mo-
quait, à me voir presque toujoursun livre à la main,
regardant des images que pour son compte il préfé-
rait cant fois découper.

» Ses railleries ne ma blessaient pas, alors même
qu'elles dépassaient la mesure. J! me semblait qu'il
avait tous droits sur moi sa petite femme et
il ne tarda, pas à abuser de ma soumission pour
exercer sur moi une véritable tyrannie.

o Dois-je dire que dès lors je compris qu'il n'était
pas bon, dans la saine et placide acception du mot?
Vous ne me croiriez pas. Et cependant certains
souvenirs de cruautés enfantines me serrent encore
le cœur. J'en veux dire un.

» René allait à une école, non loin de l'atelier, et
revenait régulièrement chaque soir, accompagné
d'un des principauxouvriers qui l'allait chercher,
quand ma mère ne pouvait elle-mêmes'absenter.

» A cette heure-là, et sauf dans les moments où
le travail forçait à veiller, le magasin se vidait ré-
gulièrement mon père allait presque tous les jours
passer une heure au café avec des négociants du
quartier ma mère s'enfermait pour mettre en ordre
les comptes de la journée; nous restions seuls, René
et moi, au milieu des caisses, des établis,des piles
dé planches prêtes à être mises en œuvra.

M C'était pour nous une heure de réel plaisir. Peu
à peu l'activité de René me gagnait, et c'étaient



alors des courses folles à travers l'atelier, des sau-
teries, des plongements dans les tas de copeaux,
toute la gaminerie déchaînée d'enfants sans soucis.

s Un soir, René revenant, ayant au bras le petit
panier dans lequelil emportaitson goûter quotidien,
s'approcha de moi et me dit tout bas à l'oreille.

» Tu vas voir comme nous allons nous amu~
ser!

» Je battis des mains. Mais il m'engagea à ne pas
faire de bruit. Il y avait du mystère, donc c'était
encore plus gai que de coutume.

» Il m'entraîna,dans le fond de l'atelier, et là,
comme nous étions cachés derrière des caisses ina-
chevées

» Devine, me dit-il, ce que j'ai là-dedans.
a Et il frappa de la main sur le panier que fermait

une ficelle solidement serrée.
» A ce coup répondit un petit cri aigu, fin, brus-

que.
» Je crus comprendre et, me sentant pâlir

Oh! c'est une souris! dis-je en reculant, car
j'ai toujours eu peur de ces petites bêtes.

» Non, St-il en relevant la tête avec un air
d'orgueil, c'est mieux que ça. un rat!t

» Je poussai un cri, pré~e à m'enfuir.
Il me retint par le poignet, reprenant
» Que tu es bête Est-ce qu'on a peur de ces

animaux-là! Va, moi, je n'ai peur de rien. tu vas
voir.

JI J'étais partagée entre la crainte et la curiosité.



» En fait, je ne savais pas pourquoi j'avais peur
des rats et des souris, car ces bestioles inoffensives

ne m'avaient jamais fait de mal. Mais tout ce qui
fuit en glissant, tout ce qui me surprend hypocrite-
ment me cause une impression indéfinissable de
dégoût et de répulsion.

Pourtant l'assurance de René me gagnait. Auprès
de lui, je me sentais en pleine sécurité. J'avais déjà
une confiance absolue dans ce compagnon qui était
à mes yeux un protecteur.

» Je me penchai donc d'un peu loin, regardant ce
qu'il allait faire.

» II détacha la ficelle et soulevant le couvercle,
il engeagea sa main tout entière dans le panier. Mais
au même instant il poussa un cri. la bête surprise
par ses doigts l'avait mordu. Pas bien fort certes,
car à peine s'il avatt une éraQure au pouce.

» René était devenu livide. Avec des mots que je
ne comprenais pas, il proféraitdes menacesfurieuses
contre la bête qu'il avait de nouveau solidement
emprisonnée.

» Attends attends! grinçait-il. Ah! tu m'as
mordu. Attends!

» Et répétant ce mot, il regardait autour de lui,
comme cherchant quel genre de châtiment il in-
infligerait à l'animal qu'il prétendait punir.

» Ah! c'est ça! fit-il enfin. Attends! Attends!1

» Il ne se préoccupait plus de moi et semblait ne
même plus s'apercevoir de ma présence. Il entas-
sait des copeaux dans une sorte de cuve de fer qui,



d'ordinaire, servait à faire fondre la colle. Qu'al-
lait-il faire? Je n'osais le lui demander. Ses sourcils
étaient froncés, ses yeux avaient une lueur mé-
chante et il marmonnait entre ses dents des paroles
qui m'effrayaient.

1~–Ah! par ici 1 dit-il tout à coup. Pas besoin
de griller la baraque.

» Il prit la cuve entre les deux bras et poussant
une porte au fond, la déposa sur le pavé d'une pe-
tite cour intérieure. Puis il alla chercher le panier
et le posa auprès. Je l'avais <uivi et je le regardais,
pris d'une angoisse qui me mettait au cœur une
étreinte douloureuse.

a Cependant il ne se décidait pas encore à agir,
cherchant quelque idée qui ne lui venait pas assez
vite. Enfin il eut un rire « C'est cela 1 voilà mon
aSaire 1 » Devant la porte se trouvait,encadrée dans
les pavés, mais déchaussée par la pluie, une grille
plate, destinée au grattage des souliers. H alla cher-
cher un ciseau et la souleva. Elle n'était pas lourde
et il l'emporta facilement. Encore il la posa auprès
de la cuve, s'arrêtant, réuéchissant, comme s'il eût
combiné un plan d'importance. « Attends 1 » disait-il
toujours en se tournantdu coté du panier.

» Alors il plaça le panier dans la cuve au milieu
des copeaux et, levant la grille de fer, il !a posa sur
l'orifice dn vase. De cette façon, on voyait très bien
à l'intérieur. Je crus qu'il faisait une prison pour le
rat, et je me sentis presque rassurée. Au fond,



j'aimais mieux que la bête ne pût pas courir dans
mes jambes.

» Mais je devais bientôt être détrompée. S'armant
d'une longue paire de ciseaux, qu'il glissa d&ns les
interstices de la grille, il coupa la ficelle qui~feroiait
le panier et souleva le couvercle. Le rat, se sentant
libre, s'élança mais se heurta à la grille et retomba.
Hené se mit à rire, répétant son éternel « Attends I

attends i a

» Je le via alors rentrer dans l'atelier, puis il re*
parut apportant un bidon que je connaissais bien
pour contenir de l'huile de pétrole, et, penchant le
goulot, il. arrosa les copeaux et la. bête qui, se sen-
tant mouillée, poussait da petits cris plaintifs et
cherchait à fuir.

» Tout à coup René tira de sa poche une boite
d'allumettes, fit un faisceau d'une demi-douzaine
d'entre elles, les enflamma et brusquement les jeta
à travers la grille. Des copeaux s'enflammèrent,
puis il y eut un jaillissement de feu, avec une déto-
nation sourde.

» J'avais voulu crier, je ne pouvais pas. Non plus
fuir. L'horreur et la crainte m'avaient clouée à ma
place. Je m'aplatissais contre le mur, les yeux agran-
dis, avec des sanglots dans la gorge. René riait tou-
jours et je voyais les bonds désespérés de la petite
bête que la flamme harcelait, blessait, tordait. et
toujours, ce cri qui maintenant ressemblait à un
sifflement.

a Et, à demi folle, je parvins enfin à vaincre ren-



gourdissement d'horreur qui m'envahissant. Je cou-
rus à l'atelier et me ruai vers le bureau où travail-
lait ma mère, l'appelant.

» Mais soudain je me tus. Père entrait. 11 me vit
effarée, haletante et me prenant dans ses bras:
« Qu'as-tu donc, petite fée ? me demanda-t-il en
me couvrantde baisers. « Rien, rien s répliquai-je,
et j'ajoutai, ne mentant qu'à demi: « J'ai vu un
rat 1 Père éclata de rire et m'emporta dans ses
bras, se moquantde ma terreur, sans me question-
ner davar~age.

» Ainsi j'avais instinctivement compris que je ne
devais pas trahir René. Il reparut bientôt très rouge,
les yeux brillants, avec un air de vengeancesatisfaite.

B Il ne fut parlé de rien.
» Chose singulière, cet acte cruel qui aurait dû

m'éloigner de lui~ au contraire, affermit la domina-
tion que j'avais acceptée ma soumission, toute
d'affection jusque-là, se compliqua de peur. Cette
insensibilité me semblait une preuve nouvelle de
supériorité. Etant faible, je devais, moi, avoir pi-
tié. Lui, fort, avait le droit d'être cruel. Mais, la
nuit, j'eus pendant longtemps d'abominables cau-
chemars je voyais René qui m'emprisonnait dans
une cage de fer, puis le feu m'environnait, je me
débattais dans des affres torturantes, et je m'éveil-
lais en criant.

» Alors père se levait, venait à moi, m'interro-
geant doucement. Je me souvenais alors et je me
taisais, disant que j'avais rêvé etquej'avaisouMié.



» Dans un cœur d'enfant, les souvenirs positifs
s'effacent vite. Mais dès lors il me resta, de cet
atroce incident, un sentiment de mon esclavage vis-à-
vis de René. A mesure qu'il grandissait, il devenait
despote, ne supportait aucune contradiction. Je
n'osais pas lui résister, ayant conscience qu'il était
la force et que je n'étais pas son égale.

» Ma mère, d'ailleurs, entretenait cette situation
certes, elle ne fut pas témoin de scènes sembla-
bles à celle que j'ai décrite et qui ne se renouvela
jamais avec une pareille franchise de cruauté. Je
crois volontiers d'ailleurs que René avait éprouvé
quelque remords de sa méchante action. Car jamais
il n'y ut devant moi la moindre allusion, ce dont je
lui sus un gré infini.

» Le temps passait sans amener de changement
dans notre situation. Nous grandissions, René deve-
nait un beau garçon, moins bruyant, mais alerte et
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vivace. En dépit des larmes de ma mère qui, la
chère égoïste! n'eût pas voulu se séparer de lui,
père l'avait placé dans un ccilége. Il ne sortait plus
que le dimanche et aux vacances.

» Je m'aperçus alors quelle place tenait dans ma
vie ce compagnon de mon enfance. La maison me t

paraissait vide, comme si la mort y était passée.
Par bonheur, mon père, qui avait liquidé sa maison
et s'était installé avec ma mère dans une petite mai-
son de campagne, à Arcueil, se consacrait mainte-
nant tout entier à mon éducation qu'il dirigeait sur-
tout du côté de la littérature et de la musique.

» J'ai dit déjà quel professeur était mon père

« Ah t si tu étais un garçon, me disait-il quelque-
fois, je ferais de toi tout ce que je n'ai pu être moi-
même. « « Mais René ? » lui disais-je. <t René 1

il sera avocat, ajoutait mon père avec une nuance
de dédain toi et moi, nous ne sommes que des ar-
tistes. »

< Je voulaisprotester, défendre René. Mais peu à
peu je sentais combien mon père avait raison. Il y
avait en lui une féminité de sentiment qui se ré-
veillait, plus dcnce, plus expressive, à mesure qu'U
vieillissait et que, comme il le disait lui-même, il re-
venait à sa jeunesse.

« Je ne veux pas insister sur ce point, mais je sais
beaucoup. Si je me suis adonnée tout particulière.
ment à la musique, c'est que pour mon père et
pour moi par conséquent tout se résume dans
cette sciencedes sons et des nombres. mais je m'ar-



rête, ne voulant pas paraître pédante. A quoi bon,
d'ailleurs ? ma vie n'est-elle pas finie aujourd'hui ?2
Que m'importetout le reste 1.

» Mais ce que je voudrais bien expliquer, c'est la
souffranceprofonde, irritante que me cause, en rai-
son de mon éducation, ce que j'appelle une fausse
note, dans la conscience, dans la probité, dans l'hon-
neur. Tout ce qui est harmonique m'enchante, me
ravit. Tout ce qui est dissonant, dans l'ordre phy-
sique ou moral, me cause une intolérable souffrance
qui se convertit en une irritation morbide, fié-
vreuse.

» C'était d'ailleurs la théorie de mon père que je
ne pourrais développer que s'il m'avait légué son
génie, ce qui n'est pas. En littérature, il admettait,
il démontrait qu'il existe des poète? justes et des
poètes faux. Ainsi dans la vie, ainsi dans l'âme. H
disait parfois en riant qu'entre ma mère et lui il y
avait réellement accord parfait, et il ajoutait « Toi,
Marie-Louise, tu es la mélodie dont je suis la base
harmonique. » Folies.que tout cela, et cependantje
sens que ces souvenirs expliquent toute ma vie 1

» Peut-être ma façon d'écrire vous paraitra-t-elle
prétentieuse, et sans doute vous aurez raison. Mais

ce soin excessifde la forme provient encore des en-
seignementsde mon père qui me disait « Ecoute-
» toi écrire comme tu dois t'écouter parler. Tout ce
» qui s'écrit ou se parle de bon doit être harmonieux.
» De même une bonne action est un chant. »

» A quinze ans, j'étais déjà d'une habileté aupé-



rieure sur le piano et même l'avouerai-je ? sur Je
violon. J'improvisaisavec mon père en qui était
musicalement une nature de tzigane. Ma mère
jouissait de la musique sans la comprendre. C'était
pour elle un bercement qui souvent l'endormait.

» Quant à René, un grandchangement était sur-
venu dans son caractère. Sa. paresse première avait
disparu. L'émulation qui procède de l'amour-propre
avait produit en lui une subite métamorphose. Je
veux dominer » s'était-il dit, et quand il venait
passer à la maison des journées de congé, il dé-
veloppait devant nous des théories nouvelles d'am-
bition. Il obtenait de grands succès qui ravissaient
d'aise ma chère mère, très sensible à la réatitë des
récompenses remportées, depuis les exemptions et
les bons points jusqu'aux prix.

B Parfois mon père interrogeait René et surtout
s'efforçait de l'amener à causer, à exposer, à déve-
lopper des idées personnelles. René parlait volon-
tiers, mais mon père, après l'avoir longtempsécouté,
conèluait par ce mot que je n'ai apprécié que plus
tard « Décidément,tu as une mémoire prodi-
gieuse "'René ne comprenait d'ailleurs pas plus
que moi et se rengorgeait.

a Entre René et moi, les rapports n'avaient pas
chan~. C'était une intimité complète, charmante,
à la fois fraternelle et amicaie. Nous ne nous aper-
cevions pas que nous avions grandi et, sans trouble,
nous nous serrions les mainset nous nous embras-
sions comme lorsque nous étions tout petits.



» Seulement son exubérance s'était transformée

en une placidité de force qui faisait l'admiration de

ma mère et, pour tout dire, la mienne. J'en voûtais
même un peu quelquefois à mon père, quand, avec
mon oreille de musicienne, je discernais une note
d'ironie jusque dans les éloges qu'il lui adressait.
Mon père avait composé une marche soldatesque
qu'il avait intitulée « René ». C'était une 'jorte de
pot-pourri de banalités héroïques, largement rhyt-
mées, qui rappelait le battement de mesure des
doigts sur le bord de la table, et, tou' riant, il sa-
luait son entrée de ce « maestoso redondant. Je
sais maintenant combien cette ~ne satire était
juste.

» René était grand, les épaules larges, avec un
beau collierde barbe noire et des cheveux bruns,
épais, plantés bas sur le fro? < En vérité, dans tout
l'épanouissement de ses virgt ans, il était beau. Au-
jourd'hui les nécessités dj sa profession l'ont con-
traint à se montrer picr correct plus distingué,
si l'on veut. Mais aloff!, je le dis bien sincèrement,
il représentait le ty~e de la jeunesse et de la vita-
lité saine.

» Respectueux envers mon père, un peu timide
même, presque déSant, il montrait à ma mère une
affection franche, à la fois câline et familière. Quand
il l'embrasait, lui prenant la teteà deux mains,
l'excelten'e femme pleurait de joie.

') Qu'.nt à moi, je l'avoue sincèrement, dans toute
]a franchise de mon âme, je l'aimais déjà comme je



l'ai aimé plus tard. Je le répète, il représentait à

mes yeux la Protection elie-meme. Sans lui, la vie
m'aurait fait peur. Lui présent, aucun péril ne pou-
vait m'atteindre, même me menacer. J'admirais
tout en lui, ses yeux grands et audacieux, sa bou-
che riant au bonheur. Seulement sa voix quand
elle s'élevait me plaisait moins mais quand il'
parlait à mi-voix et il se plaisait à la sombrer,
comme disait mon père elle me paraissait d'une
résonnance exquise.

» D ailleurs vous comprenez que ma vie s'étant
passée tout entière entre ces trois êtres car mon
père n'avait admis personne dans son intimité ils
résumaient pour moi toute la perfection humaine,
sous trois aspects différents et qui se complétaient
l'un l'autre. Je ne voyais ni ne cherchais rien au
delà, en dehors d'eux, Ils constituaient le cercle
dans lequel devait s'enfermer toute ma vie.

<* J'étais passée de l'enfance à la jeunesse sans en
avoir conscience la transition s'était faite lente-
ment, insensiblementdans mon corps et dans mon
âme, en cette placidité douce qui m'enveloppait et
amortissait même les crises physiques. J'avais cer-
tes mes rêves de jeune fille mais je crois qu'ils ne
ressemblaient à ceux d'aucune autre. Je sais que
VictorHugo a dit une fois que le bonheur, c'était
les parents toujours jeunes et les enfants toujours
petits.

» Moi aussi j'aurais voulu arrêter le temps, et je
l'arrêtais en réalité car je ne percevais aucun des



changements qu'il apportait soit en moi, soit en ceux
qui m'entouraient.Hélas je ne voyais pas vieiUir

mes adorés parents, et de cet ensomeillement heu-

reux, le réveil devait être plus terrible

» Oui, j'avais des rêves, mais ils n'étaient que le
développement, l'extension de la réalité. Ils s'é-
tayaient tous sur ce mot qui était un thème Tou-
jours Toujours 1

» Toujours mon père, toujours ma mère, René
toujours t.

» Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas cette foi en
l'éternité du bonheur, en cet indéfini du présent, qui
m'a conduite là où je suis 1.

7) J'avais dix-huit ans, René en avait vingt-deux.
Nous le voyions plus 'rarement. Ua changement
s'opérait en lui. Il devenait tout à fait homme bt
sans doute la vie du quartier Latin s'emparait de
lui. Maintenant il avait des façons de me regarder
qui me troublaient, mais sans m'effrayer. A cet âge
où moi-même je n'aurais dû plus rien avoir de l'en-
fant, je le considérais comme mon maître incons-
ciemment, je me sentais à lui, et si ses regards ex-
primaient un peu trop vivement peut-être ce désir
dominateur, je ne le constatais que pour l'accepter,
sans le définir.

» J'étais, je puis le dire, absolument heureuse,
n'ayant aucunedénancede la vie.

YJAlors, voici ce qui arriva.
s Un matin, en descendant l'escalier qui condui-

sait de sa chambre à coucher à la salle à manger,



ma mère fit un faux pas, tomba et si malheurcuse-
ment, que le médecin, aussitôt appelé, constata un
déboîtement de la hanche. Comprenez-vous ce que
fat cette invasion du désespoir dans une maison que
jusque-là, par une chance rare, le malheur avait
toujours épargnée ? On eût dit que c'était une re-
vanche du sort, irrité de nous avoir si longtemps
épargnés.

» Mon père aimait sa femme comme aux premiers
jours de son mariage. Aujourd'hui quer leurs cheveux
à tous deux avaient blanchi, leur intimité était aussi
cordiale, aussi profonde qu'aux beaux temps de
leur jeunesse. Et ma mère, dont la blessure s'était
compliquée d'un ébranlement mortel de tout l'orga-
nisme, eut ce chagrin innomable de se sentir mou-
rir, de se voir abandonner lentement, pas à pas,
comme quelqu'un qui marcherait à reculons, cette
vie où tout était affection et dévouement mutdbl.

a Bien plus, elle devinait qu'en s'en allant elle en-
traînait mon père avec elle. Elle avait pour ainsi
dire cette sensation d'un iiea qui les attachait l'un à
l'autre, et à mesure qu'elle se penchait vers la
tombe, elle ie voyait, lui, s'inclinerpour la suivre.

» Pauvre femme f cette pensée du mal qu'ailaiL
causer sa mort fut la pire torture de sa lente agonie.
Elle savait que mon père, dont elle berçait la
vieillesse première dans les bienveillancesde son
inaltérabledévot-ement, sentirait toutes ces aspéri-
tés de la vie pratiquequ'elle avait pour lui si long-
temps émoussées.



» Elle me disait cela, alors que, retenant à peine

mes larmef, je me tenais auprès du fauteuil où elle
était condamnée à l'immobilité

» Marie-Louise, tu aimes bien ton père mais
tu ne peux savoir, toi, de quellespetiteschoses,inap-
préciables, impossibles à indiquer, se compose le
bonheur d'un mari. Aujourd'hui déjà que je ne puis
plus m'occuper de mille petits détails, je le vois dis-
simuler des troubles, des ennuis, ces mesquinesper-
sécutions des choses que seule la main d'une femme
dévouée sait écarter. Mon Dieu quand je ne serai
plus là

B Puis, par une logique association d'idées, eiie
reprenait

» Ne crois pas que je ne songe pas à toi, ma
chérie. Mais je suis tranquille, et je veux te dire
pourquoi. Louis finit sa vie et n'a d'autre désir que
de la trouver toujours semblable à ce qu'ellefut jus-
qu'ici toi, tu commencesau contraire, et tu te mou-
leras à l'existence qui te sera faite. D'ailleurs René
n'est-il pas là ?2

e René Pendantcette période douloureuse, nous
nous vîmes tous les jours. Je dois lui rendre cette
justice qu'il se montra à l'égard de ma mère aussi
bon, aussi affectueux que s'il eût été véritablement
son fils. Et la pauvre femmen'éprouvait pas de plai-
sir plus grand que de nous voir tous deux auprès
d'elle elle voulait que nous nous tinssions la main
dans la main. L'impression que je ressentais alors
était inalysable. Ii me semblait que des doigts de



René des efffuvesde chaleur me pénétraient, cou-
raient à travers mes veines, jusqu'au plus profond
de mon coeur. La sensation n'avait rien de physique
dans le sens étroit du mot c'était plutôt une sorte
de possession magnétique qui s'affirmait à la fois
dans mon être et dans ma conscience. Nous nous
regardionshardiment,sans aucune de ces timidités
qui sont des aveux de pensées inexprimées. Notre
alliance était franche, avec des intimités si profon-
des que de nos deux existenceselles semblaient n'en
faire qu'une. Et ma mère, qui comprenait mieux,
souriait et disait à René

» Quand je ne serai plus là, aimebien ta petite
femme 1.

» Alors il se penchait vers moi, et devant elle,
m'embrassait les cheveux.

» Ainsi la pauvre femme s'éteignit croyant con-
naître l'avenir, sachant que son mari la suivrait de
près, convaincue que tous deux, René et moi, nous
parlerions toujours d'elle.

» De ces prévisions, la première, hélas t s'accom-
plit bien vite. `

Quand ma mère fut morte, la physionomie de
mon père se métamorphosa tout à coup il ressem-
blait maintenantà un enfant qui a'est égaré. Il pa-
raissait toujours chercher quelqu'un ou quelque
chose.

a II rôdait à travers la maison, silencieusement,
comme s'il eût cru pouvoir retrouver, cachée quel-
que part, celle qui n'y était plus et dans cette an-



goisse perpétuelle du regret pesant toujours plus
lourd, sa haute taille se voûtait, sa tête se courbait,
ses cheveux étaient devenus blancs comme la neige.
Quand je lui demandais de jouer pour moi, il ne
pouvait plus, tant ses mains tremblaient et si je
jouais à mon tour il pleurait.

» C'est sur mon cœur que resonnent les notes,
me disait-il tristement,et cela me fait mal.

» Ainsi, lentement, mais sûrement, il descenditla
pente qui le menait à la tombe.

» René, à ceke époque, préparait ses derniers
examens. Son avenir était assuré par les libéralités
de ma mère, que mon père avait autorisées, non
sans m'avoirconsultée. Mais aurais-je songé à refu-
ser ? René venait peu à Arcueil. Etait-ce seulement
ses études qui le retenaient ? Je ne le crois pas.

» Mon père, quand il le voyait, fixait sur lui ses
grands yeux si clairs et si pénétrants. Il voulait lire
au dedans de lui, n'ayant pas l'aveugle confiance
de la morte, et pourtant c'était ce souvenir qui pro-
tégeait René contre les méfiances dont mon père
avait peine à se défendre. Il voulait croire en lui
comme ma mère y avait cru. Souvent, quand nous
étions seuls, mon père commençait à me parler de
René, à me questionner mais à ses interrogations
subtiies, dont ma naïveté honnête ne pénétrait pas
tout l'intérêt, qu'au.-ais-je pu répondre ? J'aimais
René et je l'admirais. Je l'ai dit, pour moi, il repré-
sentait l'avenir.

» Les derniers mois de la vie de mon père furent



aSreusemént pénibles. Soudain son intelligence
S'aiSaibEt: cefatcommeanelumièredevantlaquelle
tout à coup un voile s'est abaissé et dont cependant
on perçoit encore le reflet. La passion de la musi-
que le reprit tout entier il restait des heures en-
tières à son piano, méditant, chantant à mi-voix. A
peine si de temps en temps ses doigts effleuraient le
clavier, dont ils tiraient des sons cristallins, comme
éloignés.

a Gefutlà qu'un jour il tomba à la renverse,
mort.

Je n'eus pas un dernier regard, pas une der-
jMére parole. M avait éM terrassé instantanément.
Ces morts, heureuses pourqui s'enva, sont horribles

pour ceux qui restent.Vivant à cette seconde, inerte
&ee!leqai suit! Ainsi, protégée en ce moment,
seule et désespérée à cet autre, sans recours, sans
espoir. Ma douleur fut cent fois plus terrible en-
core qu'à la mort de ma mère, parce que des bras
xieeeUe~i j'avais pa du moins me rejeter dans ceux
de mon père. cette fois, je n'eus au premier mo–`

ment personne qui prit la moitié de mes larmes.
T~uvrepère! t



» Ma situation légale était très nette. Mon père,
avant la dernière crise qui devait l'emporter, avait
obtenu mon émancipation. J'avais dix-neuf ans et
j'étais maîtresse d'une petite fortune, quatre mille
livres de rente environ.

N
Qu'allait-il advenir de moi? Songez que j'étais

absolument ignorante de la vie, que je m'étais sou-
mise sans aucun mérite d'ailleurs, n'ayant pas
d'autres goûts à la quasi claustration dans la-
quelle vivaient mes parents. Je n'avais pas de fa-
mille, tous deux ayant été enfants uniques et les as-
cendants étant morts depuis longtemps. De plus,
ayant été élevée à la maison, je ne m'étais même
pas créé ces relations de couvent ou de pension que
connaissent presque toutes les jeunes filles. Mon su-
brogé-tuteur était un notaire qui ne voyait en sa
charge que les devoirs d'affaires et dont jamais je
n'entendis autrement parier.

v



e J'aurais donc été tout à fait seule, dans la
stricte acception du mot, si René n'eût été là.

» René 1 Pour moi, il constituait si bien toute ma
familte, je me considéraiscommesi bien à lui, qu'au
soir de l'enterrement de mon père il m'eût dit

1Viens avec moi x que je l'eusse suivi tout naturel- f

lement, sans une hésitation, sans une question.

f Laissez-moivous dire encore que, bien qu'âgée
alors de dix-neufans, étais d'une innocenceabsolue
et que depuis lors j'ai comprise être très rare. Ma
chasteté physique et morale était entière jamais je
ne m'étais adressé aucune question, mes sens ne
m'&veienttroublée d'aucune inquiétude, et si quelque
p~tole mals&nte avait été prononcée devant moi,
je n'aurai'!pas rougi, car je n'aurais p&s compris.

» –Que vas-tu faire? me demanda René quelquee
jours plus tard.

Je n'en sais rien, lui dis-je. Est-ce que nous
n'allonspas vivre ensemble?'1

» Je <M rappelle l'espèce de sursaut que cette
qOesMon trop naWe provoqua chez René.Ït se mor*
dit tes lèvMS; me prit la main comme s'il avait une
cOnndMKe & me faire, puis se levant il marcha à
hr&VMrs !a chambre.

» C~éMAt dans la petite maison d'&rcueil. Jetais
là, toute seM<e, avec une vieille bonne que je con-
naissais & peine, car elle n'était entrée à la maison
que dans les derniers mois de la vie de mon père.

? &Snë s'arrêta devant moi et me dit d'une voix
dont l'altérationme frappa



» C'est impossible 1

» Impossible Mais pourquoi donc?T
» Pourquoi?. Mais. parce que. tu es trop

jeune.
a Je ne comprenais rien, sinon qu'il me repous-

sait, qu'il m'abandonnait,et je me mis à pleurer.
» II paraissait très embarrasse, se rapprochant,

puis s'éloignant de moi. Je m'étonnais qu'il ne me
me prit pas dans ses bras pour me consoler, qu'il ne
m'embrassât pas, ainsi que si souvent il avait fait
au chevet de ma mère.

«
Écoute, me dit-il enfin. Il faut que tu saches

cela. Une jeune fille honnête ne peut pas vivre
seule. de plus, à cause du monde, à cause. enfin,
pour des raisons que tu sauras plus tard. elle ne
peut pas demeurer avec un jeune homme. il fau-
dra trouver quelque chose. Je chercherai. sois
tranquille. Nous trouveronscela.

» Ma surprise grandissait et aussi mon chagrin.
je me croyais repoussée, délaissée, et mon cceur se
serrait douloureusement.

» Il s'en aperçut et, s'approchant de moi, me prit
les mains. Il me regardait à plein dans les yeux, et
je sentis qu'il tremblait un peu.

» Puis, soudain, il arracha ses mains des miennes
et, se dirigeant vers la porte, me dit

f A bientôt, Marie-Louise, à bientôt 1

» II y eut là pour moi quelques jours d'amer cha-
grin. Mais une semaine s'étant écoulée, René vint
me voir.



)) Marie-Louise, me dit-il, écoute-moibien. Je
t'aime de toute mon âme et nous ne nous quitterons
jamais. Tu seras ma femme1

» Je poussai un cri et me jetai dans ses bras. 11

posa ses lèvres sur mes cheveux et me répéta <~Ma

femme! H»

z Puis m'éloignant un peu de lui, il reprit

» Mais nous ne pouvons pas encore nous ma-
rier. Tout s'y oppose. D'abord tu ea en granddeuil.
et puis. je suis trop jeune. Ma position n'est pas
encore faite. Je veux gagner de l'argent, beaucoup
d'argent.

B A quoi bon 1 interrompis-je ne sommes-
nous pas assez riches?.

On n'est jamais assez riche, reprit René. Mais
avant tout je veux me faire dans le monde une si-
tuation dignede moi. et de toi. J'ai de grands pro-
jets. Tu me connais, tu sais que je suis énergique et
que j'ai de la volonté. 11 faut que tu patientes au
moins un an, deux ans au plus 1

n Deux ans 1 et je serai seule 1

e Non, car voici ce que j'ai décidé pour toi.
Tu es une bonne musicienne, je le sais. Une dame
de mes amies, professeurdu plus grand mérite, a
besoin d'une associée, d'une. amie qui l'aide, qui
la supplée dans ses cours, dans ses leçons. Je lui ai
parlé de toi. Elle t'attend. Outre que tu gagneras
des appointements respectables qui te permettront
de ne pas toucher à tes propres ressources, de plus
tu seras occupée, tu t'intéresseras à ton travail, tu te



perfectionneras dans la science musicale. Cettedame
est d'une parfaite honorabilité et te servira Je cha-
peron. Tranquille sur ton sort je serai libre de me
lancer dans les affaires où j'ai la conviction de
réussir. Et, le plus tôt possible, je viendrai te rap-
peler la promesse que nous échangeons aujour-
d'hui. Tu m'as bien compris, n'est-ce pas?

» Ai-je à dire que pas un instant l'idée ne me vint
de combattre son projet en ce qui me concernait.

» Dès lors, je n'admettais pas que ses idées ne
fussent pas l'expression de la plus parfaite raison.
Agir autrement qu'il ne le voulait me paraissait im-
possible: Mon affection profonde, entière, avait pour
base une confiance absolue.

» Je ne voyais que l'avenir promis. Etre sa femme,
recommenceravec lui cette existence de joies mu-
tuelles dont mes parents m'avaient donné le ta-
bleau, je ne concevais rien au delà.

» Quelques jours après, j'étais installé chez
M"" de Révère.

» A ce moment de ma vie, je ne comprenais rien
encore au caractère de René. Je puis le définir au-
jourd'hui. Deux sentiments le donnaient. Le pre-
mier, le plus ardent sans contredit, c'était la volonté
de faire fortune. Il est des ambitions très diverses
la sienne avait pour objet l'existence large, riche,
luxueuse. Il raisonnait. Avec le petit capital dont il
disposait, avec celui qui m'était échu à moi-même,
il lui eût été posible de nous organiser une vie suf-
fisante en poursuivant ses études, en se créant une



place au barreau, il serait parvenu en quelques an-
nées, sinon à la fortune, tout au moins à une ai-
sance très appréciable.

Il lui fallait à la fois autre chose et plus, l'hôtel,
la voiture, les chevaux, puis la grande administra-
tion, pour tout dire d'un mot, les affaires, avec
leur fièvre, leur entraînement,leur perpétuel mou-

vement. II voulait être un des rois de l'argent.
< Mais s'il désirait ce fruit défendu, il n'y avait

pas encore goûte. Si sceptique que soit la jeunesse,
il est des naïvetés dont pour quelque temps du
moins elle ne peut se débarrasser tout à fait, comme
on fait d'un fardeau importun. Je sais qu'à cette
époque René m'aimait et déjà me désirait violem-
ment.

Mais, maîtresse ou femme, j'eusse été pour
lui ainsi qu'il me l'avait d'ailleurs expliqué fran-
chement une gêne et un embarras. Surtout au
début de ses tentatives, alors qu'il se décidait subi-
tement à renoncer à ses études, quoi qu'H fût à la
veille de devenir avocat, pour s'initier à la science
de la Bourse,plaçant hardiment la majeure partie
de son capital dans la banque X. il entendait
être libre, résistant même à l'attrait passionné qui
l'entraînait vers moi.

» Certes je n'analysaique plus tard, que beau-
coup plus tard, ce caractère qui, hélas! n'a rien
d'étrange et que notre civilisation a fait presque ba-
nal.

Je n'avais entendu qu'un mot « Ta seras ma



femme 1. et j'étais prête à tous les sacrifices
qu'il lui plairait de m'imposer. Ce qu'il vouait ét&it

bien et justement voulu. Là était toute ma science.

» M°*° de Rovère, dont voua connaissez ta grande
réputation, m'accue'Uitavecune bienveillance mar-
quée. Mon talent lui plut et elle constata bien vite

que j'étais en état de lui rendre de réels services.
Kn vérité, je n'ai aucun reproche à lui adresser et
elle n'a encouru aucune responsabilité dans les mat"
heurs qui devaient me frapper.

» Quelle avait été l'origine de sa liaison avec
René? Je l'ignore encore. Elle était peu explicable,
it est vrai, sinon par ce fait que certaines femmes
de quarante ans aiment à protéger les jeunes gens.
C'était chez elle, en l'une des soirées qu'elle donnait
chaque mois, que René avait fait la connaissance
des financiers qui l'avaiant attiré à eux. M" de Ro.
vère, veuve, à ce que je crois, ou tout au moins ae-
parée depuis longtemps de son mari, gagnant d'as-
sez beaux revenus à ses cours de musique, aimait à
s'entourerde visages jeupeg, de fraîcheurs vierges,
de naïvetés adolescentes. Son salon semblait une
école de flirtation, mais de bonne tenue et sans
dangers visibles. Duos roucouléB, danses alanguies,
elle présidait à une sorte de cour d'amour a.u~ appa
rences innocentes, morigénantdoucement ceux qui
parfois semblaient tentés de se laisser trop loin en-
Lrainer.

Pour moi, je vivais au milieu de ces excitations
sans les remarquer, sans en être atteinte. En ces



soirées où les couples se cherchaient, s'attiraient,
où un magnétisme amb~nt enveloppait et pénétrait
ces jeunes gens, tacitement encouragés par le sou-
rire deM" de Repère,toute ma pensée se concentrait
dans l'attente de René. Il venait, tout disparaissait
à mes yeux. U était accueilli comme l'ami d~ la
maison; M"* de Rovère, avec son éternelle gra-
cieuseté, lui serrait les deux mains, puis, tout natu-
rellement, le poussait vers moi, disant

M –Dépêchez-vous. On vous espère là-bas.
René s'asseyait auprès de moi chaque fois,

j'éprouvais, à son approche, une sensation nou-
velle. Il me semblait découvrir en lui d'amusantes
métamorphoses. En vérité, sa hardiesse d'homme
s'affirmait. Lancé dans la vie agitée des affaires, il
prenait des allures positives, parlait avec netteté,
d'un ton tranchant qui était pour moi la marque
indéniable d'une supériorité exquise.

» II me disait « Mets-toi au piano 1 n et sur ce
simple mot, je me levais, obéissante, toute heureuse
qu'il prit plaisir à m'entendre.

» Ou bien nous valsions ensemble. Ses bras m'en-
fermaient comme ans captive, m'emportaient
comme une proie. Et j'éprouvais une joie infinie &

ce renouvellementde domination au devant de la-
quelle je fusse allée moi-même.

» Parfois il s'attardait à causer avec moi. Il me
parlait de ses espérances devenues presquedes réali-
tés. Il ne s'était pas abusé, m'assurait-il, sur ses
propres forces il était doué du génie des affaires



ses succès étonnaient les plus sceptiques. Moi, dans
cet étalage de chiffres, dans ces exposés de combi-
naisons que je ne comprenaig pas beaucoup,
je ne recherchais qu'une promesse de bientôt m'ar-
racher à mon exil, comme j'appelais ce stage qui

me tenait éloignée de lui.
» J'y faisais allusion. Alors, tout souriant de ses

lèvres qui rougissaientsous sa moustache brune, il

se penchait vers moi et murmurait

» A bientôt, petite femme 1.
» Et ce mot, si fréquemment répété, m'emplissait

d'une sensation ineffable de confiance et de bon-
heur.

» Peu A peu, au contact de M' de Rovère, ou
bien à entendre les confidences de nos élèves, qui
presque toutes sortaient des plus recherchés cou-
ven!s de Paris, j'avais perdu l'excessive ignorance
dans laquelle j'étais restée si longtemps engourdie.
Cependant trop chaste pour comprendre les nuan-
ces infinies de ces causeries dont le plus souvent le
sens précis et maladif m'échappait,je ne savais de
l'amour que l'abandon du soi tout entier dans le
mariage. Je savais maintenant que j'aimais René,
je savais qu'un jour je lui appartiendrais tout en-
tière et je me donnais en pensée avec la conviction
exquise du « toujours ».

» L'amour, en mes rêves, n'apparaissait qu'enve-
loppé de voiles blancs piqués de ueurs, dans une
auréole de placidité, de pureté qui m'éblouissait et
me ravissait.



B C'était surtout quand j'étais seule, au piano,
que ces hallucinations de bonheur s'imposaient à
à moi, plus enivrantes, plus radieuses, dans des
mélodiesd'une douceur religieuse, dans des har-
monies enveloppantes. René avait son thème, à
la fois large et pénétrant, au travers duquel je, le
voyais éternellement protecteur, ami, amant, et
mari.

» Ne riez pas de ces enfantillages c'était l'âme
de mon père qui chantait en moi, c'était toute mon
enfance qui s'épanouissait en cette adorable canti-
lène de l'affection profonde, et sûre d'elle-même et
sûre de lui.

» M*" de Rovère qui me devinait à demi, se mo-
quait un pen de mes amours ingénues. Parfois elle
me disait « DéEez-vous » et je la regardais éton-
née, en vérité, de ce mot qui pour moiétaitinintelli-
ble. Me défier de qui ? De René ? Cela pouvait-il si-
gniBer quelquechose ?2

M Je me rappelle qu'un jour une des jeunes filles,
les plus assidues au cours, disparut tout à coup. La
mère vint chez M"* de Rovèreet il y eut entre les
denx iëmmea une seèae violente, grossière même.
La mère s'emporta, accusantM'de Rovère d'avoir
été complice de la séduction de sa fille car eUe
s~était enfuie avec un jeune homme qui, en nos soi-
rées hebdomadaires, lui avait fait, je m'en souve-
nais, une cour assidue. Pour la première fois, j'en-
tendis prononcer les mots de séduction, de déshon-
neur et si niaise j'étais alors que j'eus grand'peine



à comprendre que l'amour n'eût point le mariage
pour conséquence obligatoire, fatale, et cette révé-
lation, sans m'atteindre, bien entendu, sans provo-
quer même la plus légère des inquiétudes, me laissa
cependant une impression de chagrin, presque de
répulsion.

Cependant René changeait de plusenpius: mainte-
nantilmeserrait dans sesbras, dansla salle, avec une
force qui me brisait ou bien, quand nous causions,
en un coin retiré du salon, il plongeait ses regards
dans les miens et le rayon de ses yeux était si brû-
lant qu'il m'éblouissait. Ma main, que je lui aban-
donnais, sentait la brûlure de sa main de tout son
corps, il glissait contre le mien avec des pressions
qui me faisaient tressaillir.

» A peine me parlait-il. Il semblait qu'il n'eût
plus rien à me dire ou que ses lèvres fussent im-
puissantes à traduire ses pensées. De tout son être
se dégagaientdes effluves qui me grisaient. Un ins-
tinct secret m'avertissait de résister à l'engourdisse-
ment qui m'envahissait mais je le regardais, je re-
trouvais, sur ce visage d'homme, les traits du ca-
marade d'enfance, et alors, en dépit de mon émo-
tion inexpliquée, de la terreur vague qui faisaitbat-
tre mon cœur, je lui souriais. je l'aimais



Vf

« Plusieurs fois déjà, lorsque j'allais donner des
leçons au dehors, j'avais rencontré René. C'était
pour moi une joie d'enfant que de l'apercevoir tout
à coup, à quelques pas de moi.

» Je sentais une flamme monter à mon visage. Il
venait, me serrait les mains, et pendant quelques
instants m'accompagnait. Il ne m'offrait pas son
bras mais je ne songeais pas à m'en blesser, trop
préoccupée et du plaisir que me causait sa présence
et de la bâte que j'éprouvais cependant d'arriver à
destination. Puis on ne donne le bras dans la rue
qu'à sa femme 1

» Sa femme 1 il savait que pas un mot ne m'était
plus doux à entendre que celui-là, et, avec une ha-
bileté charmante, il savait le prononcer à propos, à
l'instant même où je l'attendais.

a Un jour II y a de cela presque trois ans i

je sortais de chez une de nos meilleures élèves, qui



demeurait dans une des rues qui avoisinent la `

Bourse.
» Je m'étais attardéc chez elle, à cau3e d'une pluie

formidable qui tombait depuis plus de trois quarts
d'heure. Cependant, à un moment d'accalmie appa-
rente, j'avais pris congé, et bien serrée dans mon
manteau, le parapluie à la main, je m'étais hasar-
dée dans la rue.

» Mais à peine avais-je fait quelques pas que la
bourrasque éclata de nouveau, énorme, submer-
gean'e. En un instant, mon parapluie, saisi par le
vent, fut brisé, arraché de mes mains. Prise do
peur, je me mis à courir, ne songeant même pas à
me réfugier sous l'abri d'une porte l'eau me cla-
quai:: !e visage, pénétrait mes vêtements jusqu'à ma

chair je ne sais pourquoi j'étais saisie d'une telle
épouvante que je perdais absolument la tète. Les
gens qui s'étaient blottis sous les portes riaient en
me voyant courir et me suivaient de'propos insolents.

D
Soudain une voiture s'arrêta devant moi. Je me

sentis saisir par dss bras vigoureux, emporter l'in-
térieur du coupé, tandis qu'une voix me criait:

» Marie-Louise 1 ma chérie 1 ma petite
femme

» C'était René qui, passant en voiture,m'avait re-
connue et m'avait sauvée.

» J'étais toute troublée, je riais de ma peur, je
pleurais en même temps. Lui avait passé un bras
autour de ma taille, et m'attirant contre lui, me ras-
surait, me consolait comme un enfant.



»En vérité, je me sentais si heureuse, si bien
en sûreté Oui, c'était bien le protecteur qui était
miraculeusement intervenu.

z II parlait et j'entendais sa voix plutôt que ses
paroles.

» J'étais ttempée jusqu'à la peau, je grelottai~
maintenant, et il me plaignait, serrant mes mains,
me réchauffantde ses bras qui m'étreignaient.

» Combien de temps je fus dans cette voiture,
comment je descendis, comment je montai un esca-
lier, je n'en sais rien. J'étais glacée, anéantie.

» Tout à coup je regardaiautour de moi. Où donc
étais-je ? Dans un appartementque je ne connais-
sais pas, élégant, coquet. devant moi un bon feu,
éclatait, m'enveloppantde sa chaleur qui me rani-
mait.

» Puis Ren°, René à mes pieds, prononçantdes
mots entrecoupés. mon nom. d'énervantes et
folles phrases jamais entendues.

Où suis-je donc?
Chez moi, chez ton René. chez toi, ma

petite femme adorée!I
» H me saisit dans ses bras et soudain, sur mes

lèvres, je sentis ses lèvres, sèches et brûlantes.
aComprenez-vonscela?Brutalement,avecunesorte

de rage, comme pris d'une folie qui m'épouvantait,
il m'enleva, me jeta sur un canapé.

« Non, ce que j'éprouvaialors de terreur, d'hor-
reur, ne se peut décrire. En ces courts moments où
la bête humaine se déchaîne,je crus mourir de honte



et de désespoir.Je me débattais, instinctive,àffolée,
n'osant même pas crier. et il s'acharnait si fort,
si violent, qu'il me brisait les membres. Dans cette
lutte atroce, je tombai, et ce fut là. horriblement,
odieusementi. que cet homme.

» Lui que j'aimais tant! lui que je respectais! lui,
mon petit ami d'enfancet



vu

» Et je lui pardonnai et je l'aimai et j'oubliai
cette heure atroce1

» Il avait pourtant commis là un époavantaMe
crime. J'avais si délicieusement, si chastement rêvé
ce don de moi-même Pourquoi ce vol, ce viol?

» Et en même temps qu'il meurtrissait mon corps,
se battant contre ma pudeur avec le même acharne-
ment qu'il eût mis à lutter contre un ennemi, en
même temps et surtout il avait meurtri mon cœur
presque jusqu'à l'écraser.

» Eh bien, ce cœur avait de telles indulgences
qu'il goérit.

» Pendantplus de deux semaines, j'avais été saisie
d'une fièvre ardente, avec délire.

» Le médecin qui me soigna avait tout compris:
il me l'à avouédepuis, et, honnête hommeet vieillard,
il avait adresséà René de violents reproches.

» Lui s'était excusé, balbutiant. La passion1 un



coup de folie Mais, ajoutait-il, dès maintenant,
j'étais sa femme. tt emploierait, tout sa vie à réparer
le mal qu'il m'avait fait.

» On me sauva; et, jele dis maintenant, la mort
n'eut pas pitié de moi.

» Je me souviens encore du moment où je t'épris,

pour la première fois, pleine possession de moi-
même, où la pensée, le souvenir se réveillèrent dans
mon cerveau.

» C'était le soir: devant mes yeux, il y eut comme
le soulèvement d'un voile.

n Je ne vis rien d'abord que la blancheur des ri-
deaux qui m'enveloppaient.

» Puis j'aperçus,comme dansle lointain, un visage
pâle, attristé, que je ne reconnus pas tout d'abord.
Mais soudain, avec une précision foudroyante, je me
souvins.

» Et un sanglot sanglot de honte et de désespoir
monta à mes lèvres.
René m'avait entendu. Il se pencha vers moi et,

comme jadis, son regard adouci, inquiet, plongea
dans mes yeux.

» Etait-il donc vrai qu'il fût un criminel, ce René
qui depuis si longtemps avait vécu à mes côtés, avait
eu part à toutes mes pensées, était mahre de ma vie?

» Et ne sachant pas encore si je le comprenais, il
parla.

) Que me disait-il? Je ne sais plus. Il s'accusait,
il s'humiliait, il suppliait. et toujourssur ses lèvres
mon nom revenait Marie-Louise! avec des inflexions



caressantes, craintives. et pendant qu'il parlait la
lumière se faisait en moi.

» Avec une singulière lucidité, je revoyais la scène
effroyable. Sur ce visage qui maintenant avait des
douceurs repentantes, je retrouvais, en une évocation
qui me torturait, l'odieuse crispation de la bestialité
Mie.

» J'avais peur et en même temps j'avais miséri-
corde.

Certes je n'eusse pas trouvéen ma raison un
seul argumentpour plaider sa cause mais c'était
tout mon cœur, c'était tout le passé, c'était le &ou-
venir de l'enfance qui instantanément prononçaient
sa défense. En moi, le juge se taisait: c'était iejuré
seul qui écoutait la voix du sentiment.

» Lisait-il en mes yeux ces mots que ma bouche
ne prononçait pas? Savait-il qu'en ce moment même
où il me regardait je revoyais maintenantles intimi-
tés chastes d'autrefois, lesjeux enfantins,etau-dessus
de tout cela les adorables visages de nos parents,
encourageant nos pures affections.

» Peut-être les penséesont-elles uneaction directe
sur les pensées d'aatrui. Car, alors même que mon
âme pleurait sur ceux que nous avions perdus, il
pleuralui aussi, et tombant à genoux il s'écria 1

» Marie-Louise 1 ma femme 1 pardonne-moi! je
t'aime

» Et sur ses cheveux je posai ma main amaigrie,
et je mumurai

René! mon petit mari! je te pardonne 1.



» Quelle décision devais-je prendre? songez que
j'étais seule au monde et que, maintenant surtout,
je bavais plus que lui pour soutien.

M A qui m'adresser? A mon notaire? Je serais morte
cent fois plutôtquede lui avouer ma situation. A M*"
de Rovère? Non seulement je n'aurais pu supporter la
pensée de me retrouverdans cette maison dont j'ap-
précie aujourd'hui, mieux que je ne le faisais dans
mon ignorance, les allures malséantes mais de plus
ne s'était-elle pas avisée de m'écrire sous le cou-
vert de René–une lettre presque insultante?

a J'appartenais donc a René.

» La blessure de mon cœur se cicatrisa plus vite
même que je ne l'aurais espéré. Je n'étais qu'une
enfant, et l'amour de René maintenant presque
timide, s'enveloppant de délicatessesrespectueuses
triompha de mes rancunes.

» J'en vins à me dire qu'après tout depuis si long-

vm



temps j'étais à lui qu'il n'avait fait que s'emparer de
son bien. L'impression d'épouvante s'effaçait. René
se montrait si bon, si doux 1 il me témoignait une
affection si profonde que, si je voyais une ombre
dans ses yeux, je redoutais maintenant qu'elle fût
un signede remords.

1
» Le passé n'était plus. Le présent était beau.

L'avenirvenait, les mains pleines de promesses.
» Une femme nouvelle s'éveillait en moi je me

sentais avoir charge d'&me.

B Oui, j'en arrivais à me faire cette illusion que je
m'étais donné volontairement et en vérité aurais-
je eu, en d'autres circonstances, le courage de me
refuser?–etenvers lui, je considérais avant tout
mon devoir.

» Je lui devais ma ndélité, mon dévoument: il
avait serré soudainement, me tuer, le lien qui nous
unissait. Eh bien! j'acceptais cette chatne et je la
sentais imbrisable.

B En nos premières causeries, après des paroles
de repentir que ma main arrêtait indulgemment sur
ses lèvres, il me dit que désormais rien ne pourrait
nous séparer. J'étais dès à présentsa femme. Il me
demandait seulement depatienterquelquessemaines,
deux ou trois mois au plus. Pour des raisons toutes
spéciales, questions d'intérêtsengagés, il était préfé-
rable qu'il retardât un peu notre mariage.

» Dès ce moment-là, méditait-il l'odieuse trahison
qui devait un jour m'aRbIerà mon tour ? Je ne le crois
pas. En réalité, il obéissait seulement à des sugges-



tions de vanité. Ït voulait que son mariage fût une
sorte d'événement dansée Paris financier, il voulait,
dès le premier jour, avoir l'installation déSnitive et
luxueuse du parvenu.

» Déjà quelques heureuses opérations de Bourse
l'avaient presque enrichi. C'était vrai, et moi, pauvre
fille, qui jamais n'avais pensé aux choses d'argent,
il m'éblouissait de ses calculs dont il cherchait à me
faire apprécier la justesse.

D Bien qu'attristée, tant j'avais le désir de porter
ce nom qui m'eût réhabilitée à mes propres yeux,
j'étais trop promptementretombée sous son empire
pour discuter, pour résister.

» Il me semblait d'ailleursque maintenant je renais-
sais peu à peu j'avais une double convalescence de
l'âme et du corps. Je me sentais revivre, mon esprit
se rassérénait.

» En raison des dispositions que je vous ai dites
et que je tiens de mon père, pendantquelque temps,
mon imagination avait été hantée par des thèmes
musicaux, violents, à rythmes pressés, à modula-
tions déchirantes. Alors l'ancienneharmonie réson-
nait en moi, dans une accalmie berçante,

» C'était la confiance, la foi en René qui me res-
saisissait comme autrefois. Je le voyais actif, éner-
gique, doué d'une force de résistance que n'ébran-
lait aucun échec passager. Puis j'étais devenue sa
confidente, même pour ses desseins les plus secrets.
Patiemment, et pour que je le comprisse, il m'avait
insensiblement initiée au mécanisme de ses opéra-



tions Je m'y intéressais, non par avidité, certes,
mais parce que ce~ luttes le passionnai ent.

» J'épousais ses projets, je les faisais miens, me
penchant sur ses plans de bataille comme un curieux
sur l'écbiquieroù les joueure poussent les pièces.

» J'avais accepté, tout inconsciemment, cette idée
singulière il avait fixé à un chiffre acquis la date
de notre mariage.

» J'étais tellement sûre de lui, je m'endormais si
délicieusementdans cette sécurité, que je lui savais
gré des efforts qu'il tentait pour avancer l'époqueoù
je conquerrais enfin mon bonheur tout entier. Je
n'avais ni impatience ni reproches je me fusse im-
puté à crime de le troublerpar des inquiétudes que
d'ailleurs je ne ressentais pas.

» N'y a-t-il pas quelque chose de tristement comi-

que dans la situation de cette femme qui interro-
geait chaque jour la cote de la Bourse, comme l'é-
tiage de son honneur?

? Un jour, René me dit
Tu vois, nous touchons au but. Encore deux

liquidations (et j'écoutais ces mots-là sans même
sourire), et tu seras ma femme. Nul de mes amis ne
te connatt. Tu me rendras cette justice que j'ai tout
fait pourménager tes très justes susceptibilités.Nous
voulons entrsr dans le monde par la grande porte.
Il faut que pas uc soupçon ne plane sur notre liai-
son antérieureà notre mariage. Voici ce que j'ai dé-
cidé. Je t'ai loué sous ton nom un petit appar-
tement, rue de Trévise. Tu iras t'y installer sans



bruit. Je viendrais te voir tous les jours, avec les
allures d'un fiancé qui fait la cour à sa future. Et,
dans deux mois, Marie-Louise Linguet deviendra
l'épouse très honorée de M. René Marteau, banquier,
dont tout Paris enviera le bonheur.

» En effet, jusque-là, j'avais vécu chez René, en
son appartement du quartier de Villiers. Jamais un
visiteur n'avait franchi le seuil de notre porte si je
sortais avec lui, nous n'avions jamais fréquenté les
parties de Paris où nous avions à redouter quelque
rencontre.

» Ma timidité s'était bien viteacommodéede cette
vie. Que m'importait le monde, d'ailleurs, pourvu
que j'eusse mon René, qui m'aîmait, puisqu'il m'a-
vait aimée jusqu'à commettre presque un crime

» Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la sécurité
absolue, indiscutée, dans laquelle je me complai-
sais.

n Toute ma vie se partageait entre mon René et
la musique que je m'étais remise à étudier avec
passion. Je m'étais créé une sorte de vie idéale qui
satisfaisait toutes mes aspirations. L'obscurité dans
laquelle je m'enveloppais plaisait à mon esprit tou-
jours un peu rêveur et mon amour en était la lu-
mière.

» Quand René me parla d'une séparation, tout au
moins apparente, j'éprouvai un douloureux serre-
ment de cœur. Non que je doutasse de lui, mon
Dieu! non que les raisons qu'il m'exposait ne me
parussent raiBona&Mea .Ty voyais même un res-



pect de moi, de ma considération, qui me tou-
chait.

D Et cependant cette modificationinattenduedans
mon existence m'était bien pénible.

» Je hasardaiquelques objections,mais René n'eut
pas de peine à les rétorquer. D'ailleurs le sacrifice
qu'il s'imposait ainsi il parlait ne lui était-il
pas aussi douloureux qu'à moi-même? Mais il s'agis-
sait d'un temps si court Deux liquidations

» Eh pourquoi ne se contentait-il pas de ce qu'il
possédait?..

» En admettant, répliquait-il, qu'il consentît à
manquerà la parolequ'il s'était donnéeà lui-même,
était-il moins indispensable, pour l'honorabilité de
notre mariage, que nul ne supposât qu'il épousait
sa m adresse ?

» Ce mot qu'il prononçaitpour la première fois
me fit. mal.

» Une lueur rapide, crainte, un soupçon, me tra-
versa l'esprit.

n Je le regardai en face. Il était calme, souriant,
avec sa physionomie des bons jours.

» L'idée non formulée encore en moi s'évanouit
aussitôt.

a Je n'avais plus qu'à me résigner, et avec la meil-
leure grâce possible.

» D'ailleurs, ne doutant pas de lui, j'avais alors
embrassé avec passion l'espérance que dis-je? la
certitude de cette union prochaine qui permettrait et
pour toujours la reprise de la vie commune,de cette



existence à deux qui était la réalisation~d'un rêve
depuis si longtemps caresse.

') Et pourtant je ne raisonnais pas. René n'avait-il
pas vingt fois aiïirmë son intention de tenir maison
ouverte, de recevoir, de se donner à la grande vie?
Mais je ne pensais à rien qu'à aimer et à être aimée.

» Huit jours après, je m'installais rue de Trévise.
Mon notaire avait servi de répondant. J'étais une
orpheline riche et qui bientôt devait se marier.

» Une existence nouvelle commença. En vérité,
René s'appliqua tout d'abord à ce que le brusque
changement ne me parût pas trop pesant. Il venait
passer toutes ses soirées avec moi, se montrait affa-
ble, prévenant, exact surtout. Bientôt j'avais obtenu
de lu: qu'il vint dîner avec moi. Il y avait consenti
de bonne grâce, et j'éprouvais des plaisirs infinis à
jouer mon rôle de ménagère.

» Cependant le délai d'abord fixé était passé. Les
prévisions de René avaient été trompées il avait
compromis sa situation et avait subi des pertes. H

me montrait des bordereaux d'agents de change qui
le mettaient en déficit. il fallait attendre que la
fortune lui sourît de nouveau. Du reste, il n'était
pas inquiet. Les plus habiles éprouvent de ces échecs
accidentels. Il ne se montrait nullement soucieux.
}'ai su depuis pourquoi.

M Associé de cœur à sa bonne comme à sa mau-
vaise fortune, j'évitais tout ce qui aurait pu donner
à un r&ppel de promesse l'apparence d'une somma-
tion.



» Et pourtant, dans la situation nouvelle qui m'é-
tait faite, j'éprouvais des souffrances que je n'avais
pas prévues.

» Ignorante de la vie comme je l'étais, je n'avais
pas compris certaine parole jetée négligemment par
mon notaire

» Comment! vous allez vivre seule. et vous
recevrez un fiancé

» Très naïvement, j'avais répondu afMrmative-
ment, sans prendre garde au sourire ironique qui
plissaitia lèvre du questionneur. Puisque René en
avait ainsi décidé, je n'avaispas à m'en préoccuper
davantage.

e Le notaire n'avait pas insisté. J'étais majeure
depuis quelques mois.

» Mais, dans les quelques rapports que j'avais
forcément avec les gens de la maison que j'habitais,
je m'aperçus bientôt qu'on ne me témoignait pas la
considération à laquelle, très naïvement et très sin-
cèrement, je croyais avoir droit.

» J'ai dit que j'attendaisRené, le soir, sur mon
balcon. Un jour, le concierge me dit assez durement
que je ne devais plus agir ainsi, que « j'affichais la
maison ».

» J'en parlai à René qui haussa ies épaules et
parla d'aller remettre ces gens à leur place. Je l'en
dicMadai, mais n'en gardai pas moins, au fond du
c<Bur, une sorte d'inquiétude. Il me semblait qu'on
ricanait sur mon passage. Des bonnes disaient en
me voyant « Tiens, c'est la Marie-Louise. »



» Je me sentais entourée d'animosités que rien ne
m'expliquait. Seul, René venait chez moi, et puis-

que j'allais être sa femme 1

M Une femme de ménage que je dus renvoyer me
lança une injure p!us directe. Je dois redire ce mot
qui, dans sa trivialité, fut pour moi une révélation.
Elle m'appela « fiancée d'occasion »

» Que signifiait cela? Quoi 1 on ne croyait pas à
la réalité d'un mariage prochain On me prenait
pour. C'était donc à cela qu'il fallait attribuer les
petites persécutions dont j'étais l'objet Ne m'avait-
on pas interdit de jouer du piano après neuf heures
du soir? Que sais-je?

« Je commençais à avoir peur. de quoi? De l'in-
connu, de l'avenir qui me semblaits'éloigner devant
moij'jsqu'à ne plus pouvoir être atteint.

» Je n'avais d'autre ami, d'autre conseiller que
!!en6. Soudain je m'aperçus que ces plaintes l'en-
nuyaient. « J'étais une enfant d'attacher de l'iinpor-
tance à ces choses. Laisser dire et ne noint s'occu-
per des autres H»

» Mais tu necomprends donc pas, m'écriai-je,
que l'on me prend ici pour une fille perdueI

» Il eut un mouvement d'impatience et répliqua

» Si la maison est trop puritaine, il faudra la
quitter, voilà tout. Il y en a d'autres à Parisoù onn'est
pas si sévère.

Quand il était là, quand je le regardais, quandj entendais sa voix, je ne saisissais pas toujours le



sens de ses paroles, surtout si elles renfermaient
quelque intention mauvaise.

» Mais lorsque j'étais seule je me les redisais.
Cette fois, je fus épouvantée. Pensait-il donc que je
dusse me réfugier dans quelque maison où l'on
admet les femmes de vie facile?. Mais, alors, que

signifiait cette garantie d'honorabilité qu'il avait
cherchée pour notre mariage prochain ? N'était-ce
pas à lui à prendre soin de mon honneur, à m'assu-
rer l'estime de tous?.

D Et pourtant je ne pouvais pas, je ne voulaispas
douter de lui Est-ce qu'il était possible qu'il me
trompât? Est-ce qu'il n'était pas lié à moi plus que
par des promesses, par des actes?. Et pour la pre-
mière fois, ces mots passèrent sur mes lèvres

Est-ce qu'il ne me doit pas une réparation?̀'
Est-ce que je suis sa maitresse, de par ma volonté,
de par mon consentement? Est-ce que je me suis
donnée ?

» Ce jour-là, je l'attendis avec une impatience fié-

vreuse. Toute la nervosité paterueite, depuis si long-
temps atténuée en moi, se réveiHait, plus trépidante,
plus douloureuse.

» René, lui dis-je dès qu'il fut entré, quand
fixeras-tu la date de notre mariage?

» Il s'arrêta brusquement, fixant sur moi ses yeux
noirs, subitement devenu très durs.

» J'avais rassemblé tout mon courage pour lui
adresser cette question. Maintenant, je me sentais
trembler.



') Mais soudain sa physionomies'éclaircit, ses yeux
s'adoucirent, et, s'approchant, il me prit dans ses
bras et, me serrant tendrement, me dit

Ma chère Marie-Louise est donc bien pressée
maintenant ?

o Je balbutiais. Il devait comprendre, j'avais
peur de tous ceux qui m'entouraient. On ne m'esti-
mait pas j'avais la preuve que de mauvais bruits
couraient sur mon compte. Je le suppliais de mettre
un terme à cette situation douloureuse.

» Jusqu'ici, continuai-je,je ne lui avais jamais rap-
pelé ses promesses, ses engagements d'honneur. Je
ne voulais rien devoir qu'à son affection, à son
amour. Mais il devait comprendre combien je souf-
frais dans mon amour-propre, dans ma dignité. Ne
fallait-il pas, il me l'avait dit lui-même, que celle
qui porterait son nom fût honorée entre toutes?

» Quelles raisons pouvaient l'arrêter? N'était-il
pas assez riche? Eh bien quand je serais sa femme,
est-ce que je l'empêcherais de travailler? Au con-
traire, la régularité de la vie, latranquitHté d'un in-
térieur lui donneraientplus de loisirs.

» Je plaidais, je plaidais, m'étourdissantavec les
mots prononcés.

» H m'écoutait placidement, complaisamment. Du
reste, il ne discutait pas. 11 reconnaissait que j'avais
complètement raison. Il avait eu tort de retarder
aussi longtemps mon bonheur, notre bonheur (Ah1

l'hypocrite infâme!). Il ne pouvait fixer immédiate-
ment, A la minute, cette date qui me tenait tant à



cœur, c? qui était bien naturel. Mais je lui donne-
rais bien huit jours, trois jours, le temps au moins
de rass~mbter les pièces nécessaires. Est-ce que je
n'étais pas certaine qu'il m'aimait? Est-ce que je
n'étais pas la plus charmante; la plus adorable des
femmes, aa Marie-Louise adorée?.

» Et il m'enveloppait de son regard ardent qui
me pénétrait, me troublait jusqu'au plusprofond de
moi-même. je ne doutais plus, je ne discutais plus.
Je demandais pardon d'avoir parlé. Oui, j'avais
confiance. oui, je l'aimais.

» Et ce soir-là, encore une fois, la dernière,
je lui appartins.

» Quand il partit, je m'endormis, heureuse, ne
redoutant plus rien.



» Le lendemain, il ne vint pas. C'était la première
fois, du moins sans qu'un avig m'expliquât son ab-

sence.
» Mais il avait si bien endormi mes défiances que

je n'éprouvai d'autre inquiétude que la crainte d'un
accident.

» La soirée s'écoula, puis la nuit. Je ne m'étais
pas couchée,

Au matin, je reçus une lettre, C'était son écri-
ture. Je déchirai l'enveloppe avec une impatience
maladive, et je jetai un cri de surprise. La lettre
était datée d'Orléans.

» Elte disait & peu près ceci

» –Ma chère Marie-Louise,uneaffaire importante
m'a forcée de partir subitement. Ne t'inquiète pas.
Mon absence ne se prolongerapas au-delà d'une se-
maine. Je suis d'ailleurs ic: dans mon pays natal et

IX



je proQte de l'occasion pour rcunir les papiers que
tu sais. M

» Venaient ensuite quelques paroles d'affection
banale, puis cette prescription à laquelle tout
d'abord je n'attachai d'importance que pour lui
obéir immédiatement

» Brûle cette lettre. »
M Pourquoi me serais-je inquiétée? J'étais heu-

reuse qu'il ne lui fût rien arrivé de fâcheux. Un

voyage subit n'avait rien qui dût me surprendreou-
tre mesure, et cette allusion aux projets dont nous
nous étions entretenus la veille écartait tout soup-
çon mauvais.

» Jamais il ne s'était éloigné de moi pour un
temps aussi long. Une semaine tout entière 1 Il fal-
lait la passer du mieux que je le pourrais, et pou-
vais-je trouver plus agréable occupation que de
m'occuper de lui, de mon mari. Puisque notre ma-
riage était si prochain, n'était-H pas mille petits ob-
jets à son usage personnel que je pouvais préparer,
marquer, broder.

«Le lendemain, pas de lettre. Un jour se passa
encore. J'en reçus encore une, toujours d'Orléans.
L'affaire qu'il était venu traiter était plus épineuse
qu'il ne l'avait supposé. Il se pouvaitqu'il fût retenu
plus longtemps. Que je prisse patience. Ne pas l'ou-
blier.

» Ces quelques lignes, rapidement tracées, sans
une effusion, sans un mot parti du cœur. me
firent mal. Etait-il donc si préoccupé qu'il ne trou-



vàt pas, dans son amour pour moi, quelqu'une de

ces paroles qui illuminent un billet, si court soit-il,
d'une lueur de sentiment vrai.

» Mais à quoi bon m'arrêter à chaque marche de

mon calvaire, re-soufï'rir ainsi chacune de mes dou-
ieurs?9

)) Que n'avez-vous pas .compris maintenant? Je
reçus en tout cinq lettres, de plus en plus sèches.
La dernière, était laconique <t Chère amie, décidé-
ment impossible de fixer une date à mon retour. Au
plus tôt possible. Ne t'inquiète pas. René. »

» Mes angoisses grandissaient d'heure en heure.
Si niaise, si aveugle que je fusse, je ne pouvais dou-
ter plus longtemps que la conduite de René n'eût pour
cause déterminante notre dernier entretien. J'avais
insisté pour qu'il fit honneur à la parole donnée. Là
était mon crime. Mais alors c'était donc qu'il se re-
fusait brutalement à la tenir. Non, ce n'était pas pos-
sible. Est-ce qu'il pouvait me traiter comme une de
ces créatures qu'on rencontre au hasard d'une aven*
ture ? Est-ce que je ne tenais pas à lui, à sa vie, par
mille fibres secrètes 1 Est-ce que le mal qu'il m'avait
fait et qu'il aggraveraitjusqu'à l'infamie ne serait pas
un outrage à la mémoire de ma mère, de celle à qui
il devait tout, lui, l'enfant misérable recueilli par
charité).

En ce moment où j'écris, où je cherche à ana-
lyser les horribles sensations qui m'ont torturée,
a notée, je sens que je m'attache plutôt à ce que
j'aurais dû penser qu~à ce que j'ai pensé réeUement.



» Non, mon plaidoyer n'avait pas cette dureté
f&isonnapie.Si ces idées de désespoir, de révolte
jaillissaienten moi, bien vite je m'eSbrçais de les
contenir,de les refouler.

n Je ne voulais pas ainsi douter de lui: je voulais
par force m'enchaîner encore à la confiance, tout

au moins an doute.
& A mesure que les jours passaient oh les

soirées surtout et les nuits si lentes et si désolées
je sentais tout mon être peu à peu envahi par une
fièvre qui m'ébranlait,qui me lancinait d'une agita-
tion constante, comme si tous mes nerfs eussent été
des larmes vibrantes toujours en mouvement.
Quelles étranges sensations! Quand j'avais !on~-
temps rédéchi, qu~nd les idées avaient dansé sous
mon crâne leur sarabande de folie, alors it me sem-
blait que dans tout mon cerveau des pointes d'ai-
guilles faisaient trous.

» C'est qu'aussi je pleurais tant. C'était ma seule
protestation.

» Qu'aurais-je pu d'aiUeurs ? Souvenez-vous que
de toute ma vie je n'avais pas un seul instant été
livrée à moi-messe, que je ne savais rien du monde,
que, toujours comme un enfant, je m'étais laissé
guider par la main.

» Et il y avait maintenant un mois qu'il était
parti un mois tout entier que ma force de résis-
tance s'épuisait, pour ne laisser place qu'à une su-
rexcitation morbide qui mettait dans tout mon être
une sorte de tremblement convulsif.



<) Je ne sortais plus de chez moi. J'avais dix fois
écrit à l'adresse du banquier d'Orléans dont l'en-tête
figurait sur les lettres que j'avais reçues. Tous mes
appels étaient restés sans réponse. Et pourtant, en
ces pages écrites en des heures de désespoir, j'en
étais arrivée, je m'en souviens, à la lâcheté des
supplications les plus basses. J'invoquais nos plus
précis souvenirs, nos affections enfantines. Je criais
ma souffrance, je sanglotais ma douleur. que vou-
lait-il de moi ? Quels sacrifices voulait-il m'imposer?
Qu'il parlât, qu'il dictât ses ordres, j'obéirais.

» Est-ce que jamais je lui avais fait du mal ? Est-ce
que je ne l'avais pas aimé de toutes les forcesde mon
être? Ah 1 folle, doulcureuse folle 1

»
Un jour, un malaise étrange me saisit. J'étais

prise d'étourdhsements, de nausées, je me soute-
nais à peine. En vain je m'efforçais de réagir après
quelques heures de calme, j'étais reprise de cette
même sensation d'affaiblissement.

» Etait-ce la maladie, était-ce la délivrance par
la mort ? Tant mieux, après tout. L'idée. du sui-
cide ne m'était pas-, encore venue à mon âge, est-
ce que je pouvais déjà penser à cela?. Mais si la
nature se faisait meurtrière, ah sûrement, je ne
m'opposerais pas à son œuvre. Je la bénirais.

» Et l'allanguissement m'abattait, avec d'étran-
g'~ fatigues, des brisements des reins, des vertiges.
peut-être toute femme à ma place eût-elle compris?
mais songez-y bien, je n'avais jamais causé inti-
mement avec aucune amie, chez M°~ de Rovère, si



j'avais surpris vaguement le secret des intrigues
galantes, j'avais volontairement fermé l'oreille à
tous détails.

a Inquiète, craignant de m'épuiser par un mal
inconnu et qui ne me donnerait pas la mort, je
voulus savoir.

» Je demandai l'adresse d'un médecin. J'étais si
pâle, si défaite, que la concierge, me voyant faiblir,
me fit entrer dans sa loge et, bonne après tout,
malgré ses médisances, m'interrogea. Je répondis
simplement, sans rien cacher. Je vis qu'elle riait en
m'adressant quelques questions auxquels je ré-
pondais de mon mieux, malgré l'irritation qui me
gagnait.

» Pourquoi vous moquez-vous de moi ?2
m'écriai-je.

» Mais, ma petite, fit la grosse femme, vous
n'êtes pas en danger. Ce n'est pas un médecin qu'il
vous faut consulter. mais une sage-femme.

» Je me redressai, stupé&ée, fo"droyée. Et sur
mon visage décomposé,elle lut si bien la bonne
foi, qu'elle s'adoucit et devint presque maternelle en
ses explications,

a Un enfant un enfant de lui J'étais enceinte
» Je remontai chez moi, ayant tout à coup re-

couvré une vigueur renouvelée.

» Le croirez-vous? Non, ce n'étaitpas de la co-
lère, non, ce n'était pas du désespoir? Un enfant I

mais au contraire, c'était la joie, c'était la répara-
tion, c'était l'avenir Ah si René savait cela1



Comme il reviendrait vite Oui, je le croyais, je
m'imaginais le connaître. C'est qu'aussi pour moi
cette pensée de maternité prenait un caractère sa-
cré, sublime.

» Pauvre petite créature encore ignorée tout à
l'heure insoupçonnée comme je t'aimais et
c'était René que j'aimais en elle, c'était un recom-
mencement de la vie, c'était la chaîne qui se res-
soudait

» Que fallait-il maintenant Simplement re-
trouver René. Je n'aurais qu'un mot à lui dire
pour qu'il me pardonnât. Car en ce moment de
résurrection de moi-même, je m'accusais décidé-
ment. C'était ma sottise, en la dernière entrevue,
qui avait causé tout le mal! J'étais convaincue
que René loin de moi souffrait, lui aussi. Mais les
hommes ont des mouvements d'amour-propre qu'il
leur faut pardonner. Je l'avais blessé, en exigeant
qu'il tint sans délai un engagement qu'il ne répu-
diait certes pas, mais qu'il entendait exécuter à
l'heure choisie par lui.

» M fallait qu'il sût et sans perdre une mi-
nute.

» Je passai toute la nuit à réfléchir à ce que je
ferais. Je ne sentais plus ni lassitude ni défaillance.
En vérité, toute faculté de raisonner était abolie en
moi. Je ne savais plus que répéter ce mot, en qui
désormais se résumait toute ma vie Un enfant 1 Un
enfant

» Est-ce queje pouvais admettre un instant qu'il



fut MM pore: que celui qui l'avait crJé d'un baiser
le reniât 1 et surtout quand celui-là était mon René,
qui m'apparaissaitmaintenant plus beau, plus di-
gne que jamais de tout mon amour 1. lui que
dans mon cosurje remerciais de m'avoir rendue
mère.

M Dès le matin, je pris une voiture et me fis con-
duire au domicilede René, en cette maison où nous
avions vécu tous deux.

» Comme je pénétrais sous la porte, le cœur bat-
tant, le concierge m'arrêta, me demandant où
j'allais.

a J@ crus qu'il ne me reconnaissait pas. C'était
Possible, après tout.

? Je vais chez M. René Marteau.
H Ah t il y a beaux jours qu'il ne demeure p!u3

daps la œaisoe.
~M ne demeure plus. mais du moins vous

pouvez m'iodiq~r e& demeure.
C& PM poaMbte, ma petite dame. Il n'a pas

laissé son adresse.
Je voulu% tasiater. J'ét&is incrédule. L'homme

s'irrita et s'enferma dans sa loge, dont il ferma
~tamnMot la porte.

Je tMtMohanceltmte, la tète perdue. Que eigoi-
fiait Mtte disparition ? J'aarAia voulu interroger, sa-
voir depuit quand il était parti. Je n'osai pas.

tQHaHermamt@OMt?A)&Bottrae? Oui je sa-
vais bien où il se tenait d'ordinaire. Autrefois, il
Ot'~vMt montré vingt foM, .de lûi~, du dehors des



grilles, la colonne auprès de laquelle il s'entrete-
nait avec ses clients.

» Mais je n'ignorais pas que l'accès de la Bourse
est interdit aux femmes. Et puis, oserais-je lui par-
ler, là, devant tous ces curieux, ces malveillants.
Est-ce que je pourrais lui crier le grandsecret ?

» Non, ce n'était pas cela. Un nom traversa ma
mémoire, celui de M"~ de Rovère. Elle connaissait
René, puis c'était une femme d'expériencequi m'in-
diquerait les démarches à faire pour le rejoindre.

» !1 était vrai qu'elle s'était montrée bien sévère
pour moi. Mais elle ne me repousseraitpas? Est-ce
que maintenantje n'avais pas droit à la sympathie
de tous? Vraiment, j'avais cette idée que l'enfant
que je portais dans mon sein me rendait inattaqua-
ble. Une femme peut être considérée comme coupa-
ble, mais une mère il me semblait que j'avais en
moi ma réhabilitation.

» Je n'hésitai plus et jetai au cocher l'adresse de
M"" de hovère.

» Je crus d'abord que je n'avais pas mal prejsgé
d'elle. Elle me reçut avec une cordialité sympathi-
que qui ressemblait à de la pitié.

Pauvre enfant 1 me disait-elle. Ah que ne
m'avez-vous demandé conseil Est-ce que tous ces
séducteurs ne sont pas les mêmes. et vous voilà
abandonnée, vous aussi 1

Abandonnée Comment le savait-elle.
a Elle parlait intarissablement,m'étourdissantde

paroles affectueuses, m'assurant de son amitié. Eh



ne me délaisserait pas, elle Sa maison m'était ou-
verte.

» Enfin, je pus, m'expliquer à mon tour. Elle se
méprenaitsur ma situation René était un honnête
homme. Il était en voyage je l'attendais d'un mo-
ment à l'autre. J'étais sûre de lui.

» Elle me regardait avec une telle stupéfaction,
les yeux grands ouverts que malgré moi je m'arrê-
tai, balbutiant.

Voyons, ma petite Marie-Louise, 6t-elle, vous
cherchez à me tromper. Pourquoi?

» Et elle ajouta tout simplement
Est-ce que je ne sais pas, comme vous, que

René se marie.
» Non, je ne tombai pas. Non, je ne mourus pas.
» Je ne sais quelle force effrayante me soutint.

Bien plus, mon visage, au lieu de se contracter sous
l'angoisse atroce qui le crispait, reprit un calme ri-
gide, et, d'une voix qui ne frissonnait pas, je dis

» Ah vous savez cela ? Comment donc l'avez-
vous appris ?2

» -Comme tout le monde, par le journal. aux
publications de mariage.

» Et elle me tendit la feuille, me désignant duu
doigt une colonne.

» Je pris et je lus. Vraiment mes nerfs, effroya-
blement tendus, me donnaient l'apparence d'une vi-
gueur incroyable. Ma main, tenant le journal mau-
dit, ne tremblait pas. Mes yeux n'étaient pas obs-
curcis.



» M. René Marteau, banquier, et M"" la baronne
deThériat.

» Puis, bruyamment, violemment, en une crise
incoërcible, je déchirai le journal, je le foulai aux
pieds et, folle, des cris rauques dans la gorge, je
m'enfuis, maigre les appels de M'°" de Rovère qui
me poursuivait.

» Je me jetai dans la voiture. Le cocher m'interro-
gea. Où devait-il me conduire? Je pensais bien à
cela! Je lui donnai une adresse au hasard, sur les
boulevards.

a Blottie dans le coin, ramassée sur moi-même,
je voulais, je voulaismaintenantcalmer le chaos
tourbillonnant de mon cerveau. Je voulais redevenir
maîtresse de moi-même.

B L'accalmie se fit soudaine brutale, comme un
choc d'arrêt.

» J'acquis tout à coup une effrayante lucidité.
L'incompréhensible s'expliqua.

» Ainsi en ce jour même où'dans un baiser acte
de débauche et non d'amour cet homme m'avait
rendue mère, il complotait déjà l'horrible abandon.
Que dis-je? il l'avait accompli. Il me prenait une
dernière fois comme un jouet, insouciant, bestial!

» Où était-il? J'avais eu tort de déchirerce journal.
Heureusementje n'en avais pas oubliè le titre. Je
fis arrêter le cocher, le payai largement, sans comp-
ter, et m'approchant d'un kiosque, j'achetai le nu-
méro.

» Je retrouvai facilement la colonne, et je relus



la mention qui était ce que je prévoyais dès lors
mon arrêt de mort I.

Mais cette fois, si je pâ!is affreusement, du moins
je restai debout, avec toutes les apparences du sang-
froid. Je notai l'arrondissement C était à la mairie
de la rue Droaot.

a Je n'en étais pas éloigné.Je m'y rendis aussitôt,
et là je cherchai la publication. J'eus quelque peine
à la trouver, mes yeux étaient troubles. J'y parvins
cependant. Au nom de cet homme, l'adresse était
ajoutée. Je savais maintenant. Je vis aussi que c'était
la deuxième publication. Le mariage était donc
imminent.

» D'un pas posé, me contraignant au calme, je
je revins chez moi et je m'enfermai.

» Qu'allais-je faire? Les idées se pressaient dans
ma tête, sans que je parvinsse à en fixer une seule.

? Cependant tant il est vrai qu'on se rattache
toujoursà l'espoir je me décidai à écrire à René,
car enfin il ne savait pas encore t et une dernière
lueur arrivait en moi, refusant de s'éteindre. il
ignorait qu'il fût père.

n J'écrivais rapidement, tout d'un jet, sans me
relire.

» Je ne me rappelje même plus les termes de cette
lettre.

» Peut-être déjà l'avez-vous eue entre les mains.

» C'était le cri, le sanglot d'une désespérée. Il y
avait dans ces lignes tracées en une heure de fièvre



atroce de la colère et de la passion, de la menacé et
de l'amour.

H Qu'il revînt 1 Il n'avait donc pas devise qu'il
était père? Les hommes ne sentent donc pas, en ces
minutes d'ivresse, qu'ils donnent naissance à un
être vivant?

» Seulement, je voulais qu'il me répondit, tout de
suite, sans retard.

» Je lui disais que je me sentais devenirfolle, que
des idées encore inexpliquées traversaient mon cer-
veau. Et, pourquoi ne l'avouerais-jepas? au milieu
de protestations d'affection, de fidélité, de dévoue*
ment passionné, avec des appels au nom de l'enfant
que je portais dans mon sein, j'exprimaiscette pensée
encore à peine formule en moi. que je me vengé-
rais.

» Est-ce que tout son crime ne surgissait pas sou-
dain devant moi?

»Est-ce qu'alors je ne retrouvais pas présente,
enrayante, cette scène hideuse. alors qu'il s'était
rué sur moi comme une brute.

)) Comprenez donc J'étais ignorante, connante,
vierge de coeur, d'imagination, de pensée comme
je l'étais de corps. ma chasteté était entière. il
n'y avait en moi que du rêve. et cet homme bruta-
lement m'avait précipitée en une réalité vilaine,
odieuse, déshonorantl'amourtt

» Est-ce que, alors'méue que j'avais pardonné,
il n'y avait pas en moi une rancune sourde, inavouée,
de cet attentat?



» Eh bien, au momentoù j'avaisappris que j'étais
mère, tout le passé s'était effacé.

» Ce jour-là, vraiment, le pardon avait été com-
plet, absolu.

» Et je voulais que pour lui cette affirmation de
paternité fat le signal d'une métamorphose immé-
diate.

B Une ambition malsaine l'avait égaré. Le nom
de sa future m'avait tout révélé, car déjà il l'avait
prononcé devant moi. C'était celui d'une jeune
veuve, sœur d'un de ses associés, de celui qui
l'avait aidé le plus puissamment à réaliser ses rêves
de fortune. Le demi million de la dot l'avait ébloui.
Eh bien soit t. j'admettais cet enivrement. Qu'il

me sacrifiât, moi, c'étaitméchant, c'était lâche, mais
après tout 1.

» Mais l'enfant!1
» C'était au nom de l'êtremystérieux que j'écrivais,

c'était pour lui que je criais, que j'appelais. et
sincèrement, je ne doutais pas que ce cri, que cet
appel fussent entendus.

» Je ne voulus pas confier cette lettre à la poste
non plus, je ne pouvais la porter moi-même. Ce fut
ma concierge qui alla la déposer chez lui. Je n'avais
pas dit quelle la lui remit en mains propres. J'avais
peur de l'humilier.

» Puis j'attendis.

» Quand je songe que, ce soir-là, je crus dans
ma bonne foi stupide qu'il allait accourir. Oui, je
me fis coquette, presque élégante pour le recevoir.



J'avais disposé sur la cheminée les fleurs qu'il aimait.
Eût-il apparu que je serais aHée vers lui, souriante,
les mains tendues, ayant sur les lèvres le mot qui
devait tout réparer.

» Il ne vint pas le soir, il ne vint pas la nuit, il ne
vint pas le matin.

» Alors j'écrivis encore. quelques lignes seule-
ment.

» Cette fois la menace était directe. J'irais trouver
la famille de sa fiancée, je dirais tout. S'il le fallait,
je le poursuivrais jusqu'à la mairie, jusqu'à l'é-
glise.

» Trois heures après, je reçus un billet, au cra-
yon.'

» Ceci était pcrit

» Si vous me poursuivez encore de vos folles
récrimations, je m'adresserai à la police. Vous vous
dites enceinte. A supposer que le fait soit vrai, il
prouve seulement que vous vous êtes consolée
vite!



x

» Je ne sais plus rien je ne puis plus rien ana-
lyser,

» Je ne me souviensque d'an seul détail qui vous-8
expliquera par quelle suite d'idées j'ai été amenée
à choisir cette horrible vengeance.

J'avais pleuré, je m'étais roulée à terre dans le
paroxysme de mon désespoir, de ma honte, de m a
colère.

Ah 1 que cette insulte infâme m'a torturée 1

Aucune expression ne saurait l'exprimer.
» Brisée, anéantie, la tête bouillonnante, }'avais

repris le journal qui contenait l'avis révélateur.

» J'étais étendue sur le parquet, la tête appuyée
sur mes mains, les ongles crispés dans mes cheveux.

» Je regardais machinalement, comme une alié-
née, ces deux lignes qui étaient mon arrêt, impla-
cable, je !e savais maintenant.

a Puis, ne sachant plus où j'étais, ce que je fai-



sais, je lisais les autres colonnes du journal. Rien
n'avait de sens pour moi. Nouvelles de théâtres,
sport, faits divers, je déchiffrais tout cela comme si
c'eût été éci-it en une langue inconnue.

» Soudain des lettres un peu plus grosses que les
autres me sautèrent aux yeux.

» LES DRAMES DU VITRIOL. ~K~aMM d'*MM<?

)Ha«t'cs.!e.

» Et je lus, non ~as l'article tout entier, mais les
premières lignes, Celle-là aussi avait été lâchement
abandonnée; celle-là aussi était mère. maia sur-
tout aimante et jalouse. Et elle avait voulu se ven-
ger.

» Je fus hypnotisée par ces mots vingt fois, cent
fois relus.

') Vengeance 1 le vitriol).
't Le vitriol ne tuait pas, non. Mais il défigurait.

Eh bien, je voulais cela. Oui, ce visage qui m'avait
menti, je le punirais. Ah 1 il allait se marier.une
autre entendrait encore ses protestations, mielleuse-
ment jetées par ses lèvres rouges 1.

D J'avais chez moi un flacon de vitriol.
» Comment? Il faut que je vous dise cela. on a

prétendu que j'étais allée acheter le corrosif, déli-
bérément. ce n'est pas vrai 1 j'ai voulu insister,
expliquer, Le juge d'instruction,durement, m'a dit
de ne pas mentir. Je me suis tue. mais vous, mon
défenseur, vous saurez la vérité. Car il y a là en-
core un douloureux souvenir de mon passé.

Rcné fume la cigarette. Sans cesse il roule en-



tre ses doigts papier et tabac. H tire à peine quel-
quesbouffées, puis les jette presque entières, et ma-
chinalement en recommence une autre.

» L'allumette est gênante, ennuyeuse. Alors il
avait essayé de tout, du briquet qui demande l'effort
brusque du poignet. Et que de fois on s'acharne en
vain l'étincelle ne jaillit pas ou saute au-dessus de
la mèche qu'elle n'enflamme pas. H avait pensé
alors à l'altumoir électrique. Au début, rien de plus
gracieux. On pousse un bouton, une petite flamme
jaillit. mais la pile s'épuise vite, la manipulation
est malpropre, tache les doigts.

» Ce fut alors qu'il découvrit un engin presque
oublié aujourd'hui, mais qui eut son heure de vo-
gue, le ~ro~M~ ou briquet à hydrogène. Un vase
de porcelaine élégant. Au-dessus, un petit appareil
de cuivre brillant comme de l'or. On presse du
doigt un levier et subitement une mèche s'allume
avec un claquement sec.

» Enfantinement, René, pendant les premières
soirées, s'amusait continuellement à faire éclater la
flamme. Or le vase doit être rempli d'eau acidulée
que l'en prépare avec du vitriol dilué dans de l'eau.

» René préparait le mélange lui-même. Mais de
cet appareil comme des autres il s'était bientôt fati-
gué. Et un flacon d'acide sulfurique était resté dans
une armoire, sur une planche d'en haut.

» En vain je cherche à me rappeler l'acte maté-
riel par lequel je me suis emparé de ce flacon. Je ne
me vois pas me levant, ouvrant la porte de l'ar-



moire, montant sur une chaise car il le fallait

pour atteindre la planche supérieure.

» Non plus je ne pourrais dire comment j'ai glissé
le flacon dans ma poche, comment je suis sortie,
comment je suis allé tout droit à la demeure de
René.

e Avais-je l'intention de monter chez lui, d'en-
trer subitement?. ma mémoire ne me rappelle
rien. rien que cet épouvantablehasard, René sor-
tant de la maison au moment même où j'y arrivais.

M Je sais que je l'ai aperçu comme à travers un
brouillard. Une poussée de folie m'est montée au
cerveau. Je lui ai parlé. Que lui ai-je dit? Je ne me
rappelte rien, sinon que sa voix aiguë, méchante,
m'a crié

» Je vous dis que cet enfant n'est pas de moi t

» Alors, sans savoir ce que je faisais, hanté par
le souvenir instinctif de ce que j'avais lu, j'ai saisi
le flacon dans ma main, et, sans même l'ouvrir, je
le lui ai lancé au visage.

» Vous savez le reste.
» Maintenant je dis que j'ai commis un crime.

pourquoi? parce que je suis mère 1 parce que mon
enfant pauvre petit 1 naîtra en prison, y
mourra, peut-être' parce que, s'i) survit à cette
détention qui le privera d'air, de lumière, il por-
tera mon nom déshonoré par une condamnation 1.

» Voilà pourquoi et seulement pourquoi je
suis coupable.

» Si j'étais seule, je demanderais la mort en ex-



piation. Aujourd'hui, je dois vivre. Mon châtiment
n'en sera que plus terrible.

» Jugez-moi avant que d'autres me jugent. Je re-
mets entre vos mains mon sort, celui de la chère et
douloureuse créature que je porte dans mes flancs.
Je demande moins à être défendue qu'à être expli-
quée. Je ne m'excuse, pas, je me confesse. et pour-
tant, à vous, à vous seul, je ne dis pas hypocrite-
ment que je me repens.

» Le crime de cet homme est plus grand que le
mien r

Pardonnez-moi d'avoir écrit si longuement et,
en me continuant votre bienveillance, agréez toute
le respect d'une pauvre fille qui ne souffrira jamais
autant qu'elle a déjà souffert.

» MARIE-LOUISE L!NQUET. »
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DEUXiÈME PARTtE

Le mariage de René.

1

Enfin, mon cher, je ne puis pourtant pas, pour
vous être agréable, tomber dans le grotesque i

Des mots 1 des phrases Où trouvez-vousdu
grotesque ?2

Ah selon vous, je ne serais point parfaite-
ment ridicule d'épouser un Monsieur qu'une petite
donzelle poursuit d'un amour féroce?.

Etre aimé n'a jamais été ridicule.
Faites de la poésie, je vou., le conseille 1 Je

vous dis, moi, que toute cette histoire est. stupide,
que je n'entends pas ramasser les restes d'une dî-
nette savourée à la table de je ne sais quelle cou-
reuse de cachets. et d'autres choses. en un mot,
que vous pouvez garder pour vous votre M. Mar-



teau, qui va d'ailleura sortir de ià avec un œi! de
moins ou autres batafres non plus séduisantes, et
qu'en un mot je ne l'épouserai jamais. jamais.
jamais

Ma sœur 1

Mon frère!
Dans un petit salon, au rez-de-chaussée d'un hô-

tel de la rue Chalgrin, à quelques pas de l'avenue
du Bois de Boulogne, ce dialogue plus clair qu'édi-
fiant s'échangeait entre deux personnages qu'il con-
viept de présenter au lecteur.

Le cadre d'abord. Une sorte de boudoir-fumoir,
qu'on dirait une garçonnière, si quelques menus
objets égarés sur les consoles ou les étsgéres, éven-
tails, brute-parfums, tapisserie inachevée mais que
ne fait ni ne défait la main d'une Pénélope, ne prou-
vaient que ce buen-retiro est celui d'une femme.

Le meuble est de satin gris perle lamé d'argent,
surchargé de broderies aux couleurs éclatantes.

Les murs sont tendus de soie d'un jaune éclatant,
striée de mille pus, avec de larges torsades d'argent
courant aux angles ies meubles. fauteuils bas,
poaBs, causeuses, sont de bois noir, sculpté ou pln-
tôt tordu en formes bizarres, presque fantastiques,
avec des enchevêtrements de bêtes et de fleurs.
Japonaiserie plus étrange qu'authentique,avec une
recherche du henrté, de l'inaccoutumé. Les teintes
se combattent, et il faut à t'œit quelques minutes
pour s'y habituer. On sent la richesse, on cherche
le goût.



Sur une chaise; longue, le torse renversé faisant
saillir le corsage, la nuque accotée au dossier, le
visage tourné vers le plafond, les ju.mbes repliées

sous la jupe avec les genoux pointants, la robe de
crêpe gris d'argent moulant les formes et plaquant
aux hanches, une femmj, la baronne Sarah de
Thériat, fume une cigarette de tabac oriental que
tantôt sa main longue et surchargée de bagues pose
entre ses lèvres trop rouges, que tantôt son bras,
comme subitement étendu, tient écartée au-dessus
du tapis, tandis que la légère fumée blanche monte
en spirale et se perd.

La baronne~Sarah est moins jolie que singulière.
Les yeux sont petits, très noirs, avec un battement
de paupières qui rappellele secouement d'ailes d'un
oiseau de nuit. Le nez busqué est sèchementdessiné,
la bouche est serrée, à plis durs. Le teint est mat et
s'harmonise fantasquement à la teinte des cheveux,
très épais, plantés bas, d'un roux très foncé.

La voix est grasse, zézayante, avec, par instant,
des éclats de métal.

En ce moment où la baronne cause d'affaires avec
Gaillaret, s~n frère, elle ne s'observe pas les traits,
que la colère ou le dédain contractent, sont sans
féminité. Elle a dans le geste du bras, dans .les sou-
lèvements d'épaules, dans toute l'action du torse,
des brutalités d'homme mal élevé.

Mais, à la regarder attentivement,on devine qce,
redevenue femme par sa volonté, la baronne de
Thériat doit avoir des séductions vipérines.



En face d'elle, debout, mâchonnant rageusement
un cigare éteint sur lequel ses dents très blanches
s'acharnent en une morsure incessante, Jacob
Gaillaret, bien connu à la Bourse sous le sobriquet
de Jacob Pot'à-Tabac. Trtpu, ramassé, bedonnant,
des cheveux d'un noir bteu collés sur le crâne<et

aux tempes, le nez fort et très busqué, les yeux noirs
et bridés, Gaillaret, malgré son nom très chrétien
contre lequel proteste son prénom, présente le type
complet de l'israélite.

Beau garçon, en somme, avec ses lèvres épaisses
et rouges, avec ses favoris bien plantés et dans les-
quels passent continuellement, en façon de démê-
loir, ses doigts on peu gros dont l'annulaire se re-
hMsse d'une chevalière à brillant, si les jambes
trop courtes ne semblaient avoir peine à porter le
ventre dont un gilet blanc, très long, plastronnant,
cherche en vain à dissimuler la rotondité.

Jeune cependant, trente-deux ans à peine, sept
ans de plus que sa soaur, la baronne Sarah.

La mise est d'une correction absolue et le véte-
ment d'an excellent faiseur. Le pied est large et
plat, en vain étiré en avant par la pointe exagérée
des bottines.

Le col droit, fermé A la pomme d'Adam, tient le
menton en respect et accentue l'allure relevée de la
télé.

La voix est ferme, forte, habituée à claironner
dans les bataillesdu péristyle.

Ces deux exclamations « Mon frère 1 Ma soeur ) 1»



avaient été jetées simultanément et s'étaient heur-
tées comme deux !a.mes d'épés.

Dans le redressement de Sarah, il y avait eu un
sursaut de révolte le frèro avait tendu le torse en
avant, comme pour l'attaque.

Mais c'est absurde cri~ Jacob. Eu.vérité,
vous n'aurez donc jamais un grain de raison dans
la tête Vous avez déjà fait assez de sottises dans
votre vie 1

L'agression brutale voulait une riposte instanta-
née.

Elle ne se fit pas attendre
Des sottises ne mènent pas en police correc-

tionnelle.
11 y eut un silence, précurseur d'une reprise plus

vive encore.
Mais soudain les traits de Gaillaret se détendirent,

et ce fut de la voix la plus calme qu'il reprit
Ne perdons pas inutilement notre temps. Il va

être l'heure de la Bourse. Voulez-vous m'écouter
patiemment, pendant quelques minutes?i

Sarah eut un haussement d'épaul"9, prit dans un
étui niellé une nouvelle cigarette qu'elle alluma à
celle qu'elle avait à demi achevée et qu'elle jeta
dans un drageoir.

Puis elle se renversa de nouveau, accentuant sa
pose indifférente.

Jacob ne la voyait que de profil, mais il était de
ceux qui comptent moins sur la puissance du re-
gard que sur la force du raisonnement.



Je serai bref, dit-il. Vous me rappeliez tout à
l'heure assez durement une erreur de jeunesse, ce
qui n'a été de ma part qu'une faute de calcul.

« Alors je ne connaissais pas mon code le filet
m'a pris.

Mais j'enai étudié les mailles unea une et aujour-
d'hui bien fin serait celui qui m'y retiendrait. Eh

somme, qui se préoccupe de cette vétille? Personne,
vous le savez bien. GaiHaret ou Pot-à-Tabac, comme
cela les amuse de m'appeler, est réputé un habite.
dont la signature est à gros prix.

') Nul ne s'aviserait de faire à un passé
d'ailleurs sinon inconnu, tout au moins parfaite-
ment oublié la moindre allusion désobligeante.

» Au besoin, un coup d'épée ferait justice du ba-
vard et la galerie serait pour moi.

» Passons donc, je vous prie. »
Tout cela était débité du ton très simple et très

convaincu d'un homme qui aurait eu devant lui un
grillage de fer, avec plaque de cuivre pour le glisse-
ment des espèces.

Il ne discutait pas. Il soldait un compte.
Sarah restait parfaitement impassible, fumant à

petits coups, dégustant.
Il continua, ayant pour la vingtième fois rallumé

son cigare, machinalement
Du moins, vous en conviendrez, le passé m'a

apporté l'expérience. En est-il de même de votre
côté ? Ne vous irritez pas. Nous parlons affaires et
non pas sentiment. tl y a temps pour tout.



« De votre premier mariage, je ne dirai pas un
mot. N'oubliez pas seulement que vous vous êtes
ruinée à plaisir. et, sans moi, où seriez-vous?. a

La baronne eut un seul geste d'impatience, sec,
irrité.

Sarah jeta sa cigarette, mais aussitôt en reprit
une autre.qu'elle alluma nonchalemment, avec rési-
gnation~ Elle semblait décidée à ne pas interrom-
pre l'orateur qui, certain de ses eSets, reprit sans
s'émouvoir

Sans moi, vous étiez perdue. Je suis venu à
votre aide. Je ne m'en fuis. pas gloire, vous êtes ma
sœur, c'était naturel. Dans la famille, on doit se.
soutenir les uns les autres.

» Le petit capital qui vous restait a fructifié entre
mes mains. Vous me rendrez cette justice que je
n'ai pas épargné ma peine on me reconnaît cer-
taine capacité, vous le savez. Et les Gaillaret, qui
n'étaient rien moins que rien il y a cinq ans,
aujourd'hui tiennent bonne place sur le pavé de Pa-
ris.

» Mais, vous le savez comme moi, rien n'est fait
tant qu'il reste quelque chose à faire. Pour être so-
lide aux yeux de tous, ma situation et par con-
séquent la vôtre– n'est rien moinsqu'inattaquable.

» Je me connais moi-même et je veux vous dire
exactementsur mon compte la vérité.

') Excellent calculateur, j'ai le flair très juste et
sais dépister une aSaire, comme fait le bon chas-
seur d'un gibier de choix. De plus, je ne porte pas



bagage de scrupules encombrants et je louvoie à
temps et comme il convient.

» Mais une qualité me manque, qualité essen-
tielle. Que voulez-vous, Sarah 1 on n'est pas parfait,
Je ne possède pas le génie des grandes entreprises
je Ie& conçois, je les prépare au besoin, mais devant
l'exécution, devant les mille détails d'une. organisa-
tion compliquée, je recule, j'hésite. Or, en pareil
eaa, l'hésitation, c'est souvent la ruine.

B Le hasard a jeté sur ma route un individu vani-
teux, ambitieux, ass~z piètre sire en somme. nous
le savons fort bien tous les deux. C'est ce René
Martesa.

» J'ai cru d'abord qu'il n'y avait là qu'un pigeon
à plumer, j'apprêtaisdéjà mes doigta, quand je me
Nuis aperçu que sous cette enveloppe de bellâtre,
poseur et nul, il y avait quelque chose de plus.

Ce quelque chose, c'est justement ce qui me
manquait. Assez faiblot dans les affaires courantes,
allant an hasard, obéissant à descapricesqu'il prend
pour de l'inspirtaion, Marteau, sans une chance
inouïe, aurait été rculé en quelques mois. Mais le
succès lui est venu, et soudain avec lui se sont "é-
v~lées des qualités vraiment exceptionnelles.

.u Marteau eat un organisateurde premier ordre
» Il sait commander, il est décoratif.ij a de l'auto-

rité. Nul mieux que lui ne sait entrer dans loa inQ-
aiment petits d'une combinaison pour leur donner
des apparences infiniment grandes. Je suis né cou-
iMsier.il est né Banquier. Vous étea trop intelligente



pour ne pas me comprendre, et je suis certain que
vous commencezà m'éoouter sans trop de déplaisir.

Elle tourna la. tête vers lui, se mit f. rire et dit
seulement

–AUez toujours. J'attends la conclusion. et
j'ai le temps.

Vous riez, j'aime mieux cela. Les querelles ne
mènent à rien. Nous jouons ici cartes sur table et
nous ne cherchons pas à nous tromper l'un l'autre.
Nous sommes trop forts tous les deux.

Vous faites des phrases. Finissez donc votre
boniment, cela vaudra mieux.

A votre aise. Donc, je le répète, Marteau est
un homme précieux. A la tête d'une administration,
il fera merveilia. Je serai le chauffeur, il sera le
mécanicien, et nous ierons admirablement, à nous
deux, marcher la grande machine, c'est-à-dire vous
le savez, la Banque généraledu Crédit de Paris.

» Seulement vous n'ignorez pas plus que moi que
Marteau n'est rien moins qu'un homme délicat.

Oh est-ce bien nécessaire. en aSaires?.
Je vous retrouve, fit Gaillaret en riant à son

tour. C'est plaisir que de s'entendre. A dire le vrai,
Marteau est un imbécile gonud d'orgueil et qui sa-
crifierait tout à ce qu'il appelle sa conaideraiton.

Tout. et vous le premier.
Vous y êtes exactement. Or je n'entends pas

être dupe. C'est pourquo!, le nattant habilement,
je l'ai amené à prendre dans le « Crédit de Paris w
cinq cents parts de fondateur, autrement dit d'en-



gager un demi-million, majoré d'un apport fictif
d'égale somme, ce qui met le bonhomme à la tête
d'un million dans l'opération.

Eh bien, mangez-lui son mihionet débarrassez
vous en.

Comme vous y allez, ma sœur Si grand que
soit mon appétit, j'aurais une rude peineà réussir.

Rachetez-lui sa part.
Ouais?. deux raisons s'y opposent. La pre-

mière, c'est qu'entre mes mains la Banque ne don-
nerait pas les résultats qu'elle réalisera entre les
siennes. la seconde.

La seconde?
C'est ma chère et bien-aimée sœur, qu'à nous

deux, vous et moi, nous ne réunirions pas cent
mille francs comptant.

Cette affirmation, si précise et posée sans au-
cun désir de coup de théâtre produisit sur la
belle Sarah un effet subit.

Elle se redressa d'un élan, et, fixant sur son frère
ses yeux perçants

Vous avez dit ?
J'ai dit, ma sœur, que, de notre capital très

largementébréché par lea dernières liquidations, la
plus grande partie est engagée dans des opérations
en cours et serait irréalisable à courte échance.

Alors. nous sommes ruinés?.
Le met est joli. Nous n'avionsrien,il nous reste

quelque chose, et de fortes espérances, je ne sache
pas que cela constitue la raine.



Mais, en vérité, je ne vous comprends pas. Ou

voulez-vous en venir ?2
A ceci. Marteau vousépouse~ prhno, parce qu'il

vous croit fort riche, ce dont semblent témoigner
les cinq cent mille francs que je porte à votre crédit

sur les livres de la Banque du Crédit de Paris se-
cundo, parce que je suis l'initiateur, le fondateur,
la cheville ouvrière €' financière de la grande bara-
que en question et que le conseil d'administration,
composé de qui vous savez je ~'insiste pas -lui
délègue les fonctions de directeur, ce qui satisfait
la vanité du personnage et en même temps est à

mes yeux, je ne le nie pas, la plus grande garantie
de succès.Or, si vous n'épousez pas Marteau, il
me retire ses capitaux, et vous auriez alors, ma
banne petite sœur, le très grand déplaisir ou la
satisfaction artistique, s'il vous plaît mieux d'as-.
sister au plus joli effondrement qui se soit produit
depuis la catastrophe d'Ischia.

Mais vous ne m'aviez pas dit tout cela.
A quoi bon? Vous êtes veuve, jeune et jolie.

Mafteau est était un beau garçon, bien lancée
suffisamment amoureux de vous. mais surtout
amoureux de moi, c'est à-dire de la Bourse et des
affaires. Il vous plaisait eufnsa.mment. Je suis
trop galant pour n'être pas certain que vous lui
plaisiez énormément. Donc le gentiment était d'ac-
cord avec l'intérêt. Voui n'avez pas d'objection
sérieuse à formuler contre un mariage qui vous
conservait votre luxe~C~otM t"un de maison.



Pourquoi attr ~ter cette idylle par des considéra-
tions. prosaïques. J'ai laissé faire l'amour tout
puissant.

Allons pas de bêtises 1 Vous savez bien que
que je n'ai jamais aimé ce Marteau.

1
Bah 1. à cause de. l'autre l. mais je ne

vous demande pas d'adorer votre mari, moi Ce
sont là des détails intimes qui ne me touchent pas.
Ce que je vous demande, c'est de ne pas, par un
coup de téte, démolir niaisement un échafaudage
que j'ai eu tant de peine à élever. Moi malgré
mes succès apparents, je suisbrûté un peu partout.
Marteau, au contraire, est à la bonne, il a l'oreille
des financiers, pour tout dire d'un mot, on le gobe.
Nous le mettons dans notre jeu. c'est un atout
formidable. et dans deux ans, nous serons des
millionnaires dénnitifs.

» Et c'est parce qu'il a plu à nne donzelle
comme vous dites d'asperger de quelques gout-
tes d'acide le visagede ce beau René, parce qu'il
aura une cicatrice ici ou une plaie là, que vous
compromettriez notre avenir. AHons donc, Sarab.
nous ne sommespas des enfants! Et tenez, j'en
appelle à Adolfo lui-même 1

Et comme la portière venait de se soulever et
qa'an nouveau personnage venait d'entrer dans le
boudoir de la baronne Sarah, Gaillaret alla délibé-
ment à lui et hn secoua la main avec énergie

Venez à mon McooM, cher ami, lui dit-il.



Comprenez-vous cette folle de Sarah qui yeut rom-
pre son mariage.

Adolfo, marquis de Carrero, ex-Portugais,devenu
Brésilien, eut un geste de surprise, et, s'avançant
vers Sarah, s'inclina, lui baisa la main et lui dit
tendrement:

Ob.' chère amie, vous ne ferez p&s cela.
Or, Carrero était l'amant de la baronne de Thé-

riat.



n

Il y avait de cela quarante ans, les passants qui
déambulaient le long du quai de l'Hôte! de Ville,
remarquaientau coin de la rue du Paos-Blanc,
plutôt ruelle d'un mètre de large, pareille à une en-
taille qui aurait brusquementcoupé une maison en
deux parties une sorte d'échoppe noirâtre, sale,
loqueteuse, dont la devanture se maculai' de débris
sans nom, épaves arrachées à tous les tas d'ordures
de la cité parisienne.

Rien de plus hideux ni de plus misérable. Pas de
nom sur la porte. Seulement à travers la baie, qui
restaitcuverte tonteia journée quel que futletemps,
on apercevait une silhouette bizarre, quasi fantasii-
que, se profilant dans un clair obscur qui eût ravi
Rembrandt.

Jamais la légendaire métaphore de l'araignée ta-
pie au fond de sa toile n'avait été mieux jastiSée.

L'homme qui habitait là se nommait Nathan



(.jiitaret, étant, fils naturel d'une fille chrétienne.
Longtemps misérable, il s'était terré dans une de

ces industries louches qui n'ont pas d'objet précis,
mais qui touchent à toutes les autres.

Revendeur, antiquaire, usurier, il cumulait les
profits du chiffonnier avec ceux du prêteur à la pe-
tite semaine.

Il vivait seul, ayant au fond du cœur la rage de
l'impuissance, repoussé par les coreligionnaires de

son père inconnu qui était israélite, tenu en dé-
fiance par les chrétiens qui ne l'admettaient pas
franchement pour un des leurs.

Si, dans la généralité de la nation, ces distinctions
de religion et de race ont à jamais disparu, de par
l'esprit d'équité généreuse de la Révolution fran-
çaise, il n'en est pas de même dans les relations
d'individu à individu. Là encore subsistent d'absur-
des préventions qui, entre deux citoyens de même
nationalité, posent quand même une ligne de dé-
marcation.

Nathan avait d'ailleurs conservé dans toute sapu-
refé le type du judaïsme. On eûtdit que le mélange
des sangs n'avait fait au contraire que l'accentuer
davantage. L'Asie s'était affirmé sur son visage,
comme une revanche contre l'Europe.

Nathan se sentait malheureux, aigri il sounrait
cruellement de l'ostracisme latent dont l'avaient
frappé ceux qu'il considérait comme ses coreli-
gionnaires et ses congénéres, c'est-à-dire les Juifs.
11 voulait reprendre sa place parmi eux et avait re-



jeté, dès qu'il avait atteint l'âge d'homme, le signe
chrétien dont sa mère l'avait marqué en naissant.
Le baptisé était revenu à la foi d'Israël, At pourtant
autour de lui re&tait quand même, vague et impla-
ble, une ombre de mépris attachée au rénégat.

Si du moins il eût été riche mais ses idées
étaientétroites. Dj sa mère, morte quand il arrivait
à sa vingtième année, il avait hérité la timidité des
Parisiens besogneux qui, des sous acquis, remplis-
sent une tirelire toujours respectée, sans que jamais
ils puissent se décider à risquer leurs économies
dans une opération aléatoire, leur fût-il prouvé
qu'elle sera lucrative.

Mauvais vendeur, inhabile à exploiter les capri-
ces de sa clientèlede collectionneurs,Nathann'avait
même pas le génie de l'usure, un des métiers qui
exigent peut-être le plus d'audace, alors qu'il s'agit
de prêter sur rien, sur une espérance, sur un hasard
probable, d'engagerdes capitaux en une loterie, où
quoi qu'on fasse, la mauvaise chance peut faire sor-
tir les mauvaisnuméros.

Avoir la prétention de ne prêter qu'à coup sûr et
exiger de trente à cinquantepour cent, c'est là un
rêve irréa!isaMe, et pourtant le plus souvent pas
un notaire n'eût réclamé, pour se défaire de ses
maigres fonds, plus de garantiesque n'en exigeait
Nathan du fils de famille en mal de dettes de jeu.

Donc il avait végété, il végétait et devait végéter
jusqu'à la fin de sa vie.

Une seule joie lui fut donnée une jeune fille



juive, belle et pauvre, consentit à devenirsa femme.
Il en eut deux enfants, Jacob et Sarah. Il eût voulu
effacer de leur état civil ce nom de Gaillaret qui lui
pesait comme un remords. La loi s'y opposait. La
tache chrétiennedevait toujours subsister.

C'est dans l'ignoble échope de la rue du Paon-
Blanc que les deux enfunts naquirent. Quinze ans
~prës ils étaient orphelins, jetés dans la vie pari-
sienne, sans ressources, bons à rien, glissant au va-
gabondage et à la mendicité.

Mais le petit Jacob était actif, entreprenant la
race en lui retrouvait sa forcé de résistance et son
énergie d'action. H avait seize ans quand le père
mourut, six mois après sa femme.

Sarah en avait dix. C'était une mignonne poupée
aux cheveux roux, étrange, vivace, vicieuse sur-
tout.

Les deux enfants ne se quittèrent pas, et dès lors
commencèrent ensemble le rude apprentissagede la
vie, sans autres projets que de vivre.

Mais déjà il y avait, en ces petits êtres, le désir
fou du bien-être, du luxe, en Sarah surtout qui,
le soir, entraînait son frère Jacob à travers les quar-
tiers riches, et là les deux enfants, haillonneux, se
tenant par la main, s'arrêtaient, écarquillant leurs
yeux noirs où se répétaient les irradiations des dia-
mants et où l'or des changeurs mettait de jaunes
paillettes.

Puis c'étaient des stations aux soupiraux des res-
taurants,avec de longues humeries des narines ou-



verte?, Jacob étaitgourmand, surtout. Sarah, plus
dédaigneuse de ces satisfactions toutes sensuelles,
grignotait plus volontiers son pain sec, éblouissant
ses yeux aux lumières des étalages luxueux.

Jacob fit de tout, porta des fardeaux, traîna des voi-
tures àbras, ouvritdes portières, venditdes contren4 ar-
ques. Sarah, de bonne heure, coqueta, bouquetière, à
travers les tables des cafés. Elle subit les attouche-
ments des vieillards, les rebuffades des garçons,
baignantsa frimousseaudacieusedans les blancheurs
du gaz qui allumait ses cheveux roux d'une flamme
fantastique.

Mais en ces enfants qui, ne sachant rien, devi-
naient tout, dominaitl'espritfroid et méthodique ils
connaissaientlavaleur de leur capital, sa jeunesse et
sa force à lui, sa virginité à elle. H ne s'agissait pas
de le gaspiller. Du réste, Sarah avait pris l'habitude
de ne jamais agir avant qu'une consultation en règle
avec son frère eût fait ressortir le pour et le contre
de toute démarche, quelle qu'elle fût.

Ce fut Jacob qui négocia la vente de sa sœur. Il
fit cela froidement, résolument, ayant vingt deux
ans et l'expérience des rôdeurs de Paris. Sarah en
avait quinze. C'était un fruit vert, une maigreuracide
et tentante comme un piment. L'acheteur était un
sexagénaire épuisé de débauches, à demi ruiné et qui
demandaitau trottoirdes excitationssuprêmes. lis'ap-
pelaitle baron de Thériiit, noblesse de Louis-Philippe
gagnée dans les tripotages financiers.

Cacochyme,ne se soutenant qu'à l'aide d'excitants



qui usaient le peu de vitalité subsistant encore
dans ses vieilles moelles, le baron était une proie
faciieet qu'il s'agissait d'exploiter intelligemment.!I
était tombé en bonnes mains.

Jacob fut pour sa sœur d'excellent conseil. Elle

sut captiver le vieillard, graduer ses résistances,
économiser ses abandons,répartirses complaisances

avec une telle habileté que le baron, affolé, redou-
tant de voir s'évader cette gamine toujours prête à
s'envoler, résolut de se l'attacherpar un lien légal.
Il ne lui restait plus que son nom et de misérables
rentes. Il donna tout, épousa Sarah Gaillaret tout à
coup décorée d'un titre de baronne, et ~ès lors fut
heureux, si heureux même que quatre ans après,
alors que Sarah touchait à sa vingtième année, le
baron passa de vie à trépas laissantà sa femme une
centaine de mille francs.

Cependant, en ces combinaisons dont la première
était, un véritable coup de maître, un insuccèsregret-
table mit un temps d'arrêt. Jacob faisait son appren-
tissage de boursier et apprenait, comme il convient,
à faire fortune avec i'argent des autres mais un
matinilcommitune erreur pénible ets'&djugea.,trop
tôt, partie du capital d'autrui. Un jugement, ano-
din d'ailleurs, lui inûigea cinq mois de prison.
L'affaire, du reste, n'avait fait aucun bruit. Jacob
paya religieusement sa dette à la société, et comme
fort heureusement, ces choses sont trop fréquentes
pour qu'on s'en préoccupe plus que de raison, il
parvint peu à peu à reprendre sa place dans la cou-



lisse, ayant. en ses heures de méditation claustrale,
acquis une expérience précieuse. Mazas comme
les voyages forme la jeunesse.

Le frère et la sœur renouèrent plus étroitement
leur association maintenant c'était M"" de Tbénat
qui jouait le rôle de porte-respect.

Elégante, doaée d'une beauté d'un caractère
exotique, hypocrite à plaisir, Sarah devint bientôt
une des rainesdu mondeà cote, qui est le demi-
monde avec, en plas, la régularité d'une situation
avouable. C'étaitune veuve authentiqueetson baron-
nat r'avait rien de fictif. Base solide et sur laquelle
on pouvait opérer.
Jacob se mit à l'œavre, très décidé à rester fidéle

aux strictes prescriptions de la loi, mais aussi à user
de toute la latitudequ'elle laisse aux activités qui la
respectent.

En trois ans, l'aasociation Thériat-Jacob avait
hôtel auxChampa-Elyséeset bonne positionenBourse.
On a'était tréé des relations, on était suffisamment
eoié pour marcheren avant.
.A cette lumière séduisante, une seule ombre, cette

peccadille passée. A l'heure des tentatives hardies,
on pouvait trouverdans ses roues les barreaux de
sa cellule.

Ce fut alors que Gaillaret rencontra René Mar-
teao.

A première vue, les deux hommes se plurent ils
avaient même volonté de parvenir, même amour de
l'argent, même eécheressedQcœcr.



L'entente s'établit vite. Jacob, très expert au
maniementdes hommes, joua de la vanité de René

avec la dextérité d'un artiste consommé. De fait, il
lui reconnaissait de grandes qualités et celle-ci sur-
tout, qu'il était vierge de toute condamnation et que
son casier judiciaire intact était, dans un voyage à
travers la finance, un passe-port de premier ordre.

Marteau, d'abord novice, sut gré à son nouveau
camarade de sa complaisance à l'initier au secret
des affaires. De plus, il était grandementflatté de
l'attention que lui portait ce vieux routier du péris-
tyle, quand il lui développait ses plans d'une gran-
diose envergure.

Décidémentl'association pouvait et devait s'en-
richir d'un membre aussi utile, qui arrivait avec un
capital respectabie celui de la brave mère Linguet

et une audace de bon aloi.
Le pacte fut bientôt signé la baronne Sarah pré-

sida à cette aUia~ce.
Marteau, bourgeois bout geoisant, appréciaitvive.

ment tes titres nobiliaires à cet ex-étudiant, dont
la jeunesse s'était passée entre des copeaux et des
caisses de bois blanc, l'hôtel de Thériat apparut
comme un Eden dont Sarah était l'Eve d'autant plus
désirable que ses allures, son genre de beauté con-
trastaient plus fortement avec la simplicité un peu
banale de Marie-Louise.

Stylée par son frère, Sarah n'eût jamais commis
cette sottise de devenir la maîtresse de Marteau.
C'était bon pour les naïvescomme la fille desLinguet.



Sarah, très ardente, mais inte~igemment ré-
servée, savait garder les apparence. Si le*marquis
de Carrero rastaquouère vigoureux était as-
si du chez la baronne, cul, si ce n'est son frère, bien
entendu, ne soupçonnait une intimité que l'amant
lui-même dissimulait avec une exquise discré-
tion. 1

Absolumentruiné, vivant des miettes qui tom-
baient de la table de sa maîtresse, Carrero s'était
depuis longtemps rendu cette justice qu'il n'était
pas bon à faire un mari. II avait sa place à part et
s'y tenait sans compromettre personne. Excellente
nature, comme l'on voit. En fait de droits, il ne ré-
clamait que ceux qu'on lui donnait, mais il connais-
sait ses devoirs et, en galant homme, n'eût jamais
manqué de se retirerdèsqu'il jugeaitquesa maîtresse
désirait rester seule avec un visiteur.

Il est vrai que notre société un peu bégueule–
qualifie de vilains noms les personnages qui jouent
ces sortes de ~ûles. Carrero avait l'âme trop haut
placée pour se froisserde ces malveillances.

Il était aux ordres de la baronne, touchait men-
suellement une petite pension qui lui permettait de
s'habillerchez un bon tailleur, mais se considérait
comme engagé d'honneur à ne pas prononcer un
mot, à ne pas hasarder une démarche qui, en com-
promettantsa bienfaitrice et amie, pût nuire à sa
propre situation.

Il faut être raisonnable. On sait ce qu'on perd, on
ne sait pas ce qu'on retrouve.



En somme, Carrero était très dévoué aux Gaillaret
et, au besoin même, ne manquait pas d'appuyer de

son approbation les bons conseils de Jacob à sa
sœur.

Je vous le dis en vérité, un joli monde.



III

Et René?
Celui-là était un de ces êtres qu'on est convenu

de qualifier d'inconscients, pour ne leur pas appli-
quer d'épithètes plus brutales.

Marie-Louise ne le connaissait qu'à demi.
Elle avait vu l'enfant choyé par la mère, adulé,

encouragé. Si le père semblait déSant, devinant
mieux que toute la docilité de René n'était qu'appa-
rente, Marie-Louise protestait contre ce qui lui
semblait n'être qu'injusteprévention.

En réalité,dansce caractère d'éléments simplistes,
un sentiment dominait, autoritaire, despotique,
l'égoïsme.

Tout petit, c'était par égoïsme que René s'était
montré affectueuxenvers M°" Linguet L'aimait-il?
Ne l'aimait-ilpas? En somme, il ne se l'était jamais
demandéà lui-même.

Ce qu'il savait, c'est qu'ette s'était constituée, à



]a maison, sa protectricespéciale. C'est que la moin-
dre câlinerie était payée au centuple, c'est surtout
que si la mère adoptive ne l'avait pas continuelle-
ment défend)', le couvrant,pour ainsi dire, de son
amour excessif, le père de Marie-Louise eût exami-
né d'un peu trop près et ses actes et ses pensées.

M" Linguet était sa sauvegarde directe. Si jeune
qu'il fût, il avait la notion de sa situation équivo-
que dans une maison où il n'était qu'un hôte. Ne se
sentant pas lui-même capable d'une anection qui ne
lui eût pas été imposée par le devoir ou tout au
moins par le sang, il ne l'admettait pas franche et
désintéressée chez les autres.Sans cesse il avait peur
de gronderies qu'il aurait attribuées, non à ses pro-
pres torts, mais à une rancune contre l'intrus, occu-
pant une place qui ne lui appartenait pas.

L'égoïsme développait l'hypocrisie.
D'où les flatteries envers Marie-Louise qui devait

le protéger contre les clairvoyances du père. Il avait
bien raisonné. M. Linguet aimait en lui l'ami de sa
fille.

Jamais en René il n'y avait un élan vrai, venu du
cœur.

Avec une perspicacité plus fréquente qu'on ne le
croit chez les enfants, il avait noté les mots, tes in-
tonations, les gestes câlins qui spécialement étaient
agréables à ceux qui l'entouraient déférence légè-
rement respectueuse envers M. Linguet, excès de
démonstrations aHectususes vis-à-vis de la mère,



camaraderieun peu dominatrice à l'égard de Marie-
Louise.

Tout cela, instinctivement, s'était classé dans sa
tête. Certes, il serait injuste de prétendre que sa rai-
son eût, en ces calculs, la plus grande part. Mais
cette hypocrisie d'action constituait pour ainsi dire
sa nature propre. C'était un opportuniste sans le sa-
voir, et dans le pire sens du mot.

A la mort des parents, il avait eu peur de perdre
Marie-Louise ce qu'il éprouvait pour elle était
moins de la sympathie que de l'habitude. Il lui eût
été pénible qu'elle disparût subitement de sa vie.
Elle était le lien entre le passé et l'avenir.

On souvient qu'un jour Marie-Louise dans sa
naïveté honnête lui avait demandé de la prendre

avec lui, chez lui.
A. ce moment, René avait ouvert les yeux. Il avait

vu la jeune 611e telle qu'elle était, chastement dési-
rable et il avait eu peur de lui-même, d'elle sur-
tout. Il avait été épouvanté de ce péril d'une liaison
fjrcée, permanente, qui l'cpchaînerait.

Là était tout le secret du respect que pendant
assez longtemps il lui avait témoigné. Connaissant
déjà les amours faciles du quartier Latin, il n'était
pas sans avoir été témoin des dangers de ce qu'en
ces régions on appelle le collage. Et puis, même
dans ce monde où les préjugésn'ontguère de valeur,
il avait appris cependant le respect de la vierge.

En ce sens qu'il avait peur de se créer pour l'ave-
nir des charges et des embarras.



Mais, si froide que soit la tête, la bestiaHt.é na-
turelle est plus forte encore.

Peu à peu, il se sentait de plus en plus attiré par
cette pureté qui était comme un fruit savoureuxprêt
à cueillir et qui se serait offert à ses lèvres.

Il se résistait, à lui-même, il jurait de ne plus re-
venir, de ne plus s'exposer à un danger dont il con-
cevait l'imminence toujours grandissante.

Etant seul, René raisonnait. Il ne commettraitpas
cette sottise! En somme, en quoi Marie-Louise était-
elle supérieure à toutes les femmes, aussi jeunes
qu'elles, et dont l'amour sans gêne était à sa
portée ?

Mais que valent les dissertations ? I) la désirait, et
toujours il revenait chez M"" de Rovère dont les

yeux le raillaient, moqueurs, de son platonisme.
Une circonstance, un hasard décida tout. Que

fallut-il? Une pluie torrentielle, l'embarras momen-
tané, une voiture qui passe.

René, qui n'était que brutalité, ne discuta plus
Marie-Louise était là, en son pouvoir, toute rose
d'émoi, fraîche et jeune. Il ne songea pas au lende-
main, pas plus qu'il ne tint d'ailleurs le moindre
compte des pudeurs de sa sœur adoptive. Il se rua,
poussé d'un coup de folie bestiale.

La faute était commise. Il ne dit pas tout de suite
la sottise. En somme, Marie-Louise était une adora-
ble maîtresse et le bellâtre jouit longtemps de se
sentir adoré.

Puis vint le réveil, et il fut suppris de se trou-



ver lié. Par quoi? Par la peur. En vérité, il ne pou-
vait se dissimuler que Marie-Louise n'appartenait
pas à !& catégorie des filles qu'on congédie avec une
couple d~ louis dans la main.

D'ailleurs, elle aimait trop. Oui, cette passionhon-
nête était réellementgênante. S'y abandonner, se
laisser aller au courant de cette placidité, c'était
l'embourgeoisement dans un mariage absurbe.
C'était la médiocrité stupide, l'enlisement dans la
popotte.

Mais comment se dégager? C'est que cette petite
croyait sincèrement à la sincérité de l'amant em-
ployant, dans lesélansde passion physique,des mots
auxquels il n'attache aucun sens précis « Ma petite
femme toujours » Qu'est-ceque cela veutdire?

C'est qu'aussi, peu à peu et sans contrainte,Marie-
Louise l'avait amené à préciser ses projets. Il avait
fallu parler mariage, très sérieusement.

René s'interrogea. Certes Marie-Louise était char-
mante, douce. affectueuse, honnête. Mais de longue
date René s'était habitué à cette pensée que le ma-
riage devait être pour lui une étape sur la route
de la fortune.

Maintenantqu'il réussissait, que son capital s'ar-
rondissait, il pouvait prétendre à mieux qu'une
union avec une petite fille qu'en somme il jugeait
très inférieure à lui. trop poétique d'abord, senti-
mentale et gênante.

C'étaient là, comme dit Shakespeare, ses pensées
de derrière la tête.



restait gracieux, vainqueur, adoré mais il sa-
vait que cela ne durerait pas.

Ce fut alors qu'il rencontra la baronne.
Le titre le prit, la femme l'étonna,
Très avare, il s'était abstenu des liaisons coûteuses

qui l'eussent initié aux recherchesde la haute galan-
terie. Les maîtresses de hasard, &u rabais, lui avaient
donné la nausée des intérieurs bohèmes.

Chez Marie-Louice, assez riche elle-même pour
n'être pas à sa charge, c'était la simplicitéconforta-
ble mais inexpérimentée de la bourgeoisie.

L'hôtel de la baronne, avec son clinquant, l'en-
thousiasma la femme était bizarre, d'une beauté
inordinaire, enveloppée d'une auréole de pseudo-
distinction, imbibée de parfums aux noms exoti-
ques.

Naïf malgré sa rouerie, René se grisa. C'était là
le luxe rêvé hôtel aux Champs-Elysées, un coupé,
un valet de pied, des fleurs dans !e vestibule, une
véritable terre de Chanaan.

Gaillaret n'eut garde de faillir à pronter de ces
dispositions la baronne grillait de se remarier,
afin de n'être plus contrainte à la tartuferie. René
fut englué et de lui-même s'offrit aux appeaux.

La fausse vertu de Sarah lui apparut cent fois
plus respectable que les véritables chastetés de celle
dont sa brutalité avait fait une maîtresse.

Puis Jacob qui lui avait fait gagner de l'argent
point important l'avait initié au grand projet

du Crédit de Paris. L'idée était, large, d'autant plus



séduisante qu'elle comportait la création d'une de
ces administrations, peuplées de centaines d'em-
ployés, dont le chef a rang de ministre in parti-
MM.

Le frère de Sarah ne commit pas la sottise de po-
ser comme condition le mariage avec la baronne de
Thériat. Il fit mieux, tant et si bien, que l'imbécile
Marteau fut chauffé, pour employer le terme
argotique et juste, et que ce fut lui qui, timide-
ment, prononça le premier la parole fatidique.

Il avait fait cela, comme il avait pris Marie-Louise,
en un coup d'excitation irraisonnée. Mais c'était fait.
Gaillaret avait promit de sonder sa sœur. Il avait
demandé des délais et finalement lui avait dit con-
fidentiellement que, bien que sa sœur fût hésitante,
il n'y avait pas lieu de désespérer.

Et, un beau jour, René Marteau se vit accepté
officiellement pour le fiancé de Sarah Gaillaret,
veuve du baron de Thériat.

Il considéra cet accord comme un triomphe ines-
péré. En fait, il était amoureux fou de Sarah, amour
qui pouvait se résumer en une appétencede soie, de
batiste et de dentelles et qui avait comme contre-
partie pratique le palissandre et le drap vert d'un
cabinet directorial dans un magnifique immeuble
de l'avenue de l'Opéra.

Et Marie-Louise?.
Tout en marchant hardiment dans sa voie nou-

velle, René avait pensé à la rupture nécessaire et
malgré lui avait éprouvé un léger frisson.



Comment lui dirait-il cela? Comment entamer la
question?

Ce qui l'effrayait surtout, c'étaientles yeux de Ma-
rie-Louise, ces yeux clairs, francs, tout ouverts, aux
prunelles parlantes.

Il était surpris qu'elle n'eût pas encore deviné ses
mensonges. Il oubliait que les honnêtes gens n'ont
point le soupçon de l'infamie.

Bref, trop lâche pour agir ouvertement, il prit le
parti de se taire et de fuir la lutte.

Le dernier soir où il se présenta chez elle, s'il la
posséda, ce fut pour s'arracher à l'obsession de ce
regard probe qui fouillait jusqu'au plus profond de
son cœur.

Donc il quitta Paris pendant quelques jours,
s'appliqua à n'écrire que des lettres banales. Puis,
après tout, il sentit le courage d'en-finir. Il brusqua
la situation en opposant désormais le silence à tout
appel. Energie toute négative et f'ont il attendait
merveille-. D'ailteurs il se refusait à raisonner. Son
intérêt, d'accordavec sa passion pour Sarah, exigeait
l'abandon de Marie-Louise. Il fallait qu'il en fût
ainsi. Elle n'avait qu'à se résigner Jonc elle se rési-
gnerait.

Et il se hâta de faire publier les bans.
Il lui tardait de mettre entre lui et son passé une

barrière infranchissable.
Eh bien Marie-Louiseferait comme tant d'autres 1

Elle n'était pas la première maîtresse que quit-
tait son amant 1



Il était sûr d'ailleurs il se disait cela qu'elle
l'aimait trop pour lui faire du mal. Le misérable,pour
se donner la certitude de sa propre sécurité, spéculait
sur la générosité de celle qu'il trahissait lâchement.

Bahl c'était un homme. On assure qu'il en est
beaucoup comme lui.

A mesure que le temps passait, qu'approchait
l'heure de son entrée dans une vie nouvelle, il se
sentait plus rassuré. Tout allait bien.

Quand lui arriva la lettre dans laquelle Marie-
Louise lui avouait sa maternité, il eut peur. Pas un
instant, bien entendu, il ne douta de sa sincérité.
Il était bien trop fat pour n'avoir pas en elle une
confiance absolue. Elle le tromper Est-ce que cela
était possible?

Mais ce n'était pas une raison pour qu'elle vint le
troubler dans sa quiétude reconquise. En sa vanité,
il se crut très fort en se montrant brutal. il fallait
qu'elle fût réduite à merci par la crainte. Et à ses
supplications, fanfaron de férocité, il répondit par
quelques lignes infâmes. Elle pleurerait, elle se
désespérerait, mais rien de plus. Il la connaissait
bien. e!Ie manquait d'énergie.

Il se trompait. En les natures les plus faibles, les
nervosités ont des détentes inattendues. et mainte-
nant René Marteau gisait dans la chambre d'une
maison de santé le visage caché sous des bandes de
ouatte, exaspéré, croyant son avenir à jamais perdu
et jurant de se venger de cette criminelle. qu'il
haïssait de l'avoir trop aimé.



Le très honorable Carrero s'était donc approché
de la belle Sarah et, avec son meilleursourire, il lui
avait répété la question, indiquée par le non moins
honorable Jacob Gaillaret

Quoi! Madame! Est-il possible que vous refu-
siez d'épouser M. René Marteau?

Que son amant joignit ses instances à celles de son
frère pour l'amener à contracter le mariage, certes
Sarah aurait pu s'en étonner, si de longue date les
trois personnages n'eussent été habitués à con-
sidérer la vie comme affaire commerciale dans la-
quelle, sentiment à part, il convientd'étudier avant
tout le compte de profits et pertes.

Carrero n'était pas jaloux.
Comprenez-vous, très cher, reprenait Jacob

s'adressantà l'amant de sa sœur, que cette folle
craint le ridicule ?.

t.

IV



je ne comprends pas,dit très sérieusement Car-
rero.

Cela ne fait pas honneur à votre intelligence,
répliqua sèchement Sarah. Je vais m'expliquer plus
clairement.

« Certes, les raisons alléguées par mon frère sont
de premier ordre il s'agit de nos intérêts, et on
peut me rendre cette justice que je n'ai jamais hésité
à me sacrifier à eux.

« Vous ne supposez ni l'un ni l'autre, n'est-il pas
vrai, que j'éprouve pour ce M. Marteau une passion
irrésistible? Qu'a-t-il pour lui? n est d'une intelli-
gencemoyenne, d'une élégance sufnaante morale-
ment, c'est un neutre physiquement, c'est un assez
beau garçon. C'est secondaire. »

Comme pour la remercier de cette profession de
foi qui bannissait l'amour du mariage, Carrero se
pencha sur sa main et la baisa.

Elle reprit.
Aujourd'hui, ce personnage est plus ou moins

dénguré, ce qui, quoi qu'on en dise, est fort en-
nuyeux pour une femme, obligée de paraître dans
le monde à c&te d'un être aux traits déformés. Il
me déplait fort, je l'avoue, de mener en laisse une
sorte de phénomène.

Pardon, ma sœur. Mais le médecinm'af6rmait
encore ce matin que les traces subsistantes seraient
des plus légères.

Soit. Du reste, je n'insiste pas sur ce point qui
n'a pas, même àmesyeux, une importance capitale.



Mais de quoi donc s'agit-il? s'écria Carrero de
la meilleure foi du monde.

Il s'agit de plus et de moins à la fois. Et vous
allez me comprendre, du moins je Fespère. Aussi
bien, j'entends mettre les points sur les i.

« M. Marteau nous n'en doutons pas a séduit
une honnête fille, l'a abandonnée dès qu'il a su
qu'elle allait devenir mère. Voilà le fait.

» Eh bien, vous verrez qu'en cour d'assises toutes
les sympathies vont se tourner du côté de la maî-
tresse contre le séducteur.

» J'entends ici l'avocat de cette 611e. Je ferais sa
plaidoiried'avance. Le voleur de virginité sera étrillé
de la belle façon.

» Et quand on l'appellera comme témoin, ce sera
bien autre chose.

» Il prétendra expliquer qu'après tout il n'est pas
si coupable qu'on l'a prétendu il insinueraque la
Marie-Louise comme on l'appelle n'a pas à se
targuer d'une ndétite immaculée. Alors vous enten-
drezles « rumeurs dans l'auditoire», les « murmures
de désapprobation!') Si peu que cette filleait d'habi-
leté ou d'audace, elle l'adjurera de dire la vérité, elle
pleurera, elle tendra les bras ver3 lui, parlera de
l'enfant qu'elle porte dans son sein.

» De deux choses l'une ou le Marteau viendra à
résipiscence et implorera le pardon de sa victime.
auquel cas, moi, la {lancée, je deviens absolument
ridicule.

Ou il répondra par un mot brutal, ce qui,



je le croirais plutôt, est assez dans son caractère,
et alors c'est lui -mi est mis au ban de l'opinion
publique, en admettantmême qu'il ne soit pas pour-
suivi par des huées en regagnant sa place, tandis
que le verdict d'acquittementsera salué par d'una-
nimes applaudissements.

» Et moi. moi, baronne de Thériat. je deviendrais
la femme de ce polisson, de cet éL qu'on montrera
au doigt! Non, non. Vous voyez bien que, mal-
gré tout mon désir de vous être agréable, je ne puis
me résigner à pareille humiliation. J'en appelle à
tout votre bon sens. ib

Elle était étoquente, la jolie baronne. Et surtout
elle s'exprimaitavec une rare précision.

Les deux hommes échangèrent un coup d'œii
admiratif.

Mais,ce tribat payé à lajjste estime qu'elle leur
inspirait, il était urgent de combattre ses arguments,
ce qui n'était pas précisément facile.

Il y eut un long silence,enfin rompu par Carrero
Si j'ai bien compris, dit-il timidement, le refus

de notre chère baronne a pour uniquemotif la
crainte du ridicule.

Vous l'avez dit.
–Sibienque.si aucunedes hypothèses qu'elle nous

a exposéesavec tant de lucidité ne se réalisait.
–C'est-àdire?

Si la Marie-Louise ne paraissait pas si intéres-
sante, si M. René Marteau avait une attitude qui lui
conciliât la sympathie du public.



Vous m'en direz taat 1

Si enfin le jury lui-même, donnant à la victime

un témoignage non moins equivoqr" d'estime et de
sympathie, frappait la coupable d'une peine relati-
ment élevée.

Mais alors. je n'aurais plus rien à dire.
Carrero se retourna vers l'ineffable Jacob dit

Pot-à-Tabac.
Mais très cher, dit-il, je crois qu'il sera possible

de donnertoute satisfaction à notre chère baronne.
Si vous le permettez, j'irai tout à l'heure vous re-
trouver à la Bourse et je vous exposerai un plan qui,
je crois, recevra cette approbation.

Et ainsi fut-il convenu.
Le frère partit, et, en attendant l'heure du rendez-

vous, le marquis de Carrero resta auprès de Sarah,
badiuant et causant de l'avenir.



v

Eh bien, docteur, pouvez-vous enfin me répon-
dre ? Serai-je dénguré?i

C'était par cette même question que tous les ma-
tins René Marteau accueillait le docteur Vétaut, et
chaque matin le docteur, invariablement, répon-
dait

Soyez donc tranquille Nous arrangerons
cela.

En vérité, la situation de René était atroce le
visage complètement enveloppé, aveuglé par un
bandeauqui ne laissait point parvenirà ses yeux le
moindre rayon de lumière, il était dans la nuit, au
physique comme au moral il lui semblait que brus-
quement sa vie eût été interrompue, et qu'entre le
passé et l'avenir il y eût maintenantun ablme. Re-
monterait-il de cette profondeur noire? Arriverait-il
à l'autre côté de ce fossé si subitement creusé? Et
alorsque serait cette ex~tence recommencée?



Une première pensée l'obsédait. Ayant été jusque-
là très vain de sa beauté d'homme élégant et vigou-

reux, il cherchait à retrouver dans une évocation
cérébrale ce visage qu'il se complaisaitnaguère à
regarder, et, par une singulière hallucination, il
n'arrivait jamais à le reconstituer dans sa netteté
primitive. Ce qu'il voyait, des yeux de la pensée,

c'était une sorte de masque convulsé, sans lignes
arrêtées, quelque chose de tordu qui lui faisait peur
et mettait un frisson à toutes ses moelles.

Quoi 1 il serait désormais pour tous un objet d'hor-
reur, de répulsion Lui qui passait si fier à travers
la foule, certain qua toujours des désirs de femmes
allaient à lui, se traduisant par un sourire, il verrait
les têtes se détourner, ou bien un plissement de
pitié se dessiner aux lèvres 1 Pauvre garçon 1

Quand il songeait à ce mot qu'il entendrait peut-
être, une sueur froide mouillait son crâne.

Des colères folles lui montaient au cerveau. Oh 1

cette Marie-Louise
Dès qu'il avait pu supporterun interrogatoire, le

juge d'instructions'était transporté dans la maison
de santé, et là l'avait soigneusement questionné sur
ses relations avec la jeune fille.

Rageusement, il avait menti, menti avec une indi-
cible jouissance.

Cette fille n'avait aucun droit sur lui. Oui, elle
avait été sa maîtresse. Mais était-il son premier
amant? H n'en croyait rien. Est-ce qu'elle n'avait
pas vécu seule dans ia maison de M" de Rovère, au



milieu d'un monde de mcears faciles, exposée à
toutes les galanteries? Est-ce qu'il savait, lui, ce
qu'elle avait fait avant le jour où elle était tombée
dans ses bras ?

Comment elle lui avait appartenu? Bah de la
façon la plus simple. Un jour qu'il ne songeait
même pas à elle, comme il passait en voiture, elle
était montéeauprès de lui et sans que besoin eût
été de supplications bien ardentes, elle était venue
chez lui. Elle y était restée. Cela ne se voyait-il
pas tous les jours? et une pareille liaison, née
d'une occasion, donnait-elleà la femme des droits
qu'elle pût revendiquer, même par le crime ?2

Le juge, assez sceptique en sommeà l'endroitde la
vertu féminine, avait cependant trop d'expérience
pour ne pas deviner, sous ces exagérations, une
bonne part de mensonge.

Marie-Louise appartenait à une honnête famille.
Elle possédait une petite fortune. Elle ne pouvait
être classée dans la catégorie des filles perdues.

Mon Dieu reprenait René qui semblait crain-
dre que sa vengeance lui échappât, c'est une ques.
tion de nuance.

Il dit un mot de trop

Après tout, fille d'ouvrier, d'un emballeur de
la rue des Petites-Ecuries, elle eût été trop honorée
de s'élever jusqu'à moi.

Le juge lui rappela que cet ouvrier, cet emballeur
l'avait élevé, et qu'il semblait lui avoir témoigné



singulièrement sa reconnaissance en séduisant sa
fille.

Alors, c'est moi qui suis le coupable?2
Je n'en sais rien, avait répondu le juge.

En réalité, bien que la justice fût décidée à mettre
un terme, s'il était possibte, à ces attentats qui trop
souvent se renouvelaient, encouragés qu':is étaient
par l'impunité,cependant l'attitude de René plaidait
en faveur de la malheureuse Marie-Lot ise, autant
au moins que la résignation de la coupable, accep-
tant toutes les conséquences de son ac'.e.

Vous savez, reprit le juge, qu< M"" Linguet
est enceinte. Pensez-vous que cet enfant soit le
vôtre.

René réfléchit. Oui, il le pensait Mais il n'avait à
s'attendrir ni sur la mère, ni sur l'enfant.

Il ne devait penser qu'à lui-m~me, à lui qui était
étendu sur le lit, victime d'une (acheté 1

Non, dit-il.
Alors la conduite de M" Linguet vous avait

déjà inspiré des soupçons ?2
La preuve, répliqua brutalement René, c'est

que je m'étais séparé d'ellf..
Le juge n'avait pas inshte.U devinait la colère,

le parti pris mais lui appartenait-ilde défendre l'in-
culpée ? C'était affaire des jurés que de peser la rea-
ponsabilité encourue.

René voulait que Marie-Louise fût condamnée
il lui plaisait que cette nlle allât passer de longs
mois dans une maison de détention. Puisqu'elle



avait eu le courage de lui faire du mal, il fallait
qu'elle l'expiât par de cruellessouffrances,et comme
il la jugeait orgueilleuse alors qu'elle n'était que
navrée il savourait par avance cette penséequ'elle
serait contrainte de s'humilier sous la règle d'une
prison, au milieu de criminelles.

Et ce sentiment cruel s'exaltait en lui par cette
conviction, qu'il ne pouvait chasser de son esprit

qu'elle le méprisait' Car, chaque fois qu'il
proféraitun mensonge,il lui semblait entendre le
démenti indigné, vibrant, de celle dont il connaissait
l'intacte honnêteté. Il la haïssait surtout parce qu'U

se sentait inférieur à elle.
Il attendait avec impatience le jour qui le place-

rait en face d'elle, à la cour d'assises.
Si elle croyait qu'il aurait pitié d'elle, certes non,

par exemple1

Elle ferait des phrases, elle essaierait d'attendrir
les juges, le public, le jury. Elle se rejetterait, pour
aa défense, sur la séduction violente dont elle se
dirait la victime, sur les obligations contractées
envers elle, sur sa maternité. Eh bien, lui, il démo-
lirait d'un mot tout cet échafaudage de fausse vertu.
Elle lui avait braléle visage, il lui brûlerait l'âme.

Eh bien, oui il s'était refusé à l'épouser parce
qu'elle était indigne de luiI

Le oisérabte s'exhalait à cet espoir de revanche
tout était oublié, et l'enfance et la protection de
M"" Linguet, et les promesseset les heures d'amour.



Tout souvenir se taisait devant cette idée: elle avait
compromis son avenir.

Car enfin, qu'allait-il advenir de iui? La baronne
ne consentirait plus à l'épouser. La banque du Cré-
dit de Paris lui échapperait. Au lieu d'être un des
rois de la finance, commandantà une armée d'em-
ployés, adulé par une foule attendant ses volontés,
il retomberait où cela? dans la médiocrité
qu'il haïssaitDu, moins, il se vengerait, il y était
bien décidé.

Régulièrement, chaque matin, on venait cepen-
dant de chez les Gaillaret prendre de ses nouvelles.
Ceci le rassérénait. C'était comme une éclaircie de
lumière dans ses ténèbres: dans le relent fade des
pharmacies accumulèes sur sa table passait comme
un souffle parfumé, échappé du boudoir de l'é)é-
gante veuve.

Voici qu'un mois déjà s'était écoulé. Le docteur
lui avait annoncé qu'avant huit jours il pourrait se
lever. Puis on le débarrasserait des appareils qui
couvraient son visage. L'affaire était inscrite au rôle
de la cour d'assises.

Avant deux semaines, tout serait terminé.
Mais à toutes ses questions, sur les conséquences

de ses blessures, le médecin répondait en somme
évasivement. Et René s'enfonçait de plus en plus
dans ses colères, décidé à tout pour punir Marie-
Louise.

Cependant, à la suite de la conversation qu'ils
avaient eue à la Bourse, Jacob Gaillaret et le mar-



quis de Carrero avaient décidé de rendre visite à
René.

Jusque-là, ils avaient dû s'abstenir, en raison de
la résistance de Sarah qui n'entendait pas qu'on la
compromit ni qu'on rengageât plus qu'il n'était né-
cessaire. Il leur avait paru suffisant d'envoyerquo-
tidiennement le valet de pied aux informations.

Mais maintenantils avaient combiné tout un plan
de campagne dont le but, très pratique d'ailleurs,
était tout simplement de s'&ssur&rle demi-millionet
le concours de René Marteau, futur endosseur de
leurs tripotages financiers.

Les conditions posées par Sarah étaient positives.
Elle voulait n'être pas ridiculisée. Quant au reste,
elle passait volontiers condamnation.

Quand les deux hommesentrèrent, René eut peine
à contenir son émotion.

Il est bien entendu qu'il ignorait absolument le
passé de Jacob, et que, pour le marquis, il lui était
fort reconnaissant de l'intérêt qu'il portait à M" de
Thériat. Du reste, de marquis à baronne, quoi de
plus naturel !1 y a des alliances de r&ees, des soli-
darités de noblesse. Il ne déplaisaitpas à l'imbécile
René de mettre sa main dans celle du marquis, en
l'appelant mon bon 1

Jacob saisit immédiatement le taureau par les
cornes.

S'il ne s'était pas présenté plus tôt, c'est que le
docteur lui avait afurmé que le repos étaitnécessaire
au malade. Sans cette prohibition, il serait venu le



lendemain: M"" de Thériat le priait chaque jour de
forcer la consigne. Mais le marquis et lui avaient
préféré s'imposercette privation, plutôt que de com-
promettre une guérison déjà si lente. Mais mainte-
nant qu'il était hors de péril.

Le docteur vous l'a dit 1 s'écria anxieusement
René.

Car de toutes ses angoisses, la pire avait été la
peur de la mort. René n'avait rien d'un héros.

Vous êtes absolument sauvé, répéta péremptoi-
rement Jacob. Quant aux cicatrices qui pourront
subsister, le docteur 'Véta.ut pense que d'ici trois
mois elles auront presque complètement disparu.

Trois mois soupira René, Hélas Mmo de Thé-
riat consentira-t-elle à attendre ?2

M"" de Thériat, dit le marquis d'un ton plein
de dignité, n'est pas jjne femme ordinaire, et croyez
bien qu'elle s'attache avant tout aux qualités de la
conscience et du coeur.

Carrero remplissait aa mission en toute sincérité;
et, il faut le reconnaître, nul n'était mieux placé
que lui pour apprécier et faire apprécier à autrui les
qualités de la belle Sarah.

Quoi t s'écria René, vous croyez que M" la ba-
ronne.

Ma sœur, confirma l'excellent Jacob, a été dé-
sespérée du terrible événement dont vous avez été
victime, et sa sympathie pour vous en a été augmen-
tée.

Cependant, hasarda René, je craignais qu'une



aventure de cette sorte n'éveilt&t sa jalousie.
Carrero se redressa

M°" de Tbériat, prononca-t-il, ne peut éprou-
ver aucun sentiment qui la placerait sur un pied
d'égalité avec une pareille créature.

A propos, cher ami, dit Gaillaret avec désin-
volture, qu'est-ce au juste que cette fille Linguet ?

René eut une joie méchante. C'était la première
fois qu'il lui était possible d'insulter, de calomnier
Marie-Louise.

Et il ne s'en fit pas faute. On savait bien ce
qu'étaient ces sortes de filles. Celle-ci avait évidem-
mant en apparence assez bonne tenue. C'était même
là ce qui l'avait empaumé pendant quelque temps.
Car il ne le cachait pas, elle lui avait beaucoup plu.
Mais rien de plus important qu'une liaison comme
peut en avoir un jeune homme.

Etait-ce sa faute si elte s'était forgé des illusions?
En tout cas, il pouvait se rendre cette justice que,
loin de les encourager, il y avait coupé court, dès
qu'elles s'étaient manifestées trop nettement.

Mais, reprit Jacob qui suivait son idée, ne
craignez-vous pas qu'elle vous accuse d'avoir man-
qué à votre parole ou de l'avoir séduite sous pro-
messe de mariage ?

En ce cas, s'écria René furieux, je saurais bien
lui imposer silence. car elle aurait impudemment
menti r

Alors, s'exaltant, il s'emporta en une sorte de
plaidoyer, prenant plaisir à crier tout haut les infa-



mies qu'il ressassait tout bas dans ses insomnies.
Comme sans doute les lèvres avaient t'té atteintes,

ce qu'on ne pouvait encore constater sous la mous-
seline qui les couvrait, la voix sortait dure, âpre, en
mots hachés, m&chés pour ainsi dire, et ces expres-
sions de sa haine n'en étaient que plus répugnan-
tes.

Les deux hommes laissèrent passer l'explosion,
se contentant de dodeliner de la tête, comme s'ils
approuvaient complètement cette diatribe encolé-
rée.

Puis, le marquis de Carrero dit très doucement,
laissant tomber les mots

Ces femmes-là sont si habiles 1 Je ne serais
pas étonné qu'on l'acquittât I.

René eut un tressaut convulsif, et reprenant
L'acquittert. mais ce serait la pire des infa-

mies elle a commis un acte d'une lâcheté insi-
gne. que rien n'excuse. que rien n'explique
même.et vous voudriez.

Pardonnt Carrero. Je n'ai pas dit que. je
voudrais qu'elle fût acquittée. Ce serait même bien
mal interpréter ma pensée. Mais vous n'ignorez pas
que les jurés sont très niais, très sentimentaux. et
peut-être si vous chargiez trop cette 611e. avec
laquelle après tout vous avez vécu quelque temps.
il suffirait d'un mot pour qu'elle se conciliât toutes
les sympathies.

Je ne puis croire cela.
–Le bon droit ne triomphe pas toujours. et,



dans les causes les plus justes, il faut que certaine
habileté vienne en aide aux arguments les ptus po-
sitifs. car enfin, vous comprenez, si cette fille était
acquittée, si elle avait le beau rôle. quelle serait
la situation de M~ de Théria~ ?. et quelsque soient
les engagements qu'elle ait contractés envers vo~s,
ne vous verriez vous pas, au cas où la fille Linguet
serait renvoyée indemue, dans l'obligation morale
de lui rendre sa parole.

René tressaillit.Un soupçon éclaira son cerveau.
Etait-ce donc pour lui signifier une rupture que I~s
deux hommes étaient venus. Il ne manqueraitplus
que celat

Et il était ~i peu maitre de Inique, faisant face
an danger, brutalement, commeun sanglier traqué,
il répliqua

Vous avez raison. il n'y a rien d'écrit, non
plus que rien de, signé entre M. Gaillaret et moi.

La riposte était dure et digne de ces gens d'aS'ai-

res.
Mais Jaeob n'avait nulle intention de se formali-

ser.
Entregens comme nous, dit-il avecune naïveté

charmante, les paroles valent tous les contrats du
monde. Seula les cas de force majeure peuvent
qnelqneMs en empêcher les effets. C'est ce que
vous expliquait notre cher Carrero. qui espère
bien comme moi que toute justice vous sera ren-
due.

–Et.pa cette SUe sera châtiée comme elle le



mérite, insista Carrero mettant carrément tes points
sur les i.

C'est-à-dire, répliqua René qui aimait tes situa,'
tions nettes, que mon mariage avec M°*° de Theriat
dépend de la condamnation ou de l'acquittementde
cette fille.

Convenez, mon cher Marteau, continua Jacob,
que c'est ass~z logique.

Et mon ami Gaillaret désire si vivement celle
alliance, compléta Carrero, que c'est justement de
ces éventualités que nous sommes venus causer
avec vous Il faut, vous entendez bien, il faut que
M"" Linguet soit condamnée. C'est pourquoi je me
suis permis de vous faire observer que peut-être, à
l'accuser trop vivement, bien qu'elle le mérite, vous
pourriez bien, sans le vouloir, dépasser le but.

Un peu de politique ne nuit jamais, dit Jacob.
Soit, dit René qui commençait à s'impatienter,

expliquez-moi vos idées. je ne doute pas qu'elles
ne soient meilleures que les miennes.

Sans s'arrêter à l'intention ironique de ces der-
nières paroles, le marquis de Carrero se mit alors à
expliquer longuement à René comment, à son avis,
il était nécessaire de manœuvrer pour obtenir une
condamnation.

René, intéressé maintenant, écoutait avec atten-
tion et approuvaitde la'tête.



VI

Les drames d'amour, de jalousie ont toujours eu
le privilège de passionner le public. Que l'accusé
soit, comme Ulbach, l'assassin de la vierge qui se
refuse à l'entendre, ou que, comme Marie Bière, ce
soit one maitresse qui punit l'amant infidèle ou
qu'ennn, comme M' de Tilly, ce soit l'épouse se
vengeant sur la maîtresse de son mari de l'abandon
de celui-ci, toutes ces affaires, en dehors de l'élément
dramatique qui se trouve en tout procès d'assises,
ont, aux yeux de la masse, un ragoût particulier.

~otre civilisation a si bien relégué au deuxième
plan l'amour sentimental, les passions du cceur
sont si rares et font si souvent place aux folies des
sens ou aux unions intéressées, que ces évocations
subites semblent surgir d'un monde, sinon inconnu,
du moins presque oublié.

JI serait puérit de nier que les sociétés modernes
aient classé l'amour au rang des sottises dont il



convient de se garer soigneusement « Surtout ne
deviens pas amoureux. Amuse-toi, si tu veux, mais

pas de toquade H» Telle est la plus haute expression
de la sagesse enseignée par le père à son fils.

Quant à la femme, il est de règle qu'à l'état vir-
ginal elie doit tout ignorer de l'amour, sous peine
de perdre tout droit à la considération. La jeune
fille, amoureuse de l'homme qu'elle doit épouser,
serait non seulement ridicule, mais inconvenante
d'où cette conséquence que la femme mariée a.

seule le droit de connaître l'amour, qui prend alors
le plus souvent nom d'adultère.

Entre les hypocrisies religieuses et les pruderies
bourgeoises, l'amour a dû se cacher et s'est réfugié
dans l'illégitime. Le 'jeune homme ne s'avouera
jamais amoureux d'une fille honnête, il serait ridi-
cule. Il n'affichera l'amour que pour une beauté de
rencontre, parce qu'en cette exhibition de passion,
entrera toujours un peu de pose.

Tant et si bien que l'amour n'a plus d'autre em-
pire que le théâtre ou le tribunal. Au théâtre, il
s'affirme avec des sensibleries outrées; au tribunal,
avec des brutalités excessives. Au théâtre comme
au tribunal, on aime à le retrouver comme un exilé
auquel on fait fête. Mais, là encore, combien de
nuances [ Mille circonstances influent sur l'opinion
de la foule un mot, un geste, une attitudecomman-
dent ou repoussent la sympathie. D'un élan irrai-
sonné, d'une parole mal mesurée, en un instant
où, devant les juges, les tartufes seuls peuventres-



ter m&Mres d'eux-mêmes, jaillira le courant qui dé-
cidera du sort de l'accusé.

Ou bien encore, que l'amant-assassin soit petit,
maigre, laid et aussitôt toutes les femmes seront
contre lui. Que la femme ait des allures théâtrales,

que son masque soit sculptural, et tous les
hommes de se passionner pour elle. Dire qu'on
peut être étique et avoir du coeur, avoir la tête de
Minerve et l'impudeur de Phryné, c'est une banalité,
et pourtant c'est sur l'apparenceseule que le public
se guide. Les criminels les plus sympathiques sont
ceux qui jouent le mieux la comédie, et il ne faut
pas oublier que le jury n'est qu'un groupe de spec-
tateurs qui juge la pièce sur l'ë'scUoQ que lui font̀
éprouver les acteurs. La condamnationest un sifflet,
l'acquittement est un applaudissement.

La presse n'avait p&a témoigné grand intérêt à
Marie-Louise. La fille de l'emballeurprétait an peu
trop facilement à la plaisanterie, en raison d'une
chanson connue puis la vengeance au vitriol pré-
sente un caractère particulièrement atroce. On avait
dit que la victime était un très beau garçon, connut Bourse, élégant, quelque peu viveur, et on
plaignait vivement ce jeune hommequi, après tout,
n'avait pas commis un crime.

L'abandon d'une maîtresse est banal, et la cons.
cience publique n'a pas de sévérité pour ces lâche-
tés intimes.

Enfin l'accusée était un personnage obscur, que



nul ne connaissait et dont on ne s'était pas soucié
de prendre la défense.

Seul, Amédée Blossac, le vigoureux chroniqueur,
s'emparantde ce fait que Marie-Louise avait été sé-
duite par Marteau, avait lancé une charge à fond
de train contre !es voleurs de virginités, et son ar-
ticle avait fait sensation. C'était la théorie du « ca-
pital », inventée par Dumas fils et remise en lu-
mière avec une furia toute parisienne.

H Vous attaquez la peine de mort, s'écriait-i},
parce que la société, dites-vous, n'a pas le droit
d'ôter ce qu'elle ne peut restituer. Ne pouvant ren-
dre la vie, elle n'a pas le droit de l'enlever. Qui ne
peut créer n'a pas le droit, de détruire. Eh bien 1 et
la virginité?. Un poète seul a pu en refaire une à
Marion Delorme mais vous, libertins et noceurs,
vous volez et ne rendez pas. Qui dit séducteur dit
assassin »

Octave Dabron avait répondu par une virulente
attaquecontre les femmes « qui nous volent nos
moelles et ne nous donne en échange que le droit à
Sainte-Anne1 »

Puis il ajoutait en terminant

M Vous aurez beau faire. C'est la guerre des sexes,
le struggle for ~ose. Gardez-vous, je me garde. Mais
quant aux armes morales vous substituez le vitriol,
alors tant pis pour vous Vous n'étes~pius que des
fauves sur lesquels je tire à balles explosibles. »

Cette polémique, à laquelle Gaillaret et sa digne
sœur n'avaient pas été absolument étrangers, don-



nait au procès qui aurait peut-être passé inaperçu
un regain de publicité.

Aussi, comme d'ordinaire, l'affaire qui arrivait
en plein été, pendant les vacances parlementaires
et alors que les théâtres étaient fermés, constitua
pour iës Parisiens en rupture de viitégi&ture une
attraction qui avait son prix.

Et quand l'huissierglapit le solennel a La cour,
Messieurs a quelqu'un remarqua que pour être
dans la vérité il aurait dû annoncer <: La cour,
Mesdames. s Car grand monde, monde et demi-
monde étaient représentés par les jolies curieuses,
ces Espagnoles de Paris qui, ne pouvant voir lutter
des taureaux, se rejettent sur des êtres humains.

Marie-Louisefut introduite. On monta sur les
bancs pour la voir.

il y eut presque un murmure de désillusion. Ce
n'était que celaI

Il est vrai que la foule aime, en son criminel, des
allures théâtrales, que ce soit comme héroa ou
comme traître, grand premier ou troisième rôle.

Marie-Loaise n'était qu'une femme, moins encore,
qu'une jeune fille.
EI!e était très petite, très mince, avec les cheveux
blonds crespetée, serrés simplement sous une
capote noire. Le visagt; était fin, amaigri par les
angoisses de l'emprisonnement et aussi par l'alour-
dissement de la maternité prochaine. Les yeux
étaient grands, d'un gris bleuâtre, et elle les tenait
obstinément baissés, ayant à peine jeté un regard
rapide sur l'auditoire houleux Les mains gantées



ser/aient autour du corsage un manteau gris sous
lequel les épaules pointaient avec des gracilités jeu-

nes.
Pourtant elle était jolie. Mais « elle manquait de

chic ». C'était bien la fille de l'emballeur, c'est-à-
dire un produit commercial procréé dans une ar-
rière-boutique.

Maître Lécuyer se penchait souvent vers elle et
paraissait lui donner des conseils. Elle écoutait, se-
couant la tête, sans parler.

A l'appel des témoins, il y eut une violente pous-
sée de curiosité

M. René Marteau.
Mais on ne vit que peu de chose au milieu d'un

groupe très serré, un homme de haute taille passa,
la tête enveloppée. Il sembla qu'on le ~outenait~
et un murmure de commisération remplit la salle.

Marie-Louise avait caché son visage dans ses deux
mains.

L'interrogatoirecommença.
Marie-Louise parlait d'une voix si basse, si diffici-

lement perceptible, que le présidentdut l'inviter à se
faire mieux entendre.Elle répondaittrès simplement,
très strictement, à la question qui lui était posée-

Vous entreteniez depuisprèsde deux ans des re-
lations avec M. René Marteau mais vous n'ignoriez
pas sans doute qu'il vous quitterait pour se ma-
rier.
-Il n'avait jamais été question de cela entre

nous. Je devais être sa femme.



Avez-vousquelque lettre, quelque papier qui
prouve de sa part un engagement?.

H n'avait pas à m'écrire, puisqu'il ne me quit-
tait jamais. Une seule fois, étant en voyage, i! m'a
adressé une lettre dans laquelle il faisait allusion à
ces projets de mariage, mais en même temps il me
recommandait de la brûler.

Et vous avez obéi. Cependant la prudence au-
rait dû vous engager à la conserver.

Je ne me denais pas de lui.
En somme, l'attitude était bonne. Marie.Louise

apparaissait comme une bonne petite fille un peu
naïve, qui avait cru à l'éternité de l'amour. Parfois
cependant on distinguait en elle des ressauts d'éner-
gie. Sa voix s'affermissait, surtout quand elle affir-
mait sa Ëdéiité à son amant.

Quand avez-vous conçu la pensée de votre
horrible vengeance ?

C'est lorsque j'ai su que j'étais mère. je
croyais que cettecertitude le rappelleraitauprès de
moi. Car j'avais encore foi en lui. Mais il m'a dit
qae l'enfant n'était pas de lui. ceJR m'a rendue
folle.

Il y a en effet au dossier une lettre de M. Mar-
teaa qui vous accuse < de vous être consolée bien
vite Ne lui avez-vous donné âucune raison de vous
soupçonner?.

Marie-Louise ne répondit pas immédiatement.
Oh t si on avait pu lire en elle t Sous cette appa-
rence placide uniquement douloureuse, toutes tes



colères de l'abandonnée, de la calomniée, lui re-
montaient au cerveau. On lui demandait, ta, en
face de tous ces curieux, de tous ces malveillants,si
eiie était une honnête fille, elle qui jamais n'avait

eu dans le cœur ni sur les lèvres un autre nom que
celui de René Elle répondit cependant Non, Mon-

sieur », to~t doucement.
Les renseignements recueils sur vous, dit le

président, n< vous sont pas défavorables. Cependant

vous avez quitté bien brusquement la maison de
M'°e de Révère. !t est bien étrange qne du jour au
lendemain vous vous soyez ainsi décidée a al~F vt-

vre chez votre amant. Cela ne semble pas prouver
une grande rigMité de principes.

En vérité, Marie-Louise ne comprit pas. Est-ce
que c'était eHc qui était aMée vivre chez Ren~e ?
Est-ce que ce n'était pas lui qui l'avait prise, pa-îg
brisée à ce point q~'eHe s'était débattue pendant un
mois deMM la Sevré ? Est-ce que par hasard on sup-
posait qu'elle sBait raconter tout cela ? ît lui eû~
semMé qa'eH@ se déshabittait der'ant la foule. tî y a
des Moites d'âme q~'on ne rév~e pas.

Où et quand vous êtes-vous procuré te vitfM
qui voa~ a servi à commettre te ertaM ?

B se tfouvatt dans ta maison.
C'est rexp~Mation que vous avez donnée (ims

l'instruction. Cet acide sulfurique !m'Fait servi, di'sfex
vcHs, à pfépaper un MquMe deatin~e à un aBumoir
dont se servait votre amant, ?. Marteau d~it n'aven'
a"cta aoaven~ de cette circo~ta~nce.



Marie-Louise regarda le président en face et cria
Aucun souvenir1. mais il ment il menti

C'était la première fois qu'elle se départait de son
__1-calme.

Aussi,en vérité, n'était-ce pas une chose atroce1

Elle avait eu soudain devant les yeux l'évocation de
ces adorables soirées, alors que René, auprès d'elle,
lisait ou causait tout en altumant, en rallumant
vingt fois sa cigarette. Et il disait ne pas se rappe-
ler cela 1

Le cri de protestation indignée avait jailli d'elle,
comme à son insu. E!!e l'avait écrit naguère à son
avocat. Une mauvaise action, même un des infini-
ment petits de la bassesse, la frappait comme une
blessure.

A ce mot brutal il ment it y avait eu une lé-
gère rumeur.

Mais le président reprit aussitôt
Cependantje vous rappellerai que lors de la

perquisition qui a été faite chez vous, il n'a été
trouvé aucun de ces appareilsdont vous partez.

C'était vrai. Le vase de porcelaine avait été brisé
dans une chute.

Mais l'explication paraissait invraisemblable. Le
président n'insistapas d'ailleurs. 11 se montrait im-
partial, s'occupant seulement à mettre en évidence
les détails qui pouvaient impliquer !a préméditation.

11 rappela, en termes sobres, la scène finale. Ma-
rie-Louise. armée du flacon de vitriol, était venue
s'embusquer auprès de la maison de son amoit.



L'instruction n'avait pu établir combien de temps
elle l'avait attendu mais dès qu'il avait paru, elle
s'était jetée sur lui, lançant le flacon avec une telle
force qu'il s'était brisé sur le visage même du mal-
heureux.

Marie-Louise écoutait cela, hagarde et par un
étrange effet nerveux, elle ne pouvait pas pleurer.
Les sanglots s'arrêtaient à sa gorge, et elle restait
livide, les dents serrées.

Et pourtant elle eût voulu parler. Non, ce .n'était
pas vrai qu'elle l'eût attendu à sa porte, ce n'était
pas vrai qu'elle lui eût tendu ce guet-apens et puis
on ne disait rien des paroles méchantes, cruelles,
qu'il lui avait adressées.

Mais elle n'avait pas la force de proférer un son
de la scène désolante elle ne se rappelait que ceci,
le cri horrible qu'il avait poussé 1 et ce cri là reten-
tissait à son oreille si strident, si affreux, qu'elle
ne voulait rien entendre au-delà.

Puis à quoi bon discuter ? Elle ressentait une in-
dicible impression de lassitude, ce long interroga-
toire, en réveillanttoutes ses angoisses, l'épuisait i
dans ses oreilles bruissait une mélodie lente, triste,
qui l'énervait.

Le président parlait, continuant à expliquer com-
ment l'attentat avait été commis, tantôt parlant aux
jurés.

M" Lécuyer comprit ce qui se passait dans l'âme
de sa cliente, en ce moment hypnotisée par ses sou-
venirs



Monsieur Ïe président.dit-if, M"" Linguct est
trop émue pour donner tes expticattûns nécessaires.
~e me reserve de rétabïir!es faits dans ma plaidoi-
rie.

Si l'accusée est indisposée, reprit le prési-
dent, je pais suspendre un instant l'audience.

Cette fois, Marie-Louise avait entendu. Elle se
comprit que ceci, c'est qu'on parlait de prolonger
son supplice.

~foa, noD, nt-e! ~e ënis forte conti-
Raez,je~ou~enpr~e.

A~ez-~oM des ôDServ&tionsà pfésenter gur le
~cît da crimef

Je ne sais pas. j'étais Mîe. Oh mon Diea
mon iMëtï )'

ËÏ!e Se mit & aangîotef. Sans qo~te Feût cherché,
feÊet proditM fat excédent. Aiasï qu'à oné scène de
drame,&toif3qoela jecmepretoiere p!ear6 bien,

il y eut un gros mouvement d'emotîon d<m~ !'aa-
<B<oirë. Le~moor<n<nrs6rcn<merveH!e.

~adMott 4es Mmonts (fommëCCs.
]~s&t&fën<péadëcnoëe. &@ 6e<n! qm avatent

assffe S îâ ~êne~ crîmneîre, Menn t]fe po~aK s~f-
mer exactement s'it y avait en querelle <? ~mpte-
menC d~aîo~ non ptos d'épm~ comM<-&de te~ps
I~arîe-iLoaî~B~e <foevaït devant Ïa po~e' dft jeïfné
homme. Les uns l'avaient vu courir à lui, les aortre~
prétendaient qu'eue s*étaf< emoasqnéë aans l'artgle
dé Ïa por~e et en etan. sortie prëcîpitamment.

Mais tous racontaient, avec des exagérations de



sênsiMHM, chute dé ? ~ictim'é îîsê tofdaît sur
lè pave, « hnrîahf comme <m chîcn e, dit quel-
qu'nn.

Quant S là jeune femme, i~ ~aM étaM! qa'eïte
n'~àft même pas cherché § furr ëîÏé ~tgit f'éstêe,
les yeux gMnd~ ouverts, épdu~ddteé 8e ~6n crifëe;
BHe s'étaît M~e â~é~ ~Ma ~sMMc~.

Lé'sTo~sd6M~è-MM~,M è~me~ aé
r~NtSoh, rë~on~ie~aM~t Me& q~ p'êadetM t~-
tetmps léjeù~e Mtn~e âf~i{ fêMtïSM~cfnè~e~mê
de fréquentes vtsites. Mais ce n'êtaîénf p'as là Ses
athifes dé Sàhcés. « ÏMJouàfént du pfàÂW et cîr&a.
taien! deë ~b~nsc~fs gtiiés N. Cèta ne leur p'MM~
pM 6ômpatiMë gêS MûWS ~ër!ë~sée.

La ëowë~è disa~ q~ NF" Mn~~èt â~it
d'êtt-e <? pea fôHe, HUft~t a&as' tes ~er~te~ te~ps~.

Lé ~fot~ifé att gf&'g hota'Mé a~fx fév~r c~-
~es–nèsëg~apa~p'&u~ Ms!oëëf qa'H ë'at~
jamais eu très bonae opinH~fïë Iii iNor&Mtê de FSë-
cusée. Il n'avait, en soMOSé. atucWM âutôrMë sé-
rféu~ smp ëTlë et s'et&H contenté ~é gérer ges arai-
res jusque sa ~aaj~ité. H n'av~t ~nr~s 6ra aô
mariage, n'admettant pas qu'on épouse sa maître's~e'.
n était très m'oràt 6e Hôtaîr6.

Ït y Ont tin pir~miermoavé'm'ë~dêctn-~o~éàt'ap-
pel de M"° de Rovère. C'éfaït une' fëm'me df'une énf-
qHan~à!n& d'années, trop eÏé~té, mince, d'cmé dis-
tinction de demi-monde.

Enfatt, eMë Était fu-rîéùËe c~r p~ndaA~ ~strùc-
tion, dans la presse, on ne s'ëte~ p~s M f~é



dauber sur sa maison, sur ses cours, sur ses soirées
dansantes. On était allé jusqu'à la qualifier de com-
tesse Markowska, par allusion désobligeante à cer-
tain Potonais, autrefois bien connu à Paris et au
Casino d'Asnières, et dont les salons ne passaient
pas pour une école de haute moralisation. 1

Elle déposa avec aigreur.Elle ne comprenait pas
pourquoi le parquet l'avait assignée. Elle n'avait
rien à voir en toute cette aventure. M"' Linguet
avait été sa subordonnée (sic) et elle n'était nulle-
ment responsable de sa conduite.

Cépendant, Madame, objecta le président, c'est
chez vous que M. Marteau courtisait l'accusée.

Je n'ai rien remarqué qui dépassât les limites
des plus strictes convenances. Je ne l'aurais pas per-
mis d'abord. M'" Linguet le savait si bien que, lors-
quelle s'est livrée à l'inconduite, elle s'est enfuie de
chez moi. Je lui ai même écrit en lui interdisantde
jamais reparaîtrechez moi.

C'est vrai, dit Marie-Louise.
Ne savez-vous pas, Madame, demanda encore

le président,que M. Marteau eût promis le ma-
riage ?

J'aurais pu le croire, mais la disparition de
M'" Linguet m'a ûtéàcet égard toute illusion. On
ne vit pas d'avance avec un futur sérieux.

Il y eut des rires nombreux. M°" de Rovère se
retourna indignée.

Vous êtes veuve, Madame? interrogea mali-
gnement le président.



Et M°*° de Rovère, troublée, de répondre incons-
ciemment

Je ne sais pas

Ce fut une explosion d'hilarité, le tribunal lui-
même eut peine à conserver son sérieux. Les jurés

se tordaient.
Ce n'était rien que ce petit incident, et cependant

ces chosesde justice sont si bizarres que le contraste
rendit plus sinistre l'appel du témoin suivant.

René Marteau.
On eût dit que les rires brutalement se refoulaient

dans les gorges subitement contractées.
Marie-Louises'était soudainementdressée, obéis-

sant à une attraction, et, d'une pâleur de cire, elle
regardait René, qui,accompagnédu docteur Vétaut,
s'avançait vers la barre. Son-pas était peu assuré. Un
large bandeau lui couvrait le front, les yeux étaient
cachés sous de larges lunettes noires. Les lèvres et
le menton rasée montraient des lignes rouges, cica-
trices de blessures guéries.

L'émotion était profonde. Dans un murmure à
peine contenu, les mots « pauvre garçon le mal-
heureux 1. » montaient dans la salle, les poitrines
se serraient.

Marie-Louisepleurait, à toutes larmes, sans ca-
cher son visage.

Docteur, dit le président, M. René Marteau
peut-il témoigner sans danger de complications
pour son état?

Oui, monsieur le président. Les brûlures de



n'ont ~Mëmt ~Mn opg&M ~e~sL PsHes
dn front et des paupières sont les plus ten~ gué-
rir. La vision ne sera pas comppo~s~.

Lag tMce§ reetepon~etieg t~g psibtes?.
B~daat asse~ !<)Pg~!Bp8.a~. Cepsad~a~ j'~r

père les atténuer et m'y emploierai de tQHtSS ?88
???.

t~ prudent s'adr~sant a~~as t~m~tP ¡

MensiBHF BeR~ Ma~teag, yemMs: dipg M6ST
sieurs les jurés dans quelles condi~QH§s'est produit
FaHeatat dust yoM ay~e~M YM~tme.

Très calms, d'HM Mix ~9 danse '–dep~eyo~
soRthr~e qae <;oaaaMaa!t aag~Fe M. Mtguet–
R~tté ~poodit

J~ bteR pea de chose djpe. ?"' !~OgHet,
coHtpe !aqce!}e JB o'ai pa~ de pa~sttpe, s'est ?? te
d~ett de w veagepde mot. Je t~ pardosa~ et jg
<da!~e poa? a!ie r~dRigeeesdt) j~ry.

AbHebM?ejei!pe botitMae? et camms MeM':
Louiseparaissait plus crimtMHs P~ Mtte p;t!~ I

(~tMt cabctiMgeJHdtMMMdMt t9<!t ~88 Sy-
aisme..

Sa t!a'oe aggaUe t'~pM~t da ïa jusM~e e'Mt
qa'une mise en scène théàtrate. Qui sa;), ~e t)&n

9Cte'~a le tFMMphgMS!
Marie-Louise était sincère. René jouait un )~e.

Le aHC~satiatt an CQ!Béd~en.

-s- L'ae~a~e a~tne, dit ts Bré8;dest, qu9 von<}
aviez fait sermentde l'épouseret que vpus Faw~
abandonna en d<p;t de voe ppOteeMe~ et bien



qu'e~ soit m~re de vos oeuyrgs, Que t~po~de~-Y~s
à ces ajs~er~ons?

René parut hésiter puis, du même accent ~H}-
gen~ misÉncordieux~ U dit

Je M puis ni ne veux accuser M'" Linguet.
E.s a été la campagne de mon enfance, et je dois
m'accuser d'entraînements trop explicables. Il ne
m'appartientpas de blâmer des illusions âne notre
situation respective a entretenues. Il serait cruel à
moi d'insister sur des dé~aiI8 qui infirmeraient ses
déclarations, je la plains. Je dirai seulement, que les.
pourparlers de mon mariage avec une personne
dont l'aSeciion et le dévouement résisteront, je
l'espère, à cette douloureuse épreuve remontent
à près de six mois, et que depuis plus de trois mois
j'avJs dû rompre toutes relations avec M"* Lin-
guet.

H ne répondait pas, se dérobant, détournant sur
une autre l'intérêt qui pouvait s'attacher & Marte-
Louise.

M* LécuyeF crut devoir intervenir. Il avait ëons-
cience du mal que cette hypocrisie faisait à sa cMeate

Je prierai monsieur le président de demander
au témoin si, oui ou non, il a pr&mia M~ LmgMt
de l'épouMr.

Je l'ai aimée, dit simplement Pa!té,
Mais ntex-vous être le père de l'enfant Qu'élis

porte dans son setn.
J'ai dtt, répUqua René, que je ne prononcerais

pas contre elle une seule parole accusatrice.



Quelques applaudissementséclatèrent.Pouvait-on
être plus généreux? Quel cœur? Quelle noblesse de
sentiments

Et l'accusée ne trouvait pas un mot à répondre ?
Le président lui-même, surpris du mutisme de

Marie-Louise, lui demanda si elle n'avait aucune
question à adresser au témoin.

Et Marie-Louise,dont le cœur se gonflait de dé-
goût, eut une révolte.

Elle seule car seule la femme connaît les infi-
niment petites nuances de la voix de l'homme, la
subtile mitniquede ses gestes les plus contenus
elle seule sentait, avec sa finesse d'ouïe musicale, la
fausseté dissonante de cet accent alenti, de cette
chanson de pitié savamment rythmée.

Elle ne répondit pas au président. A elle-même
commeune affirmationdevant laquelle tout à l'heure
encore elle eût hésité, elle prononça ce jugement

Cet homme est un lâche 1

L'auditoire protesta. Décidément cette fille était
méchante 1

N'aurez-vous pas du moins, dit le président,
une parole de regret ?2

Ses lèvres tremblèrent. Son avocat se pencha vi-
vement vers elle. Elle le regarda et se tut.

Marie-Louise, en cette seconde décisive, ne par-
donnait pas, elle, parce qu'elle était franche.

Encore une fois, dit René, je supplie MM. les
jurés



MM. les jurés apprécieront dans tout le calme
de leur conscience, interrompit le président.

Et, l'audition du témoin étant terminée, le prési-
dent, avec aménité, l'autorisa à se retirer, non sans
avoir consulté la défense qui ne s'y opposa pas.

Le siège du ministèrt public était occupé par un
petit homme à profil de sabre, maigre et bilieux,
ayant aux paupières une blépharite chronique qui
les bordait de rouge.

Il parla pendant plus d'une heure. L'intérêt de la
société exigeait qu'il fût mis un terme à ces atten-
tats révoltants, à ce guet-apens si odieux qu'on se
demande qui l'emporte de la cruauté ou de la lâ-
cheté. Oh il ne se laisserait détourner de sa. tâche
ni par la jeunesse ni par les revendications de l'ac-
cusée. Séduite? trompée? abandonnée? Qu'était
cela? L'éternelle antienne « chantéepar l'inconduite.JI

Il avait du style, M. le substitut, et aussi une po-
sition à se faire. Ce fruit sec du barreau n'avait re-
tenu, de ses études d'éloquence, que le procédé ba-
nal et les redondances misérables. Il faisait de la
société la complice de ses théories ultra-bourgeoi-
ses, parlant des choses de passion avec des pédan-
tismes de pion impuissant.

L'amour! est-ce que cela avait rien à voir avec la
loi, la loi, <t sentinelle immuable qui a mis le ma-
riage au seuil de la famille M Est-ce que Marie-
Louise avait le droit d'invoquer sa maternité. Est-
ce qu'on fait des enfants en dehors des règles socia-
les ?



Et quelle comparaisoo étabMr entre l'accusa «qui
aurait voulu éternise? rinoonduite H et ce jeune
homme a impatient de se créer une famille et qui
rompt avec un passé honteux, n Oui, honteux 1

M. le substitut ne mâchait pas ses paroles, d'autant
que Marie-Louise, iivide, le regardait en face, saps
doute hypnotisée par cette sottise ofticieUeet féroce,

M. te substitutaccablait de sea mépris cette créa-
ture qui, née d'une honnête famille, avait « cheminé
le mauvais chemin, aUitération qui amena sur les
tèvres des juges un sourire approbatif, et réaerwt
toutes ~ea indulgenceapour cette victime qui, « au
seuil de l'avenir, voyait sa marche ainon arrêtée,
tout au moins retardée par le crime 1 »

Ah 1 messieursles juréa, n'égarcx pu vos aym-
pathies sur cette malheureusequi, après avoir Fajsto
toutes tea pndeuA de la femme, c'a trouvé dans
cette enceinte, en face du Christ de miséricorde,que
des paroles de haine etdeco!ère!Rés6rve:-i68,
ces sympathies, pour l'ange du foyer (M' de The-
!at !!) qui, demain, pansera les plaies de celui dont
elle porteFa le nom hoacré. Qa'eUe sache bien pa!'
votre yardict que celui qu'ette a choisi, et auquel
généreusement eUe reste fidèle dans son malheup
immérité, sort d'ici la tête bau~e, d'autant plus di-
gne d'estime qu'il a plus noblement laissa tombar
ie paMion, pardon que la société n'a pas le droit de
ratifier.

U va bien, le substitut 1 se dirent à l'oreille tes
avocats.



M° Léeuyer se leva. Qu'allait-tl dire? AH~t-i~
dans une évocation véridtqne du pa~$, rsptacer
leur rang les deux victimes de ce drame soctal,
clouer au pitori de la réalité ce René Marteau, tar-
tufe d'amour, tartufe de prapité, tartufe de pi-
tié??

C'était un trop vieux routier pour se caisse!' pren-
dre au piège, et trop honnête aussi pour chercher
un succès 4'éloquence aux dépens de celle qu'il ava.~
mtssion de défendre

La vérité Qu) donc aurait pu la proclamer §ans
qu'une protestation unanitne appus~t dp n;ensqnge

qui aait ? d'tRgratitude peut-être ttettp Mar~
Louise qui, apr~~ avotr ~artyn~ eon anoant, ~ente~
rait de te déshonorer.

Le te~RQ~ avait u~é du truc de la R)igËn~Q!'d~ ;1

fallait lui oppoger le truc de résign.aUpn. ~e
fut avec p~us parfatte sobriëté que ~° Lépuyer {;(.

va)oir les arguments qu; plaidaient ~n fayeuf de ~a
cliente, sa jeune~e, son éta~ de materna pro-
chaine. H na s'agMsait pas de conva~re I~ jurép
de sqn dppi~ de revendipat~n H fatlatt en appeler,
non pas~'équit~ laquel)e eta)ent. forcémeatFe})~-
les ces hommes qui avaient peut-~F~ t9'M ~dtu;t et
à CQMp sûr tous abandonné, n;ai~ ~a §~ns)t))ene de
leurs Y~ux souvenira de jeupe~ë. Vitriol part,
n'eussent-ils pas eu plaisir 4 ~CR~ %v~ ti~e
violence. et cet aR)onr 4~ ~erge peu p~u~ deve-
nue femme? M" L~uyer, avec ~on ~a~iletsé pr~at;-
gieuse, Ipur ~8~0~ par ~aes ~vaHjnt~



calculées, déshabillant avec de pudiques voluptés
cette jeunesse qui s'était donnée et qui ne voulait
pas se reprendtc.

Et comme, en accentuant ces délicatesses, Me Lé-

cuyer réveillait en Marie-Louise les douceurs de sa
première vie, elle se sentait renaître et redevenait
jolie, ce qui n'était pas pour déplaire aux jurés.

Pas un mot dans cette plaidoirie qui était un
chef-d'œuvre, pas une illusion, pas un élan qui dé-
tonât tout restait dans la note gracieuse, chaste,
amoureuse. De René, fort peu de chose. N'était-il
pas semblable à tant d'autres? Il avait cueilli la
fleur, en avait aspiré le parfum, puis l'avait laissé
tomber à terre, sans apercevoir qu'en partant, il
l'écrasait sous son pied. Ce qu'il appelait pardon
n'était-ilpas fait d'an peu de repentir? Quoi qu'il en
fat, ce pardon, les jurés, malgré les adjurations du
ministère public, sauraient le transformer en un
verdictdemiséricorde. N'était-elle pas déjà cruelle-
ment châtiée, cette femme qui n'avait pas d'époux,
cette mère qui allait enfanter un orphelin?

Grand succès. Les stagiaires étaient émus. Ce
diable de Lécayer avait d'incroyables .roueries. S'il
enlevait un acquittement ?

Le sabstitutavait jauni, ayant en peur. Répli-
quer était dangereux, le dernier mot devant toujours
rester à la défense. H se tut.

Le président fit son résumé, cette formalité n'étant
pas encore abolie. Du reste, à peu près impartial, il
rappela, sans les exagérer, les arguments de l'accu-



sation très précis et ceux de la défense qui,
malgré tout, s'ennuageaient de vague poésie, qui se
dissipait vite sous le souffle sec de sa bouche de
vieillard. En somme, la conclusion c'ait celle-ci

Marteau n'était qu'un jeune imprudent, trop naïf

pour avoir compris le caractère exalté, violent, de
sa maîtresse Marie-Louisen'était qu'une fille perdue,
irritée de voir un mariage avantageux lui échap-
per.

Et pourtant, en réalité, répétons-le, on n'aurait
pu taxer le magistrat de partialité il avait déduit
tout cela, simplement, sans colère somme si ces con-
clusions s'imposaient, ne pouvant être autres qu'elles
n'étaient.

Le jury passa dans la salle des délibérations.
Après une heure d'attente, le président du jury,

la main sur son cœur, déclara Marie-Louise Linguet
coupable de coups et blessures ayant occasionné
une incapacité de travail de plus de vingt jours.

La préméditation et le guet-apens étaient écar-
tés.

Enfin il était accordé des circonstances atténuan-
tes.

Marie-Louise était condamnée à un an de prison.
René Marteau retournait à la maison de santé du

docteur Vétaut dans la voiture de la baronne de
Thériat, et le bon Carrem disait

C'est un triomphe, mon cher monsieur Marteau
vous voilà le lion du jour.
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B~o~e~f le co~t~.
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cient, où s'engouffre la procession toujours renou-
velée des néophytes.

Tout un monde. Incessamment voitures de toutes
catégories, depuis le locati du coulissier jusqu'au
coupé azur de la femme du monde, depuis le fiacre
du bourgeois en mal de coupons jusqu'au bog dut
viveur « qui a un petit courtage », s'arrêtent devant
la grille, puis vont, en traversant la voûte de gau-
che, attendre dans l'avenue où la file s'allonge, s'al-
longe, sous l'œii émerveillé des sergents de ville.

Dans la cour, c'est l'éternel bruit des hautes por-
tes, glaces en cadre de fer, « prièrede laisser retom-
ber », et aussi te perpétuel va-et-vient des garçons
de caisse, à bicorne, avec le portefeuille dont la
chaîne de cuivre semble un prolongement extérieur
de leurs entrailles.

Le hall majestueux et coquet à la fois, pareil à un
chœur de cathédrale dont les caisses sont les autels,
s'arrondit des comptoirs de chêne, avec leur cohorte
de surveillants, aux poitrines constellées de médail-
les, aux barbiches militaires.

Derrière, les employés, depuis le preneur et le
véhncateur jusqu'au contrôleur, au payeur et au
compteur, disant avec leurlenteurde mécaniquepru-
dente la messe de l'argent, tandis que sur les longs
bancs du milieu, séparés par une immense table sur
laquelle se griSonnent les bordereaux, la foule pa-
tiente attend l'appel des numéros.

Un murmure, monotone et sourd, court dans le
hall, se répercutant comme un écho ronflant, aax



quatre coins de la salle, et au-dessus domine, clique-
tant, le bruit de l'or, plaqué, en rangs de cinq louis,

sur les planchettesde cuivre.
Aujourd'hui l'agitation prend un caractère parti-

culier. voix basse, avec des airs mystérieux, en-
trants et sortants s'interrogent, mêmf "ans se con-
naître. L'émission? A quelle date? On dit pour le
22. Savez-vous ?.

Les surveillants, les employés ont l'air plus fermé
que de coutume. On sent qu'ils ont charge de mys-
tère. En fait, ils ne savent rien mais ils ont des
éléments de prévision. Le service des titres a fonc-
tionné toute la nuit, au premier. On parle de deux
cents millions. D'ailleurs l'assemblée générale n'a-
t-elle pas autorisé ? C'est une question de jours.

Le comte Jesi revient ce soir. Sans doute on n'at-
tend que lui. Il rapporte la concession de la Banque
galicienne. Et les Austro-Roumains? L'affaire est
enlevée. Puis, plus bas, on parle de la grande. la
grande anaud. On ne la désigne pas autrement. Tout
le monde sait ce qu'est la Grande Affaire. Rothschild
et les juifs étaient dessus. mais le comte Jesi ne
s'est pas laissé démonter. Il a le pape pour lui et
aussi ce qui vaut mieux le général des jésui-
tes. Quelle force! ces jésuites! Du reste, au siè-
cle dernier, ils avaient failli tenir sous leur griffe
tout le monde, financier. et sans le père Lava-
lette 1. Aujourd'hui on avait le comte Jesi. On ver-
rait.

Mais oui, les syndicats étaient formés. La sous-
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les employés défilent, les uns graves, les autres avec
des ébrouements de gamins soudainement contenus
pour saluer un chef qui passe, en redingote noire,
avec des allures de fonctionnaire gras.

Et, peu à peu, le bruit s'éteint, le mouvement
cesse, le hall désert s'emplit de silence, la cour s'élar-
git de sa solitude et les concierges, majestueux,
poussent les lourds panneaux des grilles qui grin-
cent et se mordent l'une l'autre, mâchoires qui se
ferment.

Plus rien. En ces temples, on n'officie pas la nuit.



II.

Des deux pavillons qui flanquent la cour d'hon-
neur, l'un, celui de gauche, appartient à l'adminis-
tration supérieure de la Société universelle. L'autre
est l'hôtel particulier du directeur, M. le comte
Jesi.

Un vestibule royal, à perron hospitalier, à double
évolution avec rampe de marbre artistement fouillé.
Au rez-de-chaussée, la bibliothèque, la galerie des
bronzes, M. le comte ayant cette fantaisie coûteuse
de collectionner les statues, aimant ce peuple immo-
bile aux reflets noirs et sombres, se découpant sur
les murailles stuquées de blanc.

Au premier, à droite, les salons de réception, la
serre qui est une des curiosités de Paris, avec sa
vérandah japonaise qui surplombe la rue. A gauche
les appartements séparés de M. le comteet de M" la
comtesse. Entre eux, une prolongation de la serre,
allée d'arbres exotiques sans cesse renouvelés. Au



second étage, la lingene, le garde-meuble, la Nur-
sery.

Il y a une nursery, car M. le comte et M* la com-
tesse ont un enfant, un ~Is.

A ce moment de six heures, devant une des hau-
tes fenêtres, face à la cour, a été roulée une de ces
chaises orthopédiquesqui ressemblent à des instru-
ments de torture.

Au milieu des plaques d'acier, piquées sur cuir
fauve, émerge une petite tête blanche, exsangue, au
nez serré, aux lèvres blanches, aux yeux bruns,
cernés. Derrière la nuque, une sorte de haute colle-
rette acier et cuir soutient l'occiput qui s'y
appuie lourdement.

L'appareil se prolonge le long du dos et s'adapte
à une large ceinture qui enserre le bassin et le haut
des cuisses, immobilisant les jambes, garnies elles-
mêmes de barres rigides. Seuls, le visage, la poi-
trine et les bras sont libres. Les mains sont longues,
d'une teinte neigeuse, avec les doigts spatulés et re-
courbés en arrière.

L'enfant car c'est un enfant dont l'infirmité in-
décise l'âge est immobile et tient les yeux obsti-
nément fixés devant lui. Tout à l'heure, quand la
cour s'emplissait du tumulte de la sortie, il avait un
sourire, pas bien gai, intéressé surtout.

Puis la solitude faite, le sourire s'est effacé et l'en-
fant reste là, immobile, ses pauvres lèvres s'avan-
çant en une moue ennuyée.

Pourtant, s'aidant des bras, il pourrait faire tour-



ner sa chaise à pivot, et ainsi il se trodvëràR en face
d'une table, chargé de livres luxueux, éditions ch6-
res, à images. Mais il tes connaît trop pour les avoir
si souvent, si souvent feui~etes, en ces longues cèd-
res d'ennui, d'immoDîtite forcée.

C'est fe petit ûaston Jesi, ~e comté RacMs, ëômmë
l'appeftent tes domestiques féroces. fi est, en én'êt,

très ennuyeux, le comte Rachis, avec son épineddf-
sate en co~on, avec ses janabës dé jonc.

Ce qae c'est que nous, pourtant Et. Ïê comte
Jest, avec tous ses millions, n'a pas su faire an en-
fant comme tout le mondé. ÎÏ parait qué jusqu'à
cïaq ans Ïé petit était droit comme voua et moî;

b ti 1 1. l~j,<:pais, un beau matin, cela lui a pris. Un &oid, a ce
qu'on dit, parce qu'on avait odÏ)Mé de ~er'mer ses
jën~res.

6e n~ést pas une raison, quand on a un père. très
soÏtde en somme ét qui devait être un rudement
beau garçon avant son accident. Et îâ comtesse!I
eilè n'est pàef bien grande, pas bien grosse, mais
c'est du fer que cette femme-là Todjours en cour-
ses, èn dmers, en fêtes f. et pas ptus de faNgde que
s~ èîîé passait toute sa vfé côncneé. Ce pëÔf-ïà avait
dù mauvais sang d~'aiMéuts f

Et avec ça âne teigne f impatient, cnant pour la
moindre chose, voûtant tôajôurs qu'on reporte ici,
qà~on ÏérbaÏe Ïa t Comme si on n''âvàit qaé 6e!à à
f&îre f. et pas Je reconnaissance pour un son,
n'aimant personne. Il faut avouer que ses pârenM
ont îà une fôarde croix pour fénrs pactes.



mns ta petite plêcs qui attient à ta tïurSëry,
5f" Gretche MuHer, ta gouvernante de î'Mar'me,

cause amicalementavec M. Justin, te valet de cham*
bre de i~oiïs~e'ùr,est monté tehrr utî iMânt
compagnie et prendre avec elle un doigt de cas~ïs
do~t it est tt~s Ma<ïd.

M~ Mtjlie~, Nâyeac&i~ p~r-sang, est ime grosse
fille à prétentions sentimentales, à cheveux jaunes 6t
à face fose'é, poùd~-de-rizeêsurtout. Ë!te a gfande-
ment ~accent de terroir, mai~~a voii est Sî~ti-
Sùe.

M. Jus~n tm ptait. il est correct, so'ignéusemféïtt
rasé, ave6 Nn tông nëx b'atssant vér~s îa lè~re e~ qui
)o'i do<rne Htï mr drs~ngcfe un nëi bo~r~onîen,
comme le roi de Bavière.

A~orX, demaMe Gretchën, M. ~e co~mtë revient
cégoir?

Pafde huK hénrës. I! îe fà~ Méït
po~r nôtre ënnss~.

Ah f Otfr, ~re graMe~ &a'a{r~

Pour M. Justin, les affaires de ia Société tïnive~-
se~ sont ?9 aM~-es, cûmnï~ fn'ôteî dû Co~e est
notre hôtel et sa voiture notre voiture.

n'est <f<rè ternes' d'é re~er fës! Jai~, fait
M. ~stis d~Éfn aif éntenda. Ils nous grù~e'nt, its
n~ous forgent. m~?s'nous afîton'sr tenr en trëtapër
un e.

<-ëde ?. est moins distîn'ga~ qae
son nez. ]~âis Ûr'6fc&en îgnorë i6s nné~së? de
langue.



A propos, mademoiselle Muller, vous savez, si

vous avez des économies. je m'en cbarg' nous
aurons une jolie prime.

Vous êtes trop bon. Alors vous croyezà un suc-
cès ?.

M. Justin regarde autour de lui, cligne de l'œil
d'un air entendu, et reprend en baissant un peupla
voix:

Entre nous, ça durera ce que ça durera. Pour
le moment, il y a encore plan. Mais il ne faudrait
pas s'y fier trop longtemps. entre nous, ça en a en-
core pour six mois dans le ventre. et puis dame t

si une fois ça craque. quelle dégringolade 1,
Mais alors, tait Gretchen émue, ce qu'on aura

mis là-dedans.
Laissez donc faire. Est-ce que je ne suis pas

là pour veiller au grain. Voyez-vous, nous autres,
nous en savons plus long que les autres. Et tenez,
ce qoe je vous dis d'une débâcle possible, est-ce que
personne s'en doute Personne. pas même les ma-
lins de la Bourse.

Et vous avez deviné cela ? fait Gretchen avec
admiration.

Ah dame faut être un peu diplomate, et sans
me vanter, je le suis. Voyez-vous un maître qu'on
voit au désabillé, dont on regarde !a. frimousse au
coucher et au lever, ça ne ~eut pas nous cacher
grand'chose, et puis ça parle tout seul. puisque
pour ces messieurs-lànous ne comptons pas.

Et il ajoutad'un ton plein de désinvolture



Et puis, il y a les poches 1

M"° Gretchen rit aux éclats.
On entend alors dans la piè&3 voisine une voix

aiguë qui crie
Gretchen Gretchen 1

Bon voilà le comte Rachis qui miaule 1 fait
Justin. On ne peut même pas avoir un instant de

repos.
Oh ne vous pressez pas, monsieur Justin, re-

prit la douce Gretchen en lui versant un doigt de
cassis, il peut bien attendre. il me fait assez en-
dêver.

Tout de même, a-t-il la vie dure ajoute phi-
losophiquement M. Justin. Et quelle chance il a! Si

vous n'étiez pas là pour ce que sa mère s'en oc-
cupe 1 Je ne parle pas de M. le comte, lui, il a ses
affaires qui le tiennent. Mais la comtesse. en voilà
une qui n'a pas la maternité dans le sang.

Vous savez bien ce qu'ondit. qu'elle était fu-
rieuse d'être enceinte. qu'elle se serrait à étouffer
l'enfant, puis qu'elle a bu un tas de drogues, de l'ab-
sinthe. est-ce que je'sais ?1

La voix enfantine et colère crie plus fort « Gret-
chen 1 Gretchen M

Mais, comme si elle n'avait rien entendu, la fidèle
gouvernante continue

Même qu'elle montait à cheval. qu'elle s'est
laissée tomber d'un escalier. rien n'a fait 1 Mais,
dans ce" conditions-là qu'elle ne l'aime guère. ça
se concjit.



Il y a des gens qui ne devraient pas avoir
d'enfants, déclare sentencieusement M. Justin.

Pcis, émériMonnë par une pensée grivoise, il
ajoute

Et pourtantqai font tout ce qu'ils peuvent.
poor en avoir.

La Gretchen rit dé nouveu.
Es'-il drôle, ce M. Justin t. et si fin dans ses

plaisanteries
Le fait est que la comtesse insinue-t-elle eh

pinçant tes lèvres.
Ah 1 elle se la coule douce
Gretehen Gretcben Gretchen e!âtne l'en-

fant d'une voix qui s'enroae.
Etra.QtreqOi ne voit riëni Est-il assez tnart

C'est comnie da tentps de l'autre, du marquis Car-
refo Encore un type, celui-là!

Ah oui j'ai entendu parler de cët& De quoi
donc est-il mort?.

On ne sait pas au juste. une chutede cheval,
à ce qa'on dit, maïs y a une attire histoire qui
écart: il aerait devenu trop exigeant, jaloux, ol!
jaïoQX c'est à tncarirde rire, et la cotnte~sê l'au-
rait assommé du pommeau de sa cravache, 8an8 16

faire tout à fait exprès. 11 est tombé de son cheval
et on a dit que sa tempe avait por'e sur une pierre.

Au fond, retaarqua Gretchen, ce ne sont pas
nos ttSaifM la maison est bonne.

Et quand elle sombrera, nous sofcagerons.
Gretchen t Gretchen 1



Eh voilà, on y va damné moutard, va 1

Attendez-moi, monsieur Justin.
Il faut que je descende. M. le comte doit tout

trouver en ordre à son retour.
Gretcben, avec la gracieuseté

1
allemande,

trempe ses lèvres dans son verre de cassis, en lan-
çant à M. Justin en guise de toast un regard em-
preint du plus idéal Gemuth.

Puis, la face subitement renfrognée, elle se dirige

vers la nursery.
L'enfant, par un effort violent, s'est à demi dressé

dans sa chaise, criant à tue-tête de sa pauvre voix
cassée.

Eh bian, quoi? me voil~! ne dirait-unpas que le
feu est à la maison. Qu'est-ce qu'il voua faut encore?

Je m'ennuie 1. je veux que voua m'amusiez 1

11 y a dans son accent un Rarement désolé.
M"" Gretchen hausse tes épaules. Queue corvée t

elle prend sur la table un in-folio relié de rouge,
l' « Histoire des Croisades de Micba.ud, illustré
par Doré.

Elle ouvre au hasard, s'assied et commence à
lire de sa vQ;x d'allemande

–EntréedeCotefroyde Pullion ~Gor~dandinoble.
Le petit, subitement calmé, croise l'une sur l'au-

tre ses deux mains couleur de neige, 'et les yeux
demi-clos, écoute. et voit dans sa tête, loin, bien
loin, des cuirasses resplendissantes ut des plumets
orgueilleux,

Pauvre comte Hachis i



Ili

A huit heures et demie précises, devant )e coupé
attelé d*T!B cheval de prix, la lourde gri!!e de l'hô'
tel s'ouvritde nouveau, et, par une ocurbe savante,
le cocher vint s'arrêter au pied du perron, devant
M. Justinqui, très correct, sa face de pierrot gras
soutenue par sa'cravate blanche, attendait respec-
tueusement M. le comte Jesi.

La portière ouverte, le comte, lentement, étant
un peu obèse, mit le pied à terre, ayant sous le bras
un portefeuille bourré de papiers, puis, plus légè-
rement, monta les marches jusqu'au vestibule.

M"' la comtesseest-ellechez elle ?'1
M"' la contesse a averti qu'elle ne dinait pas

à l'hôtel.
Bien. Montez-moi un en-cas dans mon appar-

tement. vous m'apporterez aussi la petite valise
que vous trouverez dans ma voiture. Ah encore 1

dites & M. Lecat de venir me parler.



Et, ayant ainsi donné ses ordres, M. le comte Jesi
entra chez lui.

Justin, rapidement, l'aida à se dévêtir. Le comte
s'étant rafraîchi de larges ablutions, endossa un
pantalonà pieds; un veston. tenue d'intérieur.
volonté de ne pas ressortir ce soir-là.

A propos, le vicomte va bien ?.
Fort bien, monsieur le comte. Du reste mon-

sieur sait que M"" Gretchen lui est toute dévouée.
elle est vraiment aux petits soins.

Mais déjà le comte Jesi n'écoutait plus. Il avait
fait son devoir de père et pouvait se préoccuper
d'autre chose.

Il était un peu las d'ailleurs, arrivant de Vienne
tout d'une traite.

Dégagez-moi la tête, dit-il à Justin.
Le comte Jesi avait à peine trente-cinq ans. Mais

il en paraissait au moins quarante, étant trop fort
et, nous l'avons dit, quelque peu bedonnant. Lee
torse était large, les pectoraux saillaient.

Le visage avait un caractèreétrange. Tout d'abord
la bouche attirait le regard, la lèvre supérieure était
tordue, avec une trace de blessure qui, de loin, res-
semblait à la coupure d'un bec de lièvre. Il portait
un lorgnon à verres fumés. Etant chez lui, il le
laissa tomber. Alors ses yeux apparurent, l'un à
demi fermé par l'abaissement de la paupière, d'une
teinte rouge, singulière. L'autre œil était dans son
état naturel, grand, noir, très aigu.



Les cheveux, très noirs, moutonnaient bas sur le
front, à la Mounet-Sully.

Dégagez-moi la tête, avait-il dit en s'asseyant
devant la toilette-

Alors de ses doigts qui ne pesaient pas une plume,
-c'était l'orgueil de M. Justin, le valet de chani-
bre détacha soigneusement la patte de crapaud
vulgo demi-perruque qui cachait l'avant du crâne
et le front.

Et le comte Jesi se révéla, ayant le crâne chauve
et le front horriblement couturé de mâchures rou-
geâtres, profondes.

Ainsi, avec son œil demi-borgne, il était laid,
d'une laideur pénible à regarder,

Peut-être M. Justin s'en apercevait-it mais son
impassibilité n'en était que plus méritoire.

Du reste, cette franchise physique fut de courte
durée.

M, le comte Jesi se coiffa d'un béret de velours,
baissé jusqu'aux sourcils: le lorgnon reprit
place. Tout était bien.

Un laquais entra, et sur un guéridon posa une vo-
laille froide, une bouteille de vin de choix.

Puis ce fut le tour de M. Lecat, Justin interrogea
son maîtredu regard.

Tenez-vous à ma disposition, dit le comte, je
vous sonnerai tout à l'heure.

La porte s'étant refermée sur lui, le comte at-
tendit quelques secondes, puis, s'adressant à M. Le-
cat:



Eh bien ? demanda-t-il.
M. Lecat était un employé modèle, le sous-chef

du secrétariat, en vérité le père Joseph du comte
Richelieu, le confident, au besoin le complice et sur-
tout l'espion.

Cinquanteans. Allure de bon père de famille. Vi-
sage barbu, plein de bonhomie. Les yeux ternes et
muets. Tête d'imbécile ou de tartufe génial.

Tout va bien 1 dit-il.
Les bruits de Bourse?.
Tout en notre faveur. On ne se préoccupe que

de l'émission prochaine. Je crois même qu'il y au-
rait tout intérêt à ne la pas retarder.

Ici un silence. M. Lecat semblait attendre une
confidence qu'il ne lui appartenait pas de provoquer
Mais le banquier s'obstinant à se taire

'–Monsieur le comte a-t-il réussi? demanda l'em-
ployé baissant un peu la voix.

Le comteJesi releva la tête, et regardant son
confident bien en face, dit ce seul mot

Non.
Sans recours possible ?2
Les Friedlanderde Francfort ont fait donner

toutes leurs réserves et ont enlevé l'affaire. Et dire,
s'écria le banquier avec un élan de fumeur, que c'est
moi qui l'ai inventée

M. Lecat réfléchissait. Evidemment la situation
était grave.

Et les Austro-Roumains.
–Une débâcle! Dans huit jours, le marché



s'effondrera. Le conseil d'administration a pris peur
et n'a pas voulu accepter les termes du rapport que
je lui présentais.

–Mais i's sont responsables. seuls.
-C'est ce que je leur ai en vain expliqué., Ilss

prétendent tout rejeter sur moi. mais je leur ai
prouvé, les statuts à la main, que je n'étais que di-
recteur et que la question des capitaux ne me regar-
dait pas.

Et cela ne les a pas convaincus de la nécessité
de gagnerdu temps.

Je vous dis qu'il y là encore la main juive.
Ces misérables veulent me jeter à bas. Mais ils ne
savent pas à qui ils ont affaire. Vous convoquerezle
conseil pour demain cinq heures. d'urgence. Nous
verrons bien J'ai plus d'un t«ur dans mon sac.
Ecoutez-moiet prenez des notes.

Alors, très docile, sans un pli sur son visage
impassible, M. Lecat tira ses papiers de sa serviette
et s'installa, le crayon à la main.

Le comte Jesi s'était levé, et maintenant, mar-
chant, parlait d'une voix sourde, brève, dévelop-
pant ses combinaisons, énonçant des chiffres avec
une précision prodigieuse, traçant un plan de ba-
taille avec la netteté d'un stratégiste consommé.

M. Lecat écrivait, suivant la parole en une sorte
de sténographie.

Soudain JeH s'arrêta, comme si sa pensée eût été
subitement arrêtée par un obstacle.

Et Jacob ?demanda-t-il.o



M. Lecat eut une moue et secoua la tête.
Toujours invisible. M. Gaillaret n'a pas reparu

depuis.
Depuis le jour, s'écria le comte, où je lui ai

jeté un peu durement ses vérités à la face. N'avait-
il pas eu l'audace de me menacer, moi, comme s'il
ne me devait pas tout Est-ce que sans moi il serait
jamais arrivé à être autre chose que Pot-à-Tabac,
le coulissier véreux 1 Et maintenant, parce que
M. Gaillaret est directeurd'un Comptoir National,il
se croit le premier moutardier du pape. Vous com-
mencerez, dès demain, par lui supprimer son
compte courant.

M. Gaillaret a fait retirer tous les fonds qu'il
avait à la banque universelle.

Ah bah 1 alors c'est la guerre. et c'est lui qui
me la déclare. Tans pis pour lui il n'en sera pas
le bon marchand. Un Jacob Gaillaret! me tenir
tête en vérité la chose est drôle 1.

Je dois dire à M. le comte.
M. Lecat s'arrêta, par discrétion, se repentant

peut-être d'avoir commencé une phrase qu'il eût
préféré ne pas achever ?2

Quoi donc Parlez1. Ce gredin a-t-il tenté
de me jouer quelque tour de sa façon

Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. mais de
M"* la comtesse.

La comtesse1. Qu'a-t-elle fait ?. Mais allez
donc1

E 1 MEh bien, le même jour. M' la comtesse a fait



recevoir un chèque de cent quatre-vingt mille
francs.

Jesi s'arrêta brusquement, stupéfait, avec un
geste furieux

w Cent quatre-vingt mitte francs De quel
droit? Il ne fallait pas payer f. 1

Pardon, monsieur le comte. Mais le chèque
portait votre signature.

Ma signature
Et, se frappant le front

ImbecHe c'est vrai Je lui avais remis un
chèque en blanc. mais c'était pour qu'elle pût
prendre les quelques mille francs dont elle pouvait
avoir besoin. C'est un vol, un abus de conCance )1

Il s'arrêta. M. Lecat avait baissé le nez sur ses
papiers, en serviteur discret qui ne doit pas tout en-
tendre.

Le comte comprit et se tut. Seulement,en silence,
il lança son poing dans le vide, en façon de me-
nace. Puis, reprenant son sang-froid

Continuons dit-il.
Et sa voix ronronnade nouveau, en une énumé<

ration monotone des opérations en cours, de leur
situation actuelle, de leur ren~~mentsûr, à brèves
échéances. Tout s'enchaînait, se déduisait avecune
clarté parfaite. Il se prit à sourire

S'ils ne sont pas contents murmura-t'ii. Qu'en
dites-vous, Lecat ?

L'employé secoua la tête.
Il y a de la révolte dans l'air, diMl tout bas.



Eh 1 je le sais bien; parbleu mais je les ma-
terai. Derrière moi, ils font les fendants. mais
quand je les tiendrai 1

Oui, s'ils osent tenir tête en face à M. le
comte. J'ai peur qu'ils ne se dérobent.

Mais ce seraient de triples imbéciles 1 Est-ce

que ces gens-là peuvent quelque chose sans moi?.
Ó

Quelle surface offrent-ils? Que je cesse de tes soute-
nir, et ils s'aplatiront piteusement, comme baudru-
ches dé~onilées. Laissez faire, Lecat,je les tienset
je les tiens bien.

Lecat ne répondit pas. En face de cette impertur-
bable conQance~ il ne lui appartenait plus de discu-
ter. Après tout, il connaissaitle comte Jesi.

Voici tantôt dix ans que René Marteau, devenu
comte Jesi par la faveur pap ale, moyennant somme
débattue, avait élargi là Banque de Paris en Banque
universelle. Le monde financier avait salué en ce
nouveau venu une des plus vivantes audaces du
marché ç'avait été une fortune prodigieusement
rapide, servie par des chances exceptionnelles.

Le comte Jesi était un de cea grands joueurs qui
se battent victorieusement avec le hasard, ayant le
coup d'oeil sûr et l'inébranlable saMg froid. Toute
une cohorte de pontes s'était attachée à sa partie,
s'émerveillant de sa hardiesse qui lui avait créé
même une popularité en dehors du monde des af-
faires. Ses émissions faisaient fureur les actions
de la Banque universelle, lancées à 470, se cotaient
1800 et le cours de 3000 allait être décroche.



L'eau affluait au moulin qui tournait, tournait
avec une vertigineuse rapidité. C'était un accapare-
ment.

Cette puissance nouvelle se dressait contre les
puissances. Duel énorme où les millions faisaient
balle. L'immense machine semblait tout broyer,
tout moudre, épandant comme une poussière de ri-
chesse autour d'eDe.

Les maréchaux de la finance avaient pratiqué
d'abord à son égard le « laissez faire, laissez pas-
ser», un peu dédaigneux de ce fracas. Ils en ont
tant vu passer et de toutes les couleurs 1 Jesi s'était
mépris à ces impassibilités qu'il avait prises pour
de l'hostilité, quand c'était à peine de la réserve se
sentant fort, de l'énergie du lutteur tout frais buité,
il s'était mis en tête d'ébranler ces colosses, assis
dans leur robustesse immuable,et très vaillamment,
très imprudemment aussi, il leur avait déclaré la
guerre.

Chefd'une école de témérité, il s'était posé nette-
ment en adversairedes prudences routinières et des
lenteurs un peu élépbantesques des gros bataillons.
Tout d'abord il avait agi en tirailleur, taquinant
leurs grand'gardeset surprenant leurs postes isolés.
Toujours l'histoire du lion et du moucheron. Mais
il y a loin de la fable à la réalité. Depuis quelque
temps, on ~'apercevait que les lions, tout en ne dai-
gnant pas se dresser sur leur lourdes pattes, bat-
taient quelque peu de la queue. On avait même
surpris quelques grondements significatifs.



Le comte Jesl ~vait ri enfin la bête s'éveiitait,
et qui sait ? on allait peut-être assister à de gran-
des chasses.

H en était là, chargeant ses armes de projectiles
explosibles, sans songer qu'elles pouvaient éclater
dans sa main. Les journaux à sa dévotion sonnaient
le départ et invitaient à une curée prochaine. Les
lions semblaient toujours ne pas bouger et il s'irri-
tait de leur immobilité.

Est-ce que l'heure n'était pas venue de moderni-

ser la haute banque qui n'était plus dans le mouve-
ment ? Au fait, ces lions étaient peut-être édentés et
leurs griffes s'ébrantaient. On verrait bien.

Le comte Jesi était un fiévreux. Il le prouvait,
montrant des colère.?, se laissant aller à des coups
de violence, secouant le marché comme font les en-
fants du damier sur lequel à leur gré ils ne gagnent
pas assez vite la partie, retardée par les longues
hésitations de leur adversaire.

Et maintenant, seul avec son confident intime, le
comte Jesi avouaitses haines: ces gens de la rua
Lafitte ou de la place Vendôme affectaient de ne
pas prendre le boulevard Haussmann au sérieux
et, sous des poussées de rancune, lescicatricesde sa
lèvre, mal cachées par la moustache, prenaient des
teintes violâtres.

Aux ironies très vives, Lecat se contentait d'ac-
quiescer par un demi sourire ni chair ni poisson

à la fois de condescendance et de protestation.
Mais le comte Jesi se souciaitpeu d'approbations.



A force de vanter sa propre valeur, il en était venu
à se croire invulnéraMe. La pensée, creusant tou-
jours le même pli dans le cerveau, s'y incruste. 11

avait la sensation d'une montée incessante, comme
vers une hauteur inaccessibled'où il dominait tout.

Dea sciences d'autrui, rapidement assimilées~ il
s'était fait une science qui ne connaissait ni les dou-
tes ni les scrupules; parlant, il se persuadait lui-
même, et si victorieusement, que les mots qu'il pro-
nonçait résonnaient à ses propres oreilles comme
des formules d'oracle.

ÏI savait la position tendue, les haines à l'affût,
des périls prochains. Que lui importaittout cela?
Dans son propre conseil d'administration,des hosti-
lités s'étaient révélées. Il s'en moquait, convaincu
qu'en cinq minutes il rétablirait l'équilibre à son
profit.

Cependant Gaillaret le gênait. Celui-là était un
ennemi, et, si petit qu'il le jugeât, il s'endéSait.

Et, répondant à une idée intime et ca'it ne déve-
loppait pas entièrement

Celui-là, dit-il, il faut le tuer.
A ce mot, Lecat le regarda, pointant vers lui ses

yeux voilés de lunettes.
A coup sûr, alors? dit-il simplement.

C'était le mot de la situation. Le comte Jesi le
sentait. Les petits adversaires doivent être écrasés
d'une seule pression, sinon ils fuient en rampant,
pour se redresserplus loin et siffler plus fort.

Vous avez raison, Lecat. Ecrivez.



Et, le teint jaunissant sous un flot de bile, Jeei
échafauda tout un plan. Il fallait prendre l'offensive
brutalement. En trois jours, le Comptoir National
pouvait sombrer. Alors, dès les premièresattaques,
Gaillaret viendrait à résipiscence et on lui dicterait
des conditions.

Trois jours. c'est bien long 1 hasarda Lecat.
Les deux hommes se regardèrent. Entre ces deux

complices, les sous-entendus étaient inutiles une
phrase, si laconique fût-elle, éclairait la situation.

Bon, lit le comte. Vous serez satisfait. De-
main matin j'agirai. J'ai ce qu'il faut.

Ils ne parlèrent plus de cela. Gaillaret était con-
damné. H s'agissait maintenant de la séance du con-
seil pour le lendemain, il fallait que pour cinq heu-
res les épreuves de l'affiche, pour la grande émis-
sion, fussent prêtes.

Puis Lecat préparerait les états, qu'on authogra-
phierait pour les placer sous les yeux des membres
du conseil. « Ainsi, disait Jesi, ils pourront avoir l'air
de comprendre. »

Une voiture roula dans la cour.
Madame la comtesse, fit Lecat.
A~sez travaillé, pour ce soir, dit Jesi. Je suis

paré, c'est bien. Apportez-moi, à six-heures du ma-,
tin, le résumé de notre conférence. N'oubliez rien
Tout ira à merveille.

Et, plus bas, il ajouta
Petit bonhomme vit encore t.

Lecat, méthodique, serra ses papiers dans son



portefeuilb puis, ayant salué le patron avec le
mêmeresp'ct que si aucune intimité n'existait entre
eux, il se retira.

Jesi sonna Justin.
Faites demander à M°~' la comtesse, dit-il, si

elle peut me recevoir. Qu'on insiste.
Et, attendant la réponse, il repritsa promenade à

traversson cabinet.



Quand sa femme de chambrelui porta Ja requêtede

son mari, la comtesse Sarah l'ancienne baronne
montée en noblesse haussa impatiemment les
épaules.

Plus grasse, les traits épaissis, la gorge haut mon-
tée, la comtesse Sarah est brune maintenant, très
brune, et l'épaisse couronne de ses cheveux
sombres fait ressortir l'émail de son teint, irrépro-
chable, trop jeune. Les lèvres, d'un rouge éclatant,
sont dessinées avec une accablante perfection. Les

yeux, artistement agrandis, ont un éclat troublant.
Tout ce visage n'est qu'un masque sous lequel se

dérobe un âge indécis. Et pourtant la comtesseSarah
n'a que trente-six ans. Mais elle se fait, par le ma-
quillage, une tête d'hétaïre vieillie.

Elle a maintenant des allures de chatte, d'irri-
tantes flexions de corsage la robe entr'cuverie
offre, sous le flot savant des dentelles indiscrètes,

IV



des blancheurs crémeuses dans ses moindres mou-
vements se révèle une science de courtisane. H y a
de la SUe en cette femme.

Que M. le comte attende a-t-elle dit de sa voix
légèrementempâtée.

Puis, se débarrassantsans hâte de sa robe moulëe<

sur un corset savant, inondant de poudre ses épaules
et ses bras, elle s'enveloppe d'un peignoir de soie
cerise, qu'elle drape artistement sur sa taille un
peu courte.

Au visage, quelques touches rapides, aux sourcils,
aux cils, au coin des lèvres. Une fleur se trouve là
tout à point pour être piquée aux cheveux.

Puis la comtesse Sarah s'étend indolemment sur
la chaise longue à l'ombre de la dentelle voilant
1& lueur de !a lampe. C'est l'actrice dans sa loge,
se préparant au lever du rideau. Enfin, satisfaite,
arrondissant son bras sous la nuque, elle donne
ordre qu'on introduise le comte.

Jesi entra et, alorsque la femme de chambre s'é-
loignait de sa maîtresse pour,quitter la chambre, il
N'inclina galamment, presque respectueusement.

La porte refermée, il se redressa et dit
D'où venez-vous encore?

Et elle répondit
D'où il me plaît.

Ainsi, dès le premier échange de répliques, la
situation était nettement posée.

Alors, atténuant les éclats de sa voix, car les



domestiques pouvaient entendre, le comte Jesi
reprit

Ma chère, prenez garde! Depuis quelque temps
surtout, vous affectez à mon égard une attitude qui

ne peut me convenir. Qu'il n'v ait entre nous ni

amour ni même sympathie, je l'admets. Seulement,
comme je suis votre mari, j'entends que vous con-
serviez, à mon égard, les apparencesdu respect que
vous me devez.

Elle l'interrompitpar un rire bref, un peu rauque:
mais, devinant l'insolence prête à s'échapper de sa.
bouche, il continua, concentrantde plus en plus sa
violence

Vous me bravez, vous avez tort. Vous me con-
naissez pourtant bien, vous savez que.jenepermets

pas les résistances excessives j'en ai maté de pluss
fortes. Détestez moi, haïssez-moi tant qu'il vous
plaira, mais ne vous avisez pas de me rendre
ridicule aux yeux de ceux qui m'entourent. et
dès aujourd'hui je vous défends, vous entendez
bien, je vous défends de sortir ainsi le soir, sans
moi ou sans mon autorisation expresse. Et main-
tenant, je vousrépète ma question d'où venez-vous?

La comtesse Sarah se tourna vers lui, sans la
moindre apparence de crainte et, le regardant bien
en face, eUe lui dit, durement, sèchement, d'un
accent qui n'avait plus rien de féminin

Vous vous oubliez, mon cher Ce que je sais sur-
tout de vous, c'est que vous manquez de l'éducation
la plus élémentaire. A votre tour, vous vous méprenez



singulièrement sur votre compte et sur le mien

vous vous croyez toujours en face d'une maîtresse
de piano qui vous adore.

Madame 1.
-Oh 1 soyez tranquille 1 je ne vous vitriolerai pas,

moi. Seulement, puisque vous êtes venu vous-même,
au-devant d'une explication devenue nécessaire,j'en
conviens, et que nous trouvons l'occasion de nous
dire nos vérités, je m'exécute. Vous n'êtes pour
moi ni un mari ni un ami. Je ne me reconnais pas
plus de devoirsenvers vous que je ne vous accorde
de droits sur moi. J'ai cru autrefois que je parvien-
draisà vous décrasser, -permettez-moi l'expression

et que du protégé de l'emballeur je ferais quelque
chose qui ressemblât à un homme du monde. Illu-
sion que j'ai bien vite perdue 1

Maintenantle comte Jesi était immobile, les mains
sur le rebord de la cheminée qu'il tapotait fébrile-
ment de ses doigts crispés.

Mais rien ne troublait Sarah qui continuait, la
voix aigrie, mauvaise

Je veux une bonne fois vous dire ce que vous
êtes, pourn'y plus revenir. Vous êtes un marchand
d'argent, avec des ambitions de boutique et des
passions de comptoir. Un épicier de la banque, rien
de plus. Toute votre science est dans le faux poids.
Aveccela un orgueil stupide, une insolencequi vous
aliène quiconque vous approche, un aplomb que
vous prenez pour du génie. Vous vous croyez un
Napoléon, et vous êtes un Robert Macaire, moins



l'esprit. Vous n'avez satisfait ni ma vanité ni même

mon amour-propre. Et quand ici vous prenez ces
airs d'autorité, vous me faites peine plutôt que vous
ne m'irritez. Est-ce là ce que vous vouliez savoir?
Eh bien, soyez satisfait. Je ne vous crains pas.
Vous m'ennuyez, voilà tout.

Elle se laissa retomber en arrière, avec le rire
méchant d'une vengeance assouvie.

Lui, très pâle de n'avoir pas trouvé le mot cinglant
qui l'eût interrompue comme un coup de fouet,
attendit un instant, prenant un temps comme un
duelliste qui vise droit au cœur.

Vous avez fini. C'est bien. De certaines gens,
rien ne blesse. Le protégé de l'emballeur vaut bien
la sœur de l'escroc.

Moins impassible que lu~, elle cria.
Ne touchez pas à mon frère
Vraiment Vous exigez peut-être que j'estime

M. Jacob Gaillaret, l'échappé de la correctionnelle,
commeaussi sans doute je dois prendredes gantspour
parler à l'ancienne rôdeuse de boulevards qui a levé

c'est le mot- l'ignoble baron de Thériat.
Elle se dressa et d'un bond sauta vers son mari,

les griffes en avant.
Mais il lui saisit les poignets, la maintint

Vous m'avez insulté, n'est-ce pas?. Moi, je
ne vous dis que des vérités. Aujourd'hui, il vous
plaît de nier ma valeur, de me traiter d'usurier,
d'épicier. que sais-je? Ce sont des mots, mais
voici des faits. Quand je vous ai épousée, vous étiez



absolument ruinée. Vous et votre honorable frère,
vous m'avez volé. oui, volé. et j'ai vu l'heure
proche où ce que je possédais serait englouti dans
la débâcle où vous m'entraîniez.Or, qui a rétabli
notre fortune? Est-ce votre frère, bon tout au plus
à vendre des lorgnettesdans un couloir de théâtre ?.
Est-ce vous qui ne sauriez pas gagner quinze sous
par jour avec vos doigts ?. Allons donc 1. Sans
moi, vous seriez des mendiants. et vous, Madame,
vous ne retrouveriez pas, sur les trottoirs du boule-
vard, vos succès d'autrefois.

Il n'avait pas lâché les bras de Sarah qui se tor-
dait, lui jetant ces mots incessamment répètes
« Butor 1 laquais brute 1 » ·

Scène ignoble. Entre ces deux êtres, unis par !a
loi, la haine et le mépris éclataient en grossièretés
de portefaix.

Jesi repohasa enfin, brutalement, la comtessevers
le sofa sur lequel elle tomba à demi renversée et
dans un paroxysme de colère il leva la main pour
la frapper.

Mais elle avait allongé le bras et, saisissant un
petit revolver:

Ne me touchez pas, cria-t-elle, ou je vous tue 1

Il recula, ayant peur. Seulement, voulant cacher
sa crainte, instinctive, mais très réelle, il reprit

Assez de brutalités 1. Je ne suis pas venu ici
pour ces infâmes disputes. Je vous ai dit ma vo-
lonté. j'entende que vous vous respectiez vous-
même et que vous me respectiez. sinon.



Sinon quoi ? fit-elle toujours en arrêt, tenant
le revolver.

Sinon. eh bien qui sait si ce n'est pas moi
qui vous tuerais?.

Vous n'oseriez pas. vous auriez trop peur de
la cour d'assises.

A moins que je n'aie le droit de vous tuer.
Vous dites 1

Je dis.
Il se mordit les lèvres, ne voulant pas s'expliquer

davantage.
C'est qu'en effet, quand il demandaitbrutalement

où elle avait passé la soirée, il se targuait d'une
fausse ignorance.

Il y avait longtemps que des lettres anonymes
l'avaient mis au courant de la conduite de sa femme,
devenue, depuis la mort de Carrero, la maîtresse
du marquis de Lorgues~ président du conseil d'admi-
nistration de la Banque universelle.

Au fond, il s'en souciait fort peu, ayant lui-même
ménageen ville.

Mais, ce qui souffrait en lui, c'était l'égoïste vanité
qui faisait tout le fond de son caractère': Madame
en vérité en prenait trop à son aise, et elle s'affichait
avec un tel cynisme, qu'il n'était pas un employé
de la Banque, du plus petit au plus grand, qui ne
connût l'aventure.

C'est là ce qu'il eût voulu lui dire il eût voulu
l'obliger à plus de retenue, à une sorte d'hypocrisie
qui du moins sauvât les apparences. Mais, malgré



son cynisme, il ne pouvait se décider à avouer sa
complaisante complicité. Et même, en ce moment,
alors que les pires injures lui montaient aux lèvres,
il se sentait lâche devant la vérité positive.

Par une rapide volte-face, il modifia la phrase
prête à s'échapperde sa bouche et s'écria

Je dis qu'on a le droit de tuer les voleurs.
Les voleurs
Faites donc l'étonaée N'est-ce pas un vol que

d'avoir retiré de la banque une somme considérable

sur laquelle, vous le savez très bien, vous n'aviez
aucun droit.

Elle le regarda avec surprise. Est-ce que réel-
lement il ne savait rien de sa liaison adultère ?

-Ah bah 1 fit,-elle sans s'apercevoirquesa question
même était un aveu, c'est de cette vétille que vous
êtes si fort irrité ? Je ne vous savais pas avare il ne
vous manquait plus que cette~qualitë.

En fait, jusqu'ici, si folles que fussent les dépenses,
jamais il n'avaithasardé une observation. 11 ne lui
déplaisait pas que la comtesse le livrât à des prodi-
galités qu'il considérait comme des réclames faites
à son état financier. Parfois même, il s'était étonné
que l'énorme budget dont elle disposait sans comp-
ter ne se révolât point pas des manifestations d'un
luxe plus éclatant.

Mais en ce moment, ses idées se modifiaient, et
pour cause.

Voyons. fit-il en changeantsubitement de ton,
trêve de discuaaior's irritantes. Vousavez pris à la



caisse, d'un seul coup, l'énorme somme de cent
quatre-vingt mille francs, et voua avez ainsi épuisé,

sans le savoir sans doute, tout mon crédit dispo-
nible Je crois mêmeque "jus l'avez dépassé.

Sa voix avait soudainement perdu sa netteté il
balbutiait, cherchant ses mots.

Elle l'examinait curieusement, attendant l'expli-
cation de ce changementénigmatique.

Eh bien, je dois vous faire un aveu. Si faibles
que soient les liens qui nous unissent encore, cepen-
dant il y a entre nous des intérêts communs. Or,

vous me connaissez assez pour savoir que, comme
vous le disiez vous-même tout à l'heure, je ne suis
pas avare. mais il est des moments. où. il est
bon de prendre certaines précautions. contre.

l! s'arrêtait, n'ayant pasàson service sa faconde
ordinaire.

Elle, singulièrement anxieuse, ne lui faisait pas
l'aumône d'une interruption qui lui eût été une aide.

Enfin, continuait-il, il est imprudent aujour-
d'hui. à la veille d'une séance très importante
du conseil. et aussi d'une opération financière de
premier ordre, il est imprudent, dis-je, que le direc-
teur de la Banque retire tous ses fonds, et je vous
prie, oui, je vous prie, de me restituer au moins
une centaine de mille francs. Oh pour deux ou
trois jours seulement. Je vous le répète. il s'agit
seulement, en cet instant, de ne pas donner prise à
la malveillance. Vous me comprenez, n'est-ce
pas?. ht vous me re ndrez. ce service. dans



votre intérétcommedansîa mien. Donc donnez-
moi cet argent. et si vous le voulez bien, faisons
la paix.

Elle déposa le revolver sur un guéridon, auprès
d'elle.

Puis, croisant ses mains et fixant les yeux su~
ceux de son mari

–Alors, dit-elle lentement, vous êtes ruiné!
Moi. Qui vous a dit cela? C'est un men-

songe.
Pourquoicherchez-vons à me tromper ? conti-

nua-t-elle, imitant le comte Jesi, comme lui adou-
cissant les àpretés de sa voix devenue presque câ-
line vous avez raison, à quoi bon nous quereller
ainsi ? Tous deux nous avons nos défauts. Mais 2B
résumé, nous sommes solidaires l'un de l'autre.
Presque de vieux complices, ajouta-t-elle en riant.
Dites-moi la vérité. Après tout, je puis être de bon
conseil, vous le savez. Ainsi cet argent vous fait
réellement défaut?.

Absolument. Vous ne pouviez prévoir cela.
Mais depuis six moisma situation est mauvaise. Je
ne puis entrer dans !es détails. Vous connaissez
cependantassez les affaires pourm'entendre à demi
mot. On ne fait pas toujours ce que l'on veut. 11

faut sauver certaines apparences, entretenir la con-
fiance. bref, des irrégularités. Je n'insiste pas.
et j'ai tout intérêtà ce que l'attention ne soit pas
attirée sur certains comptes.

Maintenant elle tenait les yeux baissés, ayant ce



léger battement des paupières qui, alors qu'elle
étaitplusjeune, constituait un da ses charmes les
plus coquets. Mais en ce moment elle ne songeait
qu'à dissimuler le rayon, éclairé de haine satisfaite,
qui s'échappaitde sa prunelle. Elle voulait qu'il
parlât, qu'il parlât, davantage. Cette confession
tant attendue et que maladroitement elle n'avait
pas su provoquerplus tôt, il la faisait de lui-même,
ayant cette conviction, l'imbécile 1 que ses em-
barras, ses périls provoquaientchez sa femme une
émotion réelle.

Toujours c'était vanité niaise qui l'entraînait.
Au fond, il se persuadait que la comtesse s'inté-
ressait quand même à lui, qu'elle lui était dévouée,
qu'elle souffrait df ses peines.

Et Sarah, voyant dans son jeu, avançant sa main
grasse, la posa sur la sienne, murmurant

Pauvre ami 1

Lui, bêtement flatté de cet hypocrite élan de
pitié, se livrait entièrement.

Eh bien, oui la position était plus critique qu'on
ne pouvait se l'imaginer. Depuis six mois, pour sou-
tenir le crédit de la banque universelle, il y avait eu
recours à de~. dissimulations, à des virements, à mille
opérationsdélicatesqu'un insuccèsflagrant transfor-
mait en délits. Mais ce n'étaient là que détails secon-
daires il avait fallu gagner du temps.

C'était fait. Dès demain, le conseil d'administra-
tion, sur ses indications, lui fourniraitles moyensde
tout rétablir dans l'ordre. L'émission serait de soi-



xante-quinze millions et le piacement des actions
nouvellesétait assuré. Dès lors il ressaisirait dans sa
main les affaires qui lui échappaient. Avec ce ievier,
il soulèverait le monde. et vraiment il serait trop
ridicule que, pour cette misérable bagatelle de cent
et quelques mille francs, un grain de sable, sa map-
che en avant fût compromise. Donc, c'étaitcompris,
n'est-ce pas? Sarah lui restituerait le chèque en
question, et dans huit jours ce seraient trois, quatre
cent mille francs qu'ellepourraitpuiser dans la caisse
de la banque.

Cent mille francs à trois cents pour cent par
semaine, iit-it en riant, voilà uneopération qui ravi-
rait votre frère lui-même.

Ici Sarah soupira.
Par malheur, dit-elle, je ne puis profiter de

l'opération, si belle qu'elle soit.
Et pourquoi donc?.
Hélas je dois bien vous l'avouer.cet argent,

jeoei'aipius!
Vous ne l'avez ptus Voyons, vous ne me ferez

pas croire que depuis trois jours vous ayez dépensé
près de deux cent mille francs.

Mon ami, ne vous irritez pas! A quoi bon,
d'aiDenrs? le mal est fait. La vérité, c'est que je de-
vais de fortes sommes, notamment à mon couturier,
à ma modiste. des détails de toilette qui ne vous
intéressent plus; et depuis quelque temps on me
harcelait. j'ai eu peur que votre crédit ne souffrit.
Bien que vous ne m'eussiez pas fait de confidences, je



savais que vous prépariez une grande affaire. et
j'ai voulu liquider cet arriéré.J'ai mal fait, je le
vois bien. mais que voulez-vous? C'e~t la première
fois, vous l'avouez vous-même, que vous m'adressez
une observation au sujet de mes dépenses. vous
êtes au fond un vrai gentilhomme.

Le caractère du comte Jesi tou)0'j"'s le caractère
de René Marteau était ainsi fait que dans les pa-
roles de sa femme, certains lambeaux de phrases
avaient agréablementcaressé sa vanité. Elle avait
payé largement, à caisse ouverte, des fournisseurs
sur le point de devenir insolents. C'était bien. Puis
elle rendait hommage à sa générosité. Ce mot de

« gentilhomme a négligemment jeté lui était allé
droit au cœur.

Et pourtant il disait vrai tout à l'heure.
Il savait le tort immense, irréparable, que lui pou-

vait faire le retrait de cette somme qui, en fait, ne
lui appartenait pas. Déjà le conseil lui avait assez
durement reproché son gaspillage des fonds sociaux,
sinon des dépôts. Mais que répondre?Comme le di-
sait Sarah, le mal était fait et il était irréparable. II
fallait l'accepter galamment, en « gentilhomme ».

Très fâcheux, dit-il. Je regrette bien que vous
ne m'ayez pas consulté. Enfin. C'est une bagatelle.
Je réparerai cela.

Alors vous ne m'en voulez pas trop.
Non, mais à une condition?
Laquelle?
C'est que vous tiendrez compte des avis que



j'ai voulu vous donner, un peu trop vivement peut-
être.

Elle l'arrêta, en lui posant sa main ouverte sur les
lèvres.

N'en parlons plus. J'ai oublié. Et je vous pro-
mets de ne plus méritervos reproches.

Il était impossible de s'exécuter de façon p!3
aimable.

René se sentait ravi comme il avait su dominer
cette femme! il n'y avait que lui pour avoir ainsi
raison des résistances les plus vives. II se complai-
sait dans cette persuasion que nul pas même la
comtesse n'était de force à lutter contre lui.

II ne lui restait qu'à se retirer il baisa gentiment
la main de sa femme.

A propos, dit-il, vous avez vu Gaston aujour-
d'hui?. Commentva-t-il?

Une crispation rapide avait passe sur le visage de
la comtesse.

Mieux, dit-elle, beaucoup mieux 1

Pauvre enfant! murmura,René.
Ce fut tout. Ces mots hypocrites banalement

échangés constituaient toute la paternité de ces
deux êtres. et le petit était là-bautnedormantpas,
les yeux ouverts dans la nuit, avec l'étemeUe lassi-
tude de ses membres endoloris.

La porte se referma sur le comte Jesi.
Sarah courut derrière lui et, poussant le verrou,

lui adressa, à travers le panneau, un geste ignoble,
ressouvenir de ses vegabondages de jeunesse.



C'est qu'aussi il était vraiment trop bête. Cet
homme ne pouvait pas s'imaginer qu'on n'eût pour
lui que de la haineet du mépris. Au contraire, l'infa-
tuation était si profondément enracinée en lui que
rien ne pouvait l'ébranler.

Et pourtant, de sa beauté d'autrefois,que restait-il?2
Un masque vilain que dissimulaient mal une perru-
que et des lunettes. Or il était convaincu que nul ne
s'apercevait de cette laideur, dès longtempsdisparue
à ses propres yeux.

Et de ses capacités si vantées auirefois? GaiUaret
l'avait jugé d'un mot. Il était vidé, absolument vidé.
Mais, pour lui, jamais il n'avait la conception plus
nette, l'activité plus intelligente. -H roulerait tout le
monde, il était si fort

La comtesse, ayant encore aux oreilles l'écho des
grossièretésdontil l'avait frappée,commede lanières
vinaigrées, ricanait en songeant qu'il avait pu croire
à l'oubli, au pardon, et cela tout de suite, comme si
un sourire de sa bouche tordue effaçait tout insta-
nément Oui, stupide, en vérité, stupide

Comme elle le haïssait1. et cela depuis les pre-
miers jours de leur mariage. C'est qu'en vérité il
était horrible avec son visage couturé et son œil à
demi fermé. Puis si prétentieux, si poseur, si nul!
Puis ne s'était-il pas avisé d'être amoureux d'être
jaloux! et cela pendant plus de deux ans, à ce
point que ce bon Carrero lui-même en avait pris om-
brage 1. Pauvre Carrero: il n'était pourtant pas
exigeant Mais ce mari l'agaçait.et cela, avait



mal fini, par une querelle, par un coup maladroi-
tement donné. Oh! sans intention de tuer, bien
sûr 1. Mais en<in il en était mort.

Et Sarah n'en avait que ptus fort haï René, René
qui, pour lui complaire, avait acheté ce titre ridicrie
de comte romain! un beau comte en vérité. no-
blesse de copeau, comme elle disait, en souvenir
railleur de la boutique d'emballeur.

Un enfant! Ah oui! partons-en! unma)heu-
reux être rachitique, pourri jusqu'aux moeiles et
qui s'acharnait à vivre, comme s'it ne serait pas cent
fois plus heureux pour lui d'être mort

Et ce comte d'occasion se permettait de railler
.les autres. Il détestait Gaillaret, comme si Jacob ne
le valait pas ? Lui, du moins, n'avait pas voulu souf-
Qer ptus haut que sa bouche. Dans l'eau trouble des
opérations de Jesi, il avait su pêcher à propos,
adroitement, discrètement. et, quoi qu'en dit René,
son Comptoirnational était en passe de devenir une
excellente affaire. et il dégringolerait, le comte,
dans le sixième dessous, tandis que Jacob monte-
rait, monterait à petits pas, mais sura.

Une seule chose consolait la comtesse. L'avait-
elle assez trompé, ce mari imbécile Il pouvait se
vanter d'être un Sganarelle des mieux réussis. et
avec ceta, toujours vaniteux, portant haut ses cor-
nes 1

11 ne s'agissait plus maintenant que de se dé-
barrasser de lui. Et l'occasion se présentait merveil-
leuse, unique. Etelle hésiterait à en profiter? Non



pas! Ah 1 tu avais eu tort de parler un peu
trop, mon bonhomme'Le marquis de Lorgues,
qui te détestait comme financier et comme mari de

sa maîtresse, saurait te tailler des croupières!
Puis Gaillaret était là. Une bonne petite dénoncia-
tion au parquet' et sans perdre de temps en-
core 1 Tu ne ferais plus le rodomont, et tu ne blague-
rais plus ceux qui ont échoué sur les bancs de la
correctionnelle.

Et comme il avait gobé, douce comme miel, l'af-
faire des cent quatre-vingt mille francs! Mais non,
idiot, la comtesse ne devait rien, ni à sa modiste, ni
à son couturier C'était une femme d'ordre et à la-
quelle sa toilette ne coûtait que fort peu de chose,
grâce au marquis, vieux garçon et dix fois million-
naire.

Mais où était assé l'argent ? Parbleu où étaient
passés les deux millions grapillés depuis dix ans.

Ah 1 si le comte Jesi avait eu l'idée de revenir
en arrière, s'il avait pu pénétrer chez la comtesse,
une demi-heure après qu'il l'avait quittée, il l'aurait
vue, accroupie sur le tapis, ayant devant elle, tout
ouvert, un ce ces sacs maroquinés dans lesquels
les femmes enferment leurs petits bibelots de luxe.
Mais il n'y avait là ni babioles ni fanfreluches non
pas, de bons et solides titres d~ rentres, des actions
de premier choix, des obligations d'ordre supé-
rieur. rien de la Banque universelle, par exem-
ple, ni des Austro-Roumains, et benoîtement,avec
des ronronnements de chatte amoureuse, Sanh



feuilletait les papiers, les comptait, les enserrait
dans des enveloppes solides. C'était bon, cela,
e'ët&it l'indépendance. Elle se moquait bien de lui 1..
elleavait pensé à tout, et le chèque d'hier avait été
transforméen excellents billets de banque et en rou-
leaux d'or. C'est qu'en vérité le sac était lourd.
Elle pouvait à peine le soulever, et elle souriait,
toute heureuse de l'effort.

Et tandis qu'elle égrenait sous ses doigts les loais
qui tintaient, René, seul dans son appartement,mar-
chait, en proie à l'insomnie, ressassant les arguments
qui devaient éblouir le conseil, pérorant à voix
basse, avec des gestes contenus, répétant la scène
capitale de la comédiequ'il jouait depuis si long-
temps, acteur qui se sentait démodé et qui mainte-
nant redoutait un sifflet.

Ce qu'il aurait pu voir encore, s'il avait été doué
comme les médiums, c'était la comtesse s'asseyant
devant un petit burean et écrivant à son frère Jacob
un petit billetqui commençaitpar ces mots Nous
le tenons, i~aut en finir, viens me voir.



Le lendemain, à cinq heures, dans la grande
cour, devant le hall, des voitures s'arrêtaient, cou-
pés élégants ou cossus, et des hommes, dont la plu-
part portaient à la boutonnière des rubans ou des
rosettes rouges, descendaient, très graves et lente-
ment, causant à voix basse, gravissant l'escalier
qui conduisaità la grande salle du premier étage.

Les empioyés se regardait ou se poussaient du
coude.

Le conseil t c'était pour la grande affaire 1

Il semblait que tout ce monde, dans l'attente des
événements, retint sa respiration. On chuchotait,
comment si le bruit des voix avait dû 'troubler les
graves méditations des financiers.

Et le comte Jesi ? On l'avait à peine entrevu dans
la matinée. La porte de son cabinet avait été consi-
gnée à tout le monde. On le disait fort préoccupé.
Après tout, c'était bien naturel. Cependant, chose



étrange, les actions de la banque avaient subi en
Bourse une baisse inattendue. Cent francs. Pour-
quoi ? nul ne le savait. Un gros lot avait été jeté
sur le marché, tout à coup, sans raison plausible.
On affirmait même qu'après clôture, les cours
avaient encore faibli et qu'à la petite Bourse du soir
il y aurait encore des ventes.

Le marquis de Lorgues, le président du conaeil,
n'arriva qu'à cinq heures un quart. Grand vieillard,
très droit, d'une distinction exquise, ancienne fa-
mille vendéenne. Au lieu de se diriger directement
vers la salle du conseil, il était entré un instant à la
comptabilité et, là, était resté dix minutes, causant
avec M. Lemasurier, le chef, son protégé.

Tout cela n'était rien. Et cependant, à mesure
qu'approchait le moment décisif, une vague inquié-
tude s'épandait, comme un brouillard gris, sur le
hall, sur les comptoirs, pénétrant à travers les gril-
lages, enveloppant les employés.

Maintenant le marquis de Lorgues était sorti de
la comptabilité, et, très correct, de son pas de mi-
nistre, il avaitquitté le hall. Le chef des titres était
allé, tout naturellementde service à M. Lemasurier
mais celui-ci était resté impénétrable.

Le tempspassait. Maintenantces Messieurs étaient
en séance la grande affaire se décidait. Nul n'était
pressé de s'en aller.

On vit, à la porte du hall, l'employé de l'impri-
merieKugelmann. Il serra la main à un garçon



–J'apporte les épreuves, vous savez, les affi-
ches.

Ah oui l'émission donnez cela.
Le garçon courut vers l'escalier. H se savait très

attendu. Mais des employés s'étaient dérangés et
l'avaient suivi. Dans la cage de l'escalier, on s'ar-
rêta. On pouvait bien voir parbleu 1 et l'épreuve dé-
roulée fut appliquée sur le mur. le garçon la soute-
nait en haut et on lisait. C'était l'émission, pour le
27, soixante-quinze millions! Enlevée, la grande
affaire.

On entendit du bruit au palier supérieur. Tout le
monde déguerpit. Le garçon, redevenu digne,
monta, portant les épreuves repliées à bout de bras
comme un saint sacrement.

En bas, la nouvelle se répandit avec une rapidité
télégraphique. C'était pour le 27. Bravo tout allait
bien Seulement soixante-quinze millions 1.

A ce moment, par le conduit acoustique venant
du premier, on appela M. Lecat.

On le vit sortir de son bureau, très tranquille,
portant sous son bras son inamovible portefeuille.
Il ne regarda personne et disparut par la grande
porte de l'escalier qui retomba derrière lui.

Encore un quart d'heure s'écoula et six heures
sonnèrent.

Point de hâte aujourd'hui, et pourtant aucune
consigne n'avait été donnée pour qu'on restât plus
tard qu'à l'ordinaire.

Mais la curiosité l'emportait sur les désirs de li-



berté. Même les garçons de banque, venus du de-
hors, ne se décidaient pas à partir. Ayant posé
leurs bicornes sur les rebords des caisses, ils cau-
saient avec les employés qui, très lentement, ran-
geaient leurs porte-plumes, fermaient leurs livres,
tandis que d'autres, exagérant la coquetterie ordi-

naire, peignaient leurs moustaches ou leurs favoris
devant leurs petites glaces à main.

Six heures un quart. M. Lemasurier avait été ap-
pelé à son tour. On remarquaqu'il était un peu paie

Il va recevoir un poil insinua un loustic.
La séance se prolongeait. Ma foi, on ne pouvait

pas attendre indénniment. Peu à peu les employés
sortaient, s'arrêtant encore en groupes, sous l'hor-
loge, tournant incessamment la tête vers la grande
porte dont la haute glace. laissait voir l'escalier de
pierre Louisquatorzien, conduisant à la salle du
conseil.

Les garçons, qne ces retards ennuyaient, com-
mençaient leur travaux de rangement. Les balais
jouaientvigoureusement sur les dalles du hall et un
nuage de poussière roulait, s'engouffrant à travers
les portes extérieures incessamment ouvertes.

Les chefs eux-mêmes avaient attendu des ordres
qui n'étaient pas venus ils s'en allaient maintenant,
capitaines quittant les derniers leur bord.

A dix heures et demie, le hall était désert, et son
silence n'était plus troublé que par le glissement
des balais, lancés en demi-eercî~ avec un bruisse-
ment monotone.



Là haut, dans l'antichambre du conseil, deux
huissiers, à chaîne d'argent, se tenaient assis de-
vant leurs bureaux, échangeant parfois des coups
d'œil, lorsque de la large porte pleine qui fermait
la salle, jaillissaient des éclats de voix.

On se disputait là-dedans. C'était certain. Il pa-
raît que cela ne marchait pas comme sur des rou-
lettes. Un moment, M. Lecat sortit vivement par
l'ouverture, on entendit la voix du comte Jesi di-
sant très haut

Mais, Messieurs, vous semblez ne pas com-
prendre.

Le panneau retomba, tandis que M. Lecat, d'or-
dinaire si lent, descendait, quatre à quatre, pour
reparaître au bout de quelques minutes, tenant à la
main un petit cahier.

La porte, encore ouverte une seconde, laissa
glisser ces mots

Les efforts de toute une vie de travail.
Puis plus rien. On eût dit une accalmie subite,

profonde. Encore quinze, vingt, trente minutes. En
bas dans la cour, l'horloge sonna sept heures. La
séance durait bien longtemps.

Les huissiers allumèrent les lampes, toutes prêtes
à être portées dans la salle, au premier appel.

Mais soudain M. Lemasurier sortit et, derrière
lui, M. le marquis de Lorgues, le chapeau sur la
tête, accompagné des autres membres du conseil.
Pas un mot n'était prononcé. Ils disparurent, et,
par la porte restée tout ouverte, les deux huissiers



aperçurent, dans l'ombre de la nuit venante, la sil-
houette du comte Jesi, debout, devant une des
grandes fenêtres à trois vantaux, immobile.

Un des huissiers s'approcha sur le seuil:
Monsieur le directeur désire-t-il une iampe ?i

Le comte se retourna, esquissa.un geste de refus,
puis, prenant son chapeau qui faisait une tache
noire sur le tapis vert, il se coiffa brusquement,
d'un seul coup, et à son tour sortit.

Un des huissiers 6t Ho 1 ho en secouant la
tête.

L'autre cligna deFœi! et dit Foutu, parbleu1



Et l'homme à chaine d'argent disait vrai.
D'où venait le coup ? Comment, aux premiers

mots que le comte Jesi avait prononcés, sûr de lui,
avec cette netteté d'attitude qui tant de fois lui avait
réussi, M. McJivoir, le grand propriétaire terrien,
un des plus forts actionnaires de la banque, l'avait-il
interrompu de sa voix doucereuse, ayant, disait-il,
quelques explications préadabtes à lui demander.

Certes, le directeur était aux ordres du conseil,
et, très correctement, il avait interrompu son
exposé. 11 s'agissait sans doute de quelque question
de service.

Mais non. MeDiftupnt, susurrant ses mots, M. Ma-
livoir, après avoir protesté de scn estime, de sa
profonde confiance en M. le directeur,'avait déclaré
que cependant il devait à sa conscience d'appeler
l'attention du conseil sur quelques points d'autant

V!



plus importants qu'ils touchaient à la constitution
même, aux statuts de la société.

Or, par l'article32, i! était interdit à M. le directeur
de faire, à son compte, aucune opération de Bourse
était-il vrai cependant que M. le directeur pos-
sédât plusieurs comptes d'opérations les uns à son
nom, les autres sous des pseudonymes. M. Malivoir
n'affirmait rien, il interrogeaitseulement, convaincu

que M. le directeur réfuterait d'un mot des bruits
qui ne pouvaient être que calomnieux.

M. le comte Jesi, t:n peu surpris de l'attaque,
s'était défendu, avec chaleur, avec conviction. II
avait trop la notion de ses devoirs, de la responsa-
bilité qui lui incombait.

On n'avait pM insisté. Seulement,M. de LamaiUe,
l'ami intime de M. le marquis de Lorgues, n'avait
pu se défendre de mentionner un autre bruit, en
raison duquel, toujours contrairement aux statuts,
M. le directeur aurait disposédes titres, con&tituant
son apport et qui de plus en plus statutairement

ne devaient même pas porter le cachet sans le-
quel toutes négociations étaient impossibles.

Cette fois, l'attaque était encore pl us directe. Le
comte paya d'audace En vérité, c'étaient là des
soupçons qui lui causaient une peine inSnie. Quel
droit avait-il donné à ses accusateurs ? Des bruits
sans consistance, émanés de quelque officine vé-
reuse, prévaudraient-ils contre dix années d'irrépro-
chable gestion A quoi bon d'ailleurs s'arrêter à de
pareilles billevesées. En ce moment, le public finan-



cier attendait de la Banque universelle un coup
d'éclat. Il l'avait préparé, il en apportait les éléments,

Et, sans tenir compte de ces questions sans im-
portance, le comte Jesi, au milieu d'un silence gla-
cial; avait repris son exposé, jouant son va-tout sur
cette dernière carte, se montrant tantôt énergique,
tantôt doucereux, cherchant à séduire plus encore
qu'à persuader. Les chiffres, lancés comme les
boules de métal aux doigts d'un jongleur, miroi-
taient, sautaient, rebondissaient.

Ne jugeriez-vouspas utile, dit M. Malivoir, de
faire appeler les chefs de la comptabilité ? De
cette façon, nous serions absolument fixés sur la
fausseté des allégations que ma conscience m'a fait
un devoir de vous signaler.

Ainsi on ne l'écoutait même pas. Au-dessus de ses
périodes ronflantes planait le murmure de l'accu-
sation. Le comte Jesi fit face au danger, vigoureu-
sement. Que voulait-on de lui? Qu'on s'expliquât
franchement 1.

Il s'efforçait cependant de ne pas s'emporter. Sur
les faces rasées de ces hommes du monde, aux yeux
ternes, il devinait le parti pris. Qu'il donnât un
prétexte à réponse brutale, et le câble nerait
rompu.

Il commit une imprudence. Que voulait-on, après
tout? Procéder à une vérification. Eh bien pour-
quoi pas ? M. Lecat était au courant de sa situation,
possédait tous les documents, tous les éléments de
contrôle. Qu'on le ftt venir.



Il avait eu le tort de prononcerun nom, car natu-
rellement on en pouvait prononcer un autre. M. Le-
cat fut appelé. Ancien employé de la banque
bureau et plus tard de la maison Lepelletier, il
connaissait par expérience ces crises décisives. Au
premier coup d'œil, il jugea la situation, et, en
TartuBe génial, il sut satisfaire à la fois et son pa-
tron direct et le conseil, en apparence du moins.
En somme, il n'était qu'un sous-ordre, mais dans
toutes les écritures qu'il avait dû passer, le respect
des statuts avait été sa règle première. Par contre,
il ne craignait pas de le dire, si peu de valeurqu'eût
son opinion, mais le zèle, l'activité, le génie de
M. le comte Jeai étaient au-dessus de l'éloge.

Mais pourquoi ne pas s'adresserà M. Lemasurier?
Ne pas croire que cette idée vint de M. le marquis
de Lorgues. Pas du tout. Depuis le commencement
de la lutte il se tenait impartialement dans son
rôle de président, les paupières à demi baissées,
dans une dignité somnolente, ne s'éveillant qu'à
propos et pour arrêter les interruptions,pour main-
tenir la parole à l'orateur. Mais Malivoir insista.
Appelons Lemasurier.

Celui-ci dit « Je ne suis pas un homme, je suis
un chiffre. Et, partant de là, désignant la direc-
tion par A, les statutspar B et le conseil par C, évi-
tant ainsi de prononcer aucun nom, il établit que A
était débiteur de près d'un demi-million, que ses
comptes fictifs étaient au nombre de cinq, que deux
jours auparavantA, au mépris de B, et sans autori-



sation de C, avait fait retirer cent quatre-vingt
mille francs que sur les actions statutaires, pas
une ne figurait au crédit de A que ces titres
avaient été vendus, non par un agent de change,
mais en coulisse que le timbre y avait dû être
apposé par surprise.

Cette fois, la levée de boucliers fut universelle, et
les objurgations les plus violentes s'abattirent sur
le comte Jesi. C'était ia déroute en vain tenta-t-il
des retours offensifs, la cohorte de ses arguments
était enfoncée.

Messieurs, dit le marquis de Lorgues, il nous
appartient d'aviser. Les intérêts de nos commettants
sont sacrés. DéEons-nous de tout entraînement in-
considéré. Nommonsune commission de deux mem-
bres pour la vérification des livres. Cette commis-
sion devra nous rendre compte de son mandat de-
main à,pareille heure.

Et voici maintenantque le comte Jesi restait seul,
écrasé, ruiné. foutu 1 comme avait dit l'huissier
dans son langage expressif.

Sans prononcer un mot, sans une plainte, sans
une récrimination, il était sorti de l'hôtel.

Huit heures, surle boulevard Haussmann.
Il se mit à suivre les passants au. hasard. Les

idées tourbillonnaient dans sa tête. Est-ce que
vraiment c'était la débâcle?. Mais ces gens étaient
stupides D'une affaire à peine compromise, ils fai-
saient une ruine. L'eSondrement serait immédiat,
efh'oyable.



Mais qui donc les avait si bien instruits?. Qui
donc?

Il avait la tête brisée. Il sentait un invincible be-
soin de repos. Où aller?

Alors il se souvint qu'il avait une m&itresse. Oui,

une 611e qu'il avait tirée du ruisseau. Irma Lejeune, i

qui croupissait dans la misère, petite ouvrière à
vingt sous par jour pour seize heures de travail.

Où l'avait-il rencontrée? H ne s'en souvenait
pas au juste. Celle-là du moins l'aimait, sincère-
ment, profondément. Ne l'avait-il pas installée
luxueusement dans un petit hôtel de la rue de
Prony. Tout ce qu'elle possédait venait de lui. Il
avait agi.galamment, généreusement. Donc elle de-
vait lui être toute dévouée.

Au milieu de ses préoccupati&as, ayant passé
près d'une semaine en voyage, il y avait assez
longtempsqu'il l'avait laissée sans nouvelles.

Qu'importe 1 Ne lui avait-elle pas dit cent fo;s
qu'il était chez loi, qu'elle l'attendait toujours.

n sauta dans une voiture et se fit conduire rue
de Prony.

Il sonna. Le domestique ouvrit promptement,
mai?, le reconnaissant, 61 un pas en arrière

Madame est la?.
Ouï, Monsieur, c'est-à-dire.

Alors, de !a pièce voisine qui était la salle à
manger, des rires jaillirentet le refrain d'une chan-
son de café-concert



Entre pas. y a du monde.

Brutalement, Jesi repoussa le laquais et ouvrit la
porte.

lis étaient !à, trois ou quatre couples, les femmes
presque dévêtues, les hommes rieurs et rubiconds.
l'un d'eux, debout, tenait la tête d'Irma renversée
en arrière et lui baisait les cheveux.

Jebi eut un cri de rage folle. Il brandit sa canne
et se rua vers la table.

Mais les hommes s'étaient lancés sur lui. On le
maintint.

Irma parlait. H ne fallait pas lui faire de mal. Et,
venant à lui, elle le repoussait vers le boudoir voi-
sin, disant

Et filez, vous autres En v'là une histoire 1

Jesi, furieux, voulait se jeter sur ces gens. Mais le
laquais, appelé à la rescousse, le ramenait vers le
boudoir, murmurant avec respect

Monsieur 1 Monsieur pas de scandale Ce
n'est pas ce que Monsieur croit

Enfin, revêtus à la hâte, tous disparurent. La
porte de la rue se referma.

Alors, au paroxysme de la rage, Jesi se mit à in-
jurier la donzelle~ cherchant au fond de sa gorge,
pour les lui cracher au visage, les épithètes les plus
odieuses.

Elle se débattait, encore gentille, répétant
Voyons, mon petit, mon chéri, je vais t'expli-

quer 1
-z



Mais, hors délai, il n'entendait rien.
Alors elle se fâcha

Ah 1 mais tu sais tu m'embêtes à la fin1

Qu'est-cequi te prend ? On ne peut donc pas s'amu-
ser un peu Faudrait peut-être, pour faire plaisir à
Monsieur, se fourrer dans un couvent. Tu sais, au
fond, nous ne sommes pas mariés, et si tu n'es pas

content, la porte est là. Faut-il te montrer le che-
min ?

Jesi était tombé sur un canapé, prostré, anéanti.
Ainsi, partout la même chose, l'ingratitude, la

perversité.
Femme, maîtresse, tout cela se valait. Car main-

tenant il comprenait, révélation subite. C'était la
comtesse Sarah qui, forte de ses confessions de J&

veille, avait monté contre lui ce coup odieux.
Et maintenant, c'était Irma 1

Il eut un moment d'immense découragement et,
laissant tomber sa tête dans ses deux mains, il se
mit à sangloter.

Le laquais, qui était resté là pour prêter main
forte à sa maîtresse en cas de violence, comprit que
sa présence devenait indiscrète et se retira, fermant
la porte doucement.

Irma reprit
Voilà que tu pleures, grand imbécile Voyons.

Qu'y a-t-il?Tu ne pouvais pas avertir? Comme c'est
bien malin d'arriver ainsi A t'improviste Certes je
ne faisais pas de mal, mais enfin on avertit. C'est



bien joli, les surprises tu vois à quoi on s'expose.
Est-ce que je savais que tu allais venir?

Il eut honte de lui et, repris de colère, il s'écria
Tu n'es qu'une gueuse Ah t tu me trompes 1

tu fais la noce quand je ne suis pas là C'est igno-
ble Quand je pense que je t'ai sortie de la boue

Dis donc, tu vas recommencer 1 De quoi te
piains-tu? Tu crois des choses qui ne sont pas. Je

ne peux donc pas avoir des amis à dîner.
Et, badinant, voulant tourner la chose en plai-

santerie, elle ajouta
Je n'aime pas être mise en chartreuse, moi

j'aime mieux en boire.
Mais il repartait exaspéré. C'était bien cela pre-

nez une fille n'importe où, alors qu'elle n'a pas de
quoi manger ni rien à se mettre sur le dos, décras-
sez-la, nippez-la, pour qu'en na de compte elle vous
paie d'ingratitude. Oh 1 les femmes quelles or-
dures 1.

Eh 1 mon petit 1 fit Irma, les femmes te valent
bien Avec cela que tu es beau que tu as une si,
jolie figure de cire P.rions-en! Celle qui t'a fait
ça a eu rudement -~ison. Il paraît que c'était une
honnête fille que tu avais dëb&uchée et puis plantée
là pour reverdir parce qu'elle était enceinte. C'est
peut-être propre i. Elle t'a brû!é le museau, cest
pain béni! Tu m'accuses d'ingratitude est-ce
que je te dois quelque chose, moi si tu as payé
tu t'es payé, pas vrai Il ne faut pas me la faire à
la grande" d'âme.



Toute sa facondede voyouteparisienne lui remon-
tait aux lèvres.

Si tu n'es pas content, va donc retrouver ta
comtesse 1 Ce n'est pas qu'elle t'attende 1 Tu la trou-
veras avec son marquis. mais tu ne diras rien, car
tu le crains, celui-là!

Assez 1 assez 1 1

Et il se dressa, avec sa face livide où les cicatrices
apparaissaient~rouges comme des blessures récen-
tes.

Elle se tut. Il se promenait maintenant, à grands
pas, martelant le tapia de son talon.

C'était vrai, pourtant, ce que disait cette miséra-
ble. Il n'avait conno qu'une bonne femme dans sa
vie, Marie-Louise.

Màrie-Loaise 1 Qu'était-elle devenue, la pauvre
BUe?g

Certes; elle l'avait cruellement puni de son aban-
don. Mais n'avait-il pas commis un vrai crime, lui,
eh méebBBttissantcette bonté, cette chasteté, cette
Meitte?.

Commeil y avait longtemps qu'il n'avait entendu
pm'twd'e!le.Un an de prison t il ne s'en était plus
oecapé depuis sa condamnation. Ii était toute à sa
lune de miel avec la baronne de Thériat et aussi à
ses affaires,

U avait aa seulement qu'elle était accouchéed'une
allé. Voilà tout. Etait-elle vivante ou morte? Son
enfant car il savait bien qu'il était à lui avait-
il survécu ?. Jamaisil n'avait songé à cela.



Elle était bien vengée.
Dans ses sensibleries, René se plaignait lui-même

beaucoup plus qu'il ne plaignait autrui.
Ce qui lui remettait ces vieux souvenirs en mé-

moire, c'est qu'en ce moment de crise il eût été
heureux d'avoir auprès de lui Marie-Louise si con-
fiante, si bonne. Elle l'eût écouté, consolé, récon-
forté.

Et, pleurant sur son isolement pressenti, René
avait de grosses larmes qui roulaient le long de ses
joues.

Irma le regardait, se retenant pour ne pas haus
ser les épaules. Rien n'est plus bête qu'un homme
qui pleure. En voilà un empêcheur de danser en
rond on s'amusait si bien tout à l'heure 1

Pourtant il ne fallait pas faire de bêtises. Après
tout, deux mille francs par mois, sans compter le
loyer, la voiture et les toilettes, cela ne se trouve
po'nt dans le pas d'un cheval.

Elle s'approcha de lui
Voyons, petit chéri. C'est atupid~ dé se dispu-

ter comme cela. Qu'est-ce que tu a~ ?Disà ta petite
Irma si tu es fâché. bisez-la. et faisons la paix,
hein ? Elle le fera plus t.

Pour une centaine de louis par mois, elle se fai-
sait câline maintenant,se reprochant d'avoir risqué
si gros tout à l'heure.

C'était une fille de vingt-cinq ans, très fra!che,
aux traits fins. Très vaguememt, elle avait un faux
air de M&rie-Louise, tant il est vrai que les hommes



aiment toute leur vie !a même femme et dans leurs
diverses maîtresses recherchent toujours la pre-
mière maîtresse.

Inconsciemment,c'était cette quasi ressemblance
quoique très lointaine qui l'avait séduit.
Seulement, Irma était vigoureuse, de corsage prd-

vocant, de lèvres sensuelles.
Elle avait, tout doucement, passéses bras autour

de son cou.
Est-ce que l'on allait rester fâché 1 Aussi c'est

qu'il était si colère! Elle s'était emportée, elle
aussi. Fallaitpas lui en vouloir.

Elle prenait le parler enfantin, avec des zézaie-
ments voulus.

Et cet homme qui n'avait pas un ami qui
n'ayant aimé personne n'était aimé de personne
éprouvait un tel besoin de s'appuyer sur quelqu'un,
qu'il prit à deux mains la tête d'Irma et la baisa
follement.

Elle se laissa faire, et, le poussant vers un fau-
teuil, l'y fit tomber et se mit à genoux devant lui,
disant encore

Ta ne penses plus à de vilaines choses, n'est-ce
pas? C'était pour rire, va, je tflejuret.

Il dit
–Ah! si tu savais' je venais ici, chez une

amie, chez une camarade. parce que, vois-tu, j'ai
de grands chagrins.

Vrai 1 dis-moi ça Oh je t'écoute, va. Qu'est-
ce que c'est ? Est-ce que ta femme



Eh il s'agit bien de ma femme. je suis
ruiné!

Ruiné! 'par exemple! Irma s'était redressée
d'un bond, et la voix toute changée, s'écria

Tu blagues

Non, non. C'est la vérité. l'absolue venté.
Ah 1 les gredins se sont-ils assez fichus de moi

Irma pinçait les lèvres. Elle voulait interroger et
n'osait pas, de peur de maladresse.

Car enfin. il y a ruiné et ruiné. Un homme qui
dépensait deux ou trois cent mille francs par an
elle en attrapait à peine une trentaine, une misère

pouvait se dire ruiné quand il lui restait encore
un ou deux millions. II fallait savoir ce que cela
voulait dire.
Bah laisse donc 1 fit-elle en riant tu auras

bien toujours de quoi te payer tous les jours la
soupe et le bœuf, pas vrai ?2

Tu crois cela 1 tu ne sais pas ce que sont les
affaires. Hier remuant l'argent à poignées. de-

main pas un sou. Que dis-je ? des dettes, des res-
ponsabilités.

Mais tu n'en es pas là, dis 1

Mais si! mais si Tu ne comprends donc rien ?
Je suis forcé de donner ma démission de directeur
de la Banque universelle. Je suis débiteur de dettes
éncrmes.

Tu as ta fortune personnelle ?
Ou ça ? ma gredine de femme a sa dot. qu'il

a bien fallu lui payer. Oh! elle a pris ses precau-



tiens. mais moi, personnellement. je n'ai rien,
pas un sou.

Ah 1 fit Irma.
Puis, sans transition

A propos, as-tu diné ?2
Je n'ai pas faim.

C'est qoe j'ai faim, moi. Quand tu es arrivé.'
nous commencions.Tu permets?Viens donc dans la
salle à manger. Tu me raconteras tes histoires, n'est-
ce pas, chéri ?

Toute force de résistance lui manquait. En somme
maintenant, dans cette maison, il se sentait tran-
quille, àl'abri. Après tout, Irma était une bonnf)
fille. Il pouvait compter sur elle.

Docilement, i! la suivit.
La table était surchargée de mets. Tous froids,

servis à la russe. Tout à l'heure, on ne voulait pas
être dérangé par les domestiques, naturellement.

Devant les couverts subitement bousculés dans
la déroute, les serviettes gisaient, en tas. Les verres
étaientà demi pleins et dans les assiettes, les reliefs
mettaient leur note graisseuse.

Délibérément,Irma les repoussa à droite, à gau-
che, se Ct une place et s'installa.

Puis piquant à bout de fourchette un pigeon à la
gelée, elle se mit à grignoter, disant

Alors, mon chien, comme ça, on t'a fait des
misères ? Conte-moi donc ça.

Loi s'était placé sur une chaise, à distance de la



table, la tête en arrière, les jambes étendues, les
mains dans les poches.

Comme tu as l'air vanné, mon pauvre vieux 1

Un peu de zinc, que diable Tu n'es donc pas un
homme ?

Alors, obéissant, au besoin de parler, de se plain-
dre, de maudire, qui le talonnait, Jesi se mit à dé-
blatérer contre sa femme, contre le marquis de Lor-
gues, contre ce stupide Malivoir. Et ceLomaau-
rier 1 sale Judas oh il le rattraperait 1

Tout en faisant preuve du meilleur appétit, Irma
écoutait très attentivement.

En somme, il paraissaitclair comme le jour que
Jesi était un homme fini. Au fond ça ne l'étonnait
pas trop. Un coulissier de ses amis en qui elte
avait toute conSance lui avait déjà dit de se me-
fier.

C'étaitscianttoutde même. Elle était si tranquille!t
Et puis, pas gênant, le bonhomme. Ordinairement
il avertissait toujours.Il n'avait même pas de c!ef!
C'est si ennuyeux de chercher,et puis, on saitcequ'oa
perd, on ne sait pas ce qu'on trouve.

Si philosophe qu'elle fût, Irma était fort en-
nuyée.

Mais tu remonterassur ta bête, pas vrai ?̀t
Le sais-je ? Je vais être un homme brûlé pour

longtemps, au moins deux ou trois ans.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?.
J'ai des opérations en train à l'étranger. J'irai

me fixer sans doutepour quelque tempsen Roumanie.



Elle eut un sursaut.
Eu bien 1 et moi, alors. qu'est-ce que je de-

viendrai?.
Ah dame! toi, ma pauvre chérie.tusais.

je ne te serai pas bon à grand'chose, de longtemps.
Elle pâlit, comprenant ce qne parler veut dire. <

Alors, fit-elle, c'est dit. tu me lâches?.
Mais non. seulement, tu-tomprends. est ce

ma faute, après tout ?.
-Et c'est le loyer le mois prochain 1. et j'ai un

tas de petites dettes 1 Ah bien me voilà dans de
beaux draps 1 Ah ça 1 c'est donc une spécialité chez
toi d'abandonnerles femmes. moi qui te jugeais si
homme du monde 1.

Ceci le gênait. Encore sa vanité mise en jeu. H se
sentait profondément humilié.

Je ce t'ai paa habituée à te laisser dans Fern'
barras, t'est-ce pas? fit-il d'un ton pincé. Et je ne
commeneer&ipMaujourd'hui.

H tira son portefeuille. Ce mouvement lui plut. Il
lui rappelait son temps de splendeur il avait des
façons de donner qui sentaient son gentilhomme.

Il avait deu~f billets de mille francs. Dans sa hâte,
il les tira tons deux et soudainement, réfléchissant,
il eût voulu n'en donner qu'un. Mais le moyen ?
Irma les avait vus et déjà tendait la main.

n les lui remit.
Tu es toujours le roi des hommes 1 fit-elle le

payant de ce mot qui le Catta.
Et dès que je pourrai. commença-t-il.



Oh tu sais, je ne veux pas que tu te gênes
pour moi. Avec ça je pourrai aller au moins un
mois. Après cela, nous verrons. ne parlons plus
d'argent, veux-tu 1 dis-moi tes projets.

Alors, les coudes sur la table, fort df 'a supério-
rité temporaire qu'il venait de reejnquérir, il reprit
son bagout de financier à prujets. Il lui plaisait
d'ailleurs de parler, car ainsi il mettait lui-même de
l'ordre dans ses idées.

Après tout, il avait peut-être tort de jeter ainsi le
manche après la cognée. En somme, ces gens
n'avaient pas intérêt à précipiter ia catastrophe de
la Banque universelle, dans laquelle ils avaient de
gros intérêts. Evidemment une cabale avait été
montée contre lui, mais on rénécbirait. Qu'était-ce
que la Banque sans lui. 11 en était la cheville ou"
vrière, Saii? lui, ce n'était plus qu'une barraque de
dixième ordre. Et encore

Oui, il était sûr que maintenant ces imbéciles de
Malivoir, de Lamaille se mordaientles doigts. On lui
reviendrait. C'était évident. Mais alors il poserait
ses conditions. Il n'était pas homme à se laisser
berner de la sorte.

De quoi s'agissait-il, en somme ? De contraven-
tion aux statuts. Eh quelle était la maison où ces
irrëgutarités ne se produisissent pas ? Le directeur
n'était pas un chien qu'on tenait en laisse et à qui
de temps en temps on jetait un morceau de sucre
pour lui faire faire !e beau.

Il s'animait. Pour le faire parler, Irma lui avait



versé de la chartreuse. Il reprenait le flacon posé
devant lui, et se versait sans y prendre garde. Son

cerveau g'enoévrait.
Comme il avait été bien inspiré de ne pas donner

sa démission séance tenante 1 On verrait 1 et il leur
ferait payer cher cette alerte i Quant à M"* la com-
tesse et à son très honorable frère Pot-à-Tabac, ila
n'avaient pas fini de rire. non plus que le très
Vendéen marquis de Lorgues. Celui-là, son compte
était bon. et il n'avait qu'à bien se tenir. On le
prendrait en flagrant délit avec Madame et il irait
un jour voir à Mazas comment les cellules étaient
faites.

Cyniquement, René avouait sa connaissance de
l'adultère de sa femme. Irroa s'amusait. C'est si
drôle d'entendre abîmer les femmes mariées 1

Du reste, 'très lucide, René établissait tout un
plan de revanche. Dès le lendemain, il se mettrait à
l'oeuvre. Il reparattrait hardiment en Bourse, et
ceux qui le croyaient à terre seraient bien étonnes.
An besoin, un coup d'épée aurait raison de quelque
insolent.

Ainsi la soirée passait. Irma commençaità se sen-
tir somnolente

Je vais me coucher, dit-elle. Est ce que tu
restes?'1

Il lui répugnait de rentrer à l'hôtel. H consentit
et, épuisé, s'endormit lourdement.

Irma se disait qu'il était encore bon à ménager
Ges financiers t on ne savait jamais ).



A six heures du matin, on sonna violemment à la
porte.

Réveillé en sursaut, René se dressa, écoutant, op-
pressé.

Madame, dit la femme de chambre, c'est un
Monsieur qui veut parler tout de suite à Monsieur.

Son nom ? demanda René.
M. Lecat.

En un clin d'œil, René fut debout et s'habilla.
C'était très grave. A six heures, la police s'était

présentée à l'hôtel avec un mandat d'amener.
Heureusement, dit M. Lecat, j'étais le seul à

soupçonner où était M. le comte.
Que faire?2
Si vous m'en croyez, il faut d'abord vous met-

tre à l'abri. J'ai une voiture en bas. Les trains pour
Londres partent à sept heures et demie.

Irma s'était levée et ayant entr'ouvert la porte,
écoutait.

Elle apparut, vêtue de sa chemise, épaules et
bras nus, se souciant fort peu de la pudeur

Ah 1 oui, tu sais, dit-elle, mon petit, si la po-
lice's'en mêle, ça ne me va plus. Je n'ai pas envie
que tu sois pincé ici.

Mais René l'entendit à peine. Une peur folle de la
prison l'avait saisi. Il achevait de s'habiller, pâle,
les dents serrées.

M. Lecat, amicalement, l'aidait.
Quand il fut prêt, il se retourna pour dire tout au

moins adieu à Irma.



Elle était rentrée dans sa chambre.
Né perdons pas de temps, monsieur le comte,

insista le comptable.
lis sortirent, et René monta en voiture.

Mais de l'argent s'écria-t-il tout à coup. Je
n'ai rien sur moi.

Avec un sourire fin, M. Lecat tira de sa poche un
paquet de billets de banque

J'y ai songé, dit-il. Voilà dix mille francs en
attendant.

Ah vous me sauvez 1 Je ne l'oublierai jamais.
Et la voiture roula vers la gare.



C'est fait, dit M. Lecat, quand à huit heures
du matin il se présenta à l'appartement de M"" la
comtesseJesi.

Dans le boudoir, où deux jours auparavant avait
eu lieu, entre les deux époux, une explication ora-
geuse, Jacob Gaillaret était étendu sur la chaise
longue, fumant à son aise un énorme cigare

Sans douleur ? demanda-t-il en ricanant.
Gaillaret n'avait perdu aucun de ses droits au

surnom de Pot-à-Tabac. Au contraire, comme les
bâtiments qui ont subi longtemps les intempéries
des saisons, il s'était tassé chaque année davantage.
Ces dix années avaient singulièrementpesé sur lui
les cheveux étaient plus que grisonnants et le crâne
s'était largement déplumé, montrant l'apparence
proprette d'une boule bien polie et bordée d'une
frange argentée.

Ce nez d'israélite que lui avait légué son pèrs

Vit



en dépit de sa mère chrétienne avait accentué
son bourbonisme de façon excessive, et de profil, la
ressemblance au bec d'oiseau était indéniable.

Du reste, parfait gentleman, Gaillaret était mieux
mis que jamais: et sans ses pieds, vraiment trop
royaux, on l'eût pris pour un homme du monde.

M rayonnait. Enfin M. René Marteau le grand
comte Jesi était donc à bas 1. Comme il y avait
longtemps que Gaillaret attendait cette heure-là 1

Le haïssait-il assez 1 L'avait-il assez bien enveloppé,
enserré, dans sa trame longtempsourdie?

C'est qu'en vérité il était intolérable, ce petit
monsieur au museau machuré, avec ses vanités, ses
arrogances, son esprit de domination. Il se croyait
quelque chose, presque quelqu'un. Insolent f en
somme, qui lui avait mis l'outil en main? S'il n'avait
pas eu la chance de le rencontrer lui, GaiUeret, il
serait encore à végéter en picorant des aSaires vé-
reuses sous la colonnade. Mais ils sont tous les mê-
mes. A peine le pied à l'étrier, paf 1 ils partent au
galop, sans saluer même celui qui leur a fait ca-
deau du cheval.

Etait-il assez fier de sa supériorité apparente1 Di-

recteur de la Banque universelle, quel galbe 1 Et il
remuait les millions avec une désinvolture 1. A
peine avait-on le droit de lui parler. encore fallait-
il mettre des mitaines. Et depuis qu'il avait payé
à beaux deniers comptants son titre de comte, il se
croyait oui, réellement sorti de la cuisse de
Jcpiter. Monsieur N'imaginait être de grande no-



blesse 1 Il dédaignait les petits et il avait la préten-
tion d'écarter de son chemin tous ceux qui lui rap-
pelaient ses débuts difficiles.

Tous, soit mais Gaillaret Ah mais non cen
fois non imbécile tu ne t'aperçois pas que Jacob
-le frère de la belle Sarah t'a fait tout simple-
ment tirer les marrons du feu. Un a dû se retirer
devant toi, s'applatir devant ta face auguste, trem-
bler devant le dieu t Mais, on va les manger, les
marrons, et sans toi T~ as cru qu'on te laisserait
tripotailler à ton aise, et cela sans faire la part des
autres. Minute voici la revanche 1 On a donné un
vigoureux coup d'épaule, et l'idole est par terre.
Qu'a-t-il fallu pour cela? Acheter les révélations
de deux ou trois employés, dits de confiance, et
qui ont mangé le morceau, comme on dit en style
de bagne. Tu as été trop bête pour prévoir cela.

Enfoncé, le comte Jesi 1 Et Gaillaret riait de bon
cœur.

Il n'avait pas été si niais, lui. Son Comptoir Na-
tional, né à l'ombre de la Banque Universelle,
champignon se nourrissant de ses racines, avait
pris de la vigueur. Petite affaire, soit, mais très so-
lide et qui, bon an mal an, rendait ses quatre ou
ou cinq mille louis.

Et puis, mieux que cela. Le fauteuil de directeur
de la Banque universelle était libre maintenant,
et pourquoi Jacob Gaillaret ne s'y asseoirait-il pas à
son tour?. Hé! hé 1 voilà qui ne serait pas mala-
droit.



Alors, dit Gaillaret à Lecat qui respectait sa
méditation, il a tout de suite coupé dans le pont?1

Sans douter une minute.
Qu~nd on se sent morveux. Du reste, ce n'est

que retarder pour mieux sauter. et il y aura au
bout de tout cela une bonne petite condamnation
en police correctionelle. Bah deux. ou trois ans, ce1

n'est pas le diable, et on en revient conclut Gailla-
ret qui se souvenait.

Entendant des voix, Sarah entra, charmante,
toute rose dans son peignoir du matin.

Ma chère, dit Gaillaret en riant, vous voilà

veuve.
–Parti?.
-Enroute pour l'Angleterre. et de là pour

l'Amérique.
La comtesse eut un sourire comique. Elle se sen-

tait soulagée.
Lecat, dit Gaillaret, tenez-vous en bas, prêt à

recevoir ces messieursde la justice quand ils se pré-
senteront. Il faut les bien recevoir.

Et il ajouta avec emphase
Ils viennent pour sauvegarder la morale et le

pécule de l'actionnaire.Salut à eux
Devrai-je prévenir M. de Lorgnes de la. fuite

de M. le comte ?1
Oui, et le plus tût possible. Il va sans doute

accourir ici. Dès qu'il sera arrivé, préveneznous.
Lecat se retira, avec un salut. Très fort, le Gailla-

ret fil ferait bon être dans ses bonnes grâces.



Quant à l'autre, il était usé jusqu'à la corde. Tant
pis pour lui.

Dès que Sarah eu vu la porte se refermer
Voyons, Jâcob, nt-etle, causons peu et cau-

sons bien, Maintenant la situation est nette, il
s'agit de bien m&nœuvrcr. En présence de ce désas-
tre. (et elle sounait en prononçant le mot) à que
parti dois-je m'arrêter ?.

Gaillaret réfléchit un instant
Mon enfant, dit-il paternellement, vous avez

commencépar être baronne. Cet imbécile vous a
fait comtesse. Il faut finir par le marquisat. et un
marquisat authentique, celui-là.

Ah vous croyez que M. de Lorgues.
Le marquis est pincé, ma chère, bien pincé.

Sans quoi aurait-it consenti aussi allègrement à je-
ter le Jesi par-dessus bord. Ce n'est pas l'action-
naire qui a agi, c'est l'amoureux. et un amoureux
de soixante ans. c'est terrible I. Or il me disait
encore il y a huit jours, avec des larmes dans la
voix « Ah que votre sœur n'est-elle libre î >s

Oui, mais ve:Ià la difficulté, être libret

Eh bien 1 et le divorce 1.
Soit. mais des motifs.
Des motifs mais nous en regorgeons Primo,

et d'un, nous allons obtenir une jolie condamna-
tion. pour abus de confiance. C'est déjà quelque
chose Et puis nous aurons. l'injure grave.

Quelle injure t

Et l'adititère, donc Je connais cette excel-



lente Irma, la do«ce maîtresse de votre doux
époux. Elle a un tas de lettres de Jesi. Elles se-
ront tombées par hasard entre vos mains. Le tri-
bunal est trop à cheval sur la morale pour ne pas
vitupérer énergiquement une conduite aussi répré-
beasible. Seulement, comme le jugement de di~

1
vorce sera évidemment rendu par défaut, il faudra
compter avec les délais. Huit mois d'opposition
après publications.deux mois d'appel. En tout
douM ou quinze mois.

C'est long.
Sans parler de dix mois après l'exécution dé-

finitive du jugement avant remariage. Ma pauvre
soeur, vous ne serez marquise que dans deux ans.

Etjusque'là?.
Jusquelà, M'" la comtesseJesi voyagera, c'est

le mieux; l'Italie, la Suisse. Bah 1 le temps pas-
sera bien vite.

EnBn 1 d'ailleurs il n'y a pas moyen d'agir au-
trement. Mais à votre avis, Jacob, quand devrai-
je, partir? Faut-il attendre que les affaires de la
Banque soient réglées ?

Pas du tout Est-ce que votre ccear ne saigne
pas devant cette catastrophe1 Est-ce qu'il vous est
possible de subir cette torture d'assister à une en-
quête judiciaire? Non, non, ma sœur(et il enflait sa
voix commeun acteur de drame qui débite une ti.
rade), vous n'êtes pas de ces femmes qui peuvent.
sans mourir d'opprobreet de désespoir.etc., etc. i

Vos amis sont unanimes à vous supplier de partir.



M. le marquis de Lorgues annonça la camé.
riste.

Et le noble Vendéen entra, très élégant, en noir,
tenue d'enterrement. N'étaient-ce pas les obsèques
de la Banque universelle ?

H vit Sarah et s'arrêta, ébloui. Ce vieillard était
amoureux fou, et jusqu'ici il n'avait obtenu, quoi
qu'on en crût, que ce que nos pères, très ingénieux
en langue d'amour, appelaient de menus suffrages.
Et sa déité allait enfin échapper à ces liens odieux 1

Il lui baisa la main en gentilhomme, avec un re-
gard éploré qui mettait une humidité à ses yeux un
peu larmoyants. Généreuse,elle appuya lamaincon-
tre ses lèvres, aimable façon de lui indiquer qu'il
était compris.

Jacob, très grave, témoin de ces épanchements
pleins de dignité, riait en dedans.

Croyez bien, Madame, dit le marquis, que je
ferai tout, en qualité de président du conseil d'ad-
ministration,pouratténuer, autant qu'il sera possi-
ble, la responsabilité de M. le comte Jesi.

Marquis, répliqua Sarah très sérieuse, faites
votre devoir. Pour moi, manquer à la probité, c'est
commettre le plus grand descrimes n'ayez crainte,
ma conscience sera à la hauteur des événements.
Je ne connais plus M. le comte Jesi.

Le vieil amoureux était ému. Quelle nature 1

Et on se mit à causer. En vérité, la situation du
comte était déplorable à tous ég&rds il y avait plus



que des détournements. On avait constaté des
faux. C'était la cour d'assises.

Sarah §8 cachait le vnage dans ses belles mains.
Oh 1 assez assez dit-elle. Cet homme ne s'est

pas contesté de briser ma vie. il a f&Hii qu'il dés-
honorât jusqu'à ce nom qui me deviendra si lourd à ¡

porter.
Le marquis de Lorgues, qui s'était incliné pres-

que agenouillé, se redressa.
Madame, dit-il, vous avez droit à tous les

respects, et je sais des grands noms qui seront Qers
de cacher celui que cet homme aura souillé.

Oh taisez vous, marquis 1 de grâce.
Le fait est que Gaillaret estimait le marquis un

peu impatient
Nous avonj décidé, fit-il, que ma sœur quitte-

rait Paris, pour quelque temps du moins.
Le marquis pâlit
QuitterParis t.

Oh j'irai m'installerdans ma villa du lac de
de Côme. qai m'appartient, à moi. et je ne serai
pas assez cruelle pour n'y pas recevoir mes amis.

Touchante idylle 1

M. Lecat apparut. Les magistrats venaient de se
présenter et demandaient le président du conseil
d'administration.

Le marquis, résolu comme un soldat qui va au
feu, répliqua

Je descends.Me sera-t-il permis, demanda-t-il



àSarah, de vous présenter mes hommages avant
votre départ ?2

Elle répondit par un sourire qui valait toutes les
promesses.

Enlevé, le marquisat fit Gailiaret quand il
eut disparu. Un dernier mot, vite. Car je vais des-
cendre pour veiller au grain. Faites tons les prépa-
ratifs, et ce soir en route pour les Alpes. Ah chère
petite sœur, quand je pense qu'il fut un temps où
nous ne savions pas trop où loger! Nous avons fait
du chemin, tout de même.

Avoue que je t'ai pas mal aidé. (Quand tout
marchait à souhait, il leur arrivait de se tutoyer.)

Certes, je ne le nie pas. Et toujoursunis dans
la mauvaise comme dans la bonne passe.

Tout à coup Sarah eut us sursaut et s'écria
A propos, et ûaston 1

Gaston ? fit de très bonne foi Jacob qui ne se
rappelait pas tout d'abord. Ah oui Tiens,jen'y
pensais pas. Eh bien ?

-Eh bien qu'est-ce que je vais en faire? Je ne
peux pourtant pas l'emmener avec moi.

Non, certes.
Et il ne peut rester ici, puisque je dois aban-

donner l'hôtel. C'est très embarrassant Est-ce
assez horrible d'avoir un enfant dans cet état ?.

Voyons, ne t'inquiète pas. Pars tranquille. Je
m'en charge. Je sais une excellente maison de
santé. Je le placerai là.

Et surtout qu'on en ait bien soin. Après tout,



cen'est pas de sa faute, à ce malheureux Main-
tenant, dis-moi, je partirai avec très peu de baga-
ges. Tu te chargerasde m'envoyer mes toilettes.

Parfaitement. Que ta femme de chambre pré-
pare les malles eUeg te suivront en grande vitesse.

C'est cela, je compte sur toi, car je ne serai
tranquilleque quand je les aurai reçues.

Ne crains rien, te dis-je. Tu sais bien qreje
nuis homme de parole. Là-dessus, à tout à l'heure.
Il s'agit maintenantde récolter ce qui a été semé.

n se campa devant la glace, remonta son col et
dit, en saluant

M. le directeur de la Banque universelle 1

Va donc, grand foo 1 fit Sarah en riant et en
le poussant dehors.



Tout marche à souhait. Ec somme, la justice n'a
pas à intervenirdans les affaires de la Banque uni-
verselle, sinon pour exercer la vindicte sociale con-
tre le comte Jesi.

C'est lui le bouc émissaire. Irrégularités, malver-
s&tioaa.toutestmisàaon compte. C'était décidé-
ment un bien grand coupa.b!e. Quant au conseil
d'administration,il se déclare prêt à faire le néces-
saire pour que le fonctionnement de la Banque se
subisse pas de temps d'arrêt. Un syndicat est cons-
titué et le capital, d'ailleurs peu atteint, se retrou-
vera immédiatementintact.

On ne saurait être trop reconnaissant,d'ailleurs,
au directeurdu Comptoir National qui, au mépris
de ses propres intérêts, a accepté les bases d'une
fusion qui sauvegarde la situation de la Banque.
Nul doute que soue son intelligente et honnête di-
rection, ce grand établisse-ment ne retrouve le cr6-
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dit qu'il mérite. Comme il est heureux qu'on ait dé-
couvert à temps les agissements du comte Jesi 1

Qu'a-t-on à se reprocher? D'avoir montré trop de
confiance en ses capacités, en sa probité. Ce sont
là erreurs qui font honneur aux gens intègres

Et partout, dans les bureaux, dans le hall, dans
la grande cour, à travers Paris, sous les colonnades
de la Bourse, le nom du comte Jesi court, criblé
d'épithètesvengeresses.

Taus ceux que sa morgue a Messes et ils sont
nombreux se vengent maintenanten piétinant sur
lui. Tels qui ont sauté dix fois déjà prennent de
grands airs et crachentson nom dans une protesta-
tion indignée.

Et Gaillaret1 vous savez, Gaillaret1 oh un bon-
homme très fort! Il fera marcherla machine, carré-
ment1

Le comte Jesi s'est enfui1. Avec troM millions,
à ce qu'il parait 1. Le niais a eu peur trop tôt!

–Trop tôt! Vous ne savez donc pas?. Cinq
millions de découvert. et des jeux de grattoirl.

Et les millions volés grossissent, enflent, se multi-
plient.

Les crieurs de journaux hurlent
Le vol de quatorze millionsà la Banque uni-

verselle! Demandez! la fuite du comte Jesi
Pourtant, tel est le pouvoir de l'honnêteté, que

sur l'annonce de la désignation provisoire par le
conseil d'administration de Jacob Gaillaret comme
directeur de la Banque universelle, jusqu'à réunion



de l'assemblée générale, les actions qui avaient
baissé de six cents francs, remontent de cinquante
francs en petite Bourse.

Il est six heures. Les bureaux ferment. Cependant
les chefs de service restent ils veulent donner un
témoignage de respect et de sympathie à la pauvre
femme qui est si douloureusement frappée, à ma-
dame la comtesse Jesi, qui va partir tout à l'heure.

Elle est brisée de douleur, paraît-il. Oui, je vous
jure, tout à l'heure, elle est montée auprès de son
nia. que ce misérable Jesi a abandonné sans même
l'embrasser. Elle est si bonne mère!

Sarah, ex-baronne de Thériat, à peine encore
comtesse Jesi, bénéficie de toute la réprobation qui
s'attache au nom méprisé du comte. Hier encore,
on ne se cachait pas pour l'accuserde légèreté, tout
au moins. Aujourd'hui, c'est une martyre.

La voici qui descend. La voiture est devant le
perron.

M'" Gretchensoutient, à la fenêtre, le petit Gaston
qui, de sa main pâle, envoiedes baisers « à maman ».
Vrai on se sent des larmes dans les yeux.

Et Jacob le bonJacob donne la main à sa
sœur pour monter en voiture, A peine quelques
valises auprès du cocher. Honnête femme, va!

La voiture est partie. L'enfant a disparu.
M"" Gretchen dit à M. Justin
-Comme c'est amusantme voih\ seule avec cet

infirme!



Ce n'est pas pour longtemps, puisqu'on va le
mettre à l'hospice.

Il ne sera pas trop tût.
SâMtb s'en va vers la gare, très s&tisfaite Elle est

fiche, elle sera bientôt libre, bientôt marquise, et
elle se dit

Quand je pense qae cet imbécile de René n'a
été ainté qu'oneseule Ma dans sa vie, paf cette
misérable Starte'LoaiBe,et qu'ii l'a iâcbée. Eh bien 1

je la venge, voilà tout!

FIN DE LA TROISIÈME PARTIE



OtfATt}:ËME PARTIE

Les enf&a.

1

Dans sa petite chambre, propre et correcte,
M" Banès, accotée en son fauteuil doublet, lisait,
relisait, savourait cette lettre qui lui venait de son
flis, le docteur Jean Banès, parti depuis six mois

« Berck-sur'Mer, i4 avril i88.

t Cette lettre, chère maman, ne vous portera pas
se"!ûnMnt un baiser.mais un appel, que dis-je!
un ordre, ordre filial bien entendu, mais pareil à
ceux que je vous donnais, alors que j'étais tout pe-
tit; et que vous n'y saviez pas résister. Donc il vous
faudra obéir et bien vite.

H Vous n'avex pas oubiié, tnaman, avec quel cha-



grin vous m'avez vu partir. Pour la première fois,

nous allions nous trouver sépares. Mais vous saviez

que je souffrais autant que vous, et ma peine adou-
cissait la vôtre, car vous saviez que cette sépara-
tion serait faite par moi aussi courte que possi-
ble. i,

» Seulement, avouez-le, chère hypocrite, vous
étiez convaincue que, las de l'isolement auquel je
me condamnais, las des douic-treuses obligations
auxquelles je me condamnais, las encore de la mer
que vous déclariez si monotone 6 calomniatrice 1

je reviendrais bien vite me blottir de nouveau
dans votre giron.

a Eh bien, vous vous êtes trompée. Non, je ne
reviendraipas. Non, je ne quitterai pas mes pau-
vres et chers petits malades. Non, je ne déserterai
pas mon poste. Et je vous dis, mère adorée, c'est
vous, vous, entendez-vous bien, qui allez, et sans
tarder d'un jour, quitter votre petite maison de
Montrouge, c'est vous qui allez venir à Berck.
Voilà le grand mot tâché. H n'y a plus à s'en dédire.
Maman, je t'attends 1.

a Vous savez quelle était ma situation quand
j'ai quitté Paris. A la suite de la longue et pénible
maladie à laquelle je n'ai échappé que par le mira-
cle de votre affection et je ne suis pas ingrat
du dévouement de qui vous savez, j'avais perdu
toute ma clientèle qui n'était déjà pas bien bril-
lante, et cela, par ma faute, car j'ai toujours été
un rêveur plutôt qu'un coureur de visites, et je sais



mal « embobiner » le client, dont je flatte mal les
manies de malade bien souvent imaginaire.

» Ce fut alors qu'un de mes amis me suggéra
l'idée de concourir pour le poste de médecin en se-
cond, alors libre à l'hôpital maritime de Berck-sur-
Mer. J'hésitais je n'osais vous consulter, car je sa-
vais qu'il s'agissait de partir et que ce vous serait
une cruelle angoisse. Mais, au fond du plus aimant,
reste toujours un peu de l'égoïste, ou si vous vou-
lez, du savant, ou plus modestement, du chercheur.

» Dès longtemps, j'avais été frappé, comme le fut
notre grand Michelet, de l'idée géniale exposée na-
guère par le médecin anglais Russell, disant « Il
ne s'agit pas de guérir, mais de refaire et de créer. M

Que Je fois, appelé auprès du lit d'un enfant,
j'avais senti mon cœur se serrer d'une navrante
étreinte, alors que j'avais vu ces petits corps ané-
miés, étiolés, saisis, par vice héréditaire ou acci-
dentel, de ces maux mystérieux et désolants qui
corrompent le sang, déforment les membres, tor-
dent les muscles. J'étais là, penché à leur chevet,
et je me demandais si vraiment la nature pouvait
n'être que cruelle, et si, apportant le mal, elle n'en
contenait pas, en son propre sein, l'élément répara-
teur.

a J'avais suivi, avec un intérêt toujours grandis-
sant, les expériences tentées sur les côtes d'Italie, à
Voltri, à Cecina, à Riccione, où des hôpitaux mari-
times reçoivent et abritent des milliers d'enfants,
dont l'état s'amél'ure rapidement et dont les trois



quarts sont renvoyés guéris, au bout de quelques
années.

» J'ai, vous le savez, des théories qui sont mien-

nes et dont cette revivification par l'air de la mer
constitue un des plus sérieux arguments. Mais no-
tre plus grand malheur, à nous autres spéculatifs,
c'est de ne pouvoir point nous livrer à des expérien-
ces, sur une échelle assez grande, pour que nos
théories soient solidement connrmées.

» L'occasionqui se présentait là était unique. Le
poste dont il s'agissait offrait pour moi d'inapprécia-
bles avantages. Sansparlerde ta tranquillité d'esprit
que m'assurait un traitement honorable, je me
voyais débarrasséde ce grand souci de la clientèle
qui nuit à l'étude, en éparpillant l'observation, en
fatiguant l'attention, en développant la routine, qui
peu à peu touche à l'indifférence et le dirai-je?

à l'inhumanité. J'avais trop de passion scientifi-
que pour m'accommoderdu métier.

» Vous voyez, mère, qu'il entrait dans mon cas
beaucoupd'orgueil. Mais voici que j'ai bientôt qua-
rante ans. N'est-il pas temps que je donne ma me-
sure, si tant est. que j'en aie une. Donc je concou-
rus et j'eus le bonheur d'être reçu.

» Maintenant, mère, laissez-moi vous dire tout ce
que j'ai fait et pensé depuisque je suis ici. Il y a plus
de trois mois que je voûtais vous écrire cette lettre
décisive. Mais j'avais peur de n'obéir qu'à un en-
thousiasme de néophyte: c'est pourquoi vous avez
dû trouver mes billets bien laconiques. Je me dé-



fiais de moi-même, et, sentant ma plume 8'ecbauf-
fer sous mes doigts, comme un cheval qui va se
lancer à fond de train, je la retenais. le bec en
l'air.

» Aujourd'hui, c'est dans toute la sincérité de ma.
conscience que je vous dis. moi, que votre fils est
heureux, profondément heureux et qu'il peut s'oc-

cuper de compléter ce bonheur en le perpétuant.
» Ah t maman, si vous saviez quelle jouissance

profonde c'est pour un homme vraiment travailleur,
profondément dévoué à la science, et voua me
connaissez bien, vous que de surprendre les se-
crets admirables, sublimes, de cette nature si gran-
diose, si simple, si bonne dans son inépuisable géné-
rosité.

» Tenez, à cette heure où je vous écris, j'ai en
face de moi, par un clair de lune blanc et pur, les
dunes de la plage, brodées au lointain par les écu-
mes montantes de la mer, qui murmure de sa grosse
bonnevoix. Dans l'hôpital– vrai monument de
la charité humaine et comme il en devrait exister
par centaines, en notre pays, à la place de tant de
palais inutiles, legs d'un passé de vanités stupides
et égoïstes, tout dort, tout est silence.

» Eh bien, je sens en moi une certitude de mon
utilité personnelle, une sastifaction de devoir rem-
pli, qui me mettent au cœur comme une sensation
profonde de santé morale, une infinie jouissance
que j'analyse et je comprends. Je sens, à travers ma
fenêtre à demi soulevée, car ici Ie6 fenêtres sont



faites sur le système dit à guillotine, le seul qui
ferme hermétiquement et empêche les bourrasques
pluviales de pénétrerà l'intérieur je sens, dis-je,
la vie qui entre, qui s'épand, qui pénètre tout.

a Je pense à ces pauvres petits Parisiens qui nous
arriventp~les, plus que chétifs, ankyiosés, brûlés
par le mal, couverts de plaies comme le Philoetète
de Sophocle, et qui, dans leur sommeil, sont envi-
ronnés, enveloppes de cette atmosphère qui leur
apporte la force et la vie.

» Comprends-tu,mère, combien cette pensée est
douce ? Voir l'être peu à peu se reconstituer, 1 huma-
nité, que la civilisation a attaquée jusqu'en ses
Bbres les plus secrètes, se purifier, sortir du mal,
comme la bête du cocon, la vitalité s'infuser peu à
peu en ses membres déjetés Oh comme je les édu-
die, mes chers malades avec quelle joie réelle, en-
thousiaste, je vois ces pauvres visages, naguère si
tristes, s'éclairer d'un sourire! Et vous savez,
mère, ce sont pour la plupart des gamins de no~re
grande vilie.

)t Tout d'abord il semble que la souSrance ait
atrophié en eux le gavrochisme qui est notre carac-
téristique 1 Puis à peine quelquesjours se sont écou-
lés que, les narines ouvertes au vent de la mer, ils
reprennentleur gaieté, ils font des niques à l'Océan
et des pieds-de-nez à l'immensité bénigne, qui sem-
ble leur envoyer la caresse d'un regard d'infini

» Eh oui je deviens poète car la poésie
c'est le bien, c'est la santé, c'est la vie, la conquête



contre la. mort 1 Ah [ mes chers monstres comme
ils me rendent fiers d'être un homme et comme ils

me font adorer la nature Et, vous le dirai-je, quand
et cela arrive bien souvent il me faut por-

ter le fer et l'acier dans ces misérables ~orps, je
suis orgueilleux de collaboreravec la mer et je ne
songe qu'à être digne d'elle. D'autresque nous peu-
vent-ils comprendre qu'on aime alors la chirurgie,
qu'on respecte son bistouri et qu'on adore son
scalpel ? On se sent presque semblable au Nazaréen
de la légende, criant « Lazare, lève-toi c)D

f Car ils se lèvent à notre voix, nos chers démo-
lis, ils sautent, ils caracolent dans les sables, ce du-
vet minéral qui leur est un lit si doux et si douillet.
C'est la résurrectionquotidienne,permanente, c'est
la couleur qui revient aux joues, l'éclairaux regards,
l'agilitéaux jambes et un appétit?. Au réfectoire,
quand je passe entre les petites tables, si ingénieu-
sement disposées que chaque enfant a sa place spé-
ciale, l'espace devant lui, les coudes bien libres, je
suis toujours tenté d'applaudir mes mignons Gar-
gantuas!

» Et des grognons prétendent que l'hôpital de
Berk a coûté trop cher Imbéciles mais donnez-en
donc de l'argent, de l'or. que nous transformions
cela en de la viel

» Patience, mère aimée, j'arrive à. la conclusion.
Vous l'avez déjà deviné.

» Je ne puis plus vivre qu'à Berck eL. je ne peux



plus vivre sans vous, il faut que vous veniez à Berck.
C'est Umpide.

t Ce n'est pas tout. De votre consentement je
ne doute pas. Mais j'ai upe autre ambition. De celle-
ci je ne puis Ri ne veux vouaparlerdans cette lettre.
Il dépendre de vous et. non, de vous seule j'en
suis sûr de réaliser le dernier et le plus beau des
rêves de votre Bts.

a Vous le voulez heureux, tout à fait heureux,
a'est-ce pas, Maman de mon coeur ? Eh bien il a
maintenantla joie du travail, demain il aura le
bonheur de vous pouvoir embrasser tous les jours,
mais l'insatiabte veut autre chose encore, et pour
obtepir cet. inconnu, il aura besoin d'un bon, d'un
excellent avocat, c'est vous dire qu'il compte sur
vous. Donc, mère, prenez dans ma bibliothèque un
volume deCiceron etexercez-vous.Je ris et pour-
tant je vous jure que j'ai bien peur.

» Donc, lundi prochain, j'entends. vous compre-
nez, ce sont des ordres formels. que vous soyez
absolument prête à déménager. Je vous envoie trois
cents francs pour parer aux frais d'emballage de
tout ce qui devra être emporté, y compris mes li-
vres, etc. et vous aurez l'honneur et le plaisir de
voir votre grand dadais, votre Jean-Jean,descendre
à votre porte, monter l'escalier quatre à quatre et
vous crier « En route pour Berck-sor-Mer s 1)

» Sérieusement, tu veux bien, n'est-ce pas, ma-
man ? »



M°" Banès, restée veuve à vingt-cinq ans, alors
qu'elle nourrissait encore son enfant, s'était tout
entière consacrée à sa maternité. Son mari, très iti-
télligént, auteur estimé de livres classiques, aHeieti
agrégé de la Faoïtté de Pafis, était mort subitement,
en quelques secondes, d'une congestion Oêfébrale,
horrible coup de foudre qui était tombé sur cette
famille heureuse; pendant un repas, sans que le
moindre signe précHrseurreût annoncé.

Là pauvre femme &vait eu le courage de vivre.
M&ia désormais elle n'avait d'autre amour que ce
petit être à qui la mort venait d'arracher son soti-
tien et dont elle se jura d'être à !a fois et la mère.
et le père. Oui, le père car elle ne se contenta pas
de se dévouer à l'enfant, elle éteva l'adolescent,elle
forma l'homme.

C'était une femme d'esprit supérieur; 811e d'un
professe~ de droit, elle avait acquis dèsf sun eû-

Iî



fance te respect de l'étude, et quand elle s'était ma-
riée il y avait longues années qu'elle jouait auprès
de son père le rôle de secrétaire. Elle savait beau-
coup, et surtout avait l'esprit ouvert à toute étude.
De plus, mérite suprême, elle était essentielle-
ment bonne.

Mère, elle eut pour le bébé, qui était toute sa vie,
d'exquisesdélicatesseset des dévouements infatiga-
bles père, elle prit garde, avec one assiduité sans
lassitude, à l'éclosion de cette intelligence qui, dès
la prime jeunesse, se révéla vivace, passionnée, ou-
verte à toutes les saines ambitions.

En ces éducations maternelles, il est un écueil à
redouter. Trop souvent, la femme, à son insu, est
envahissante, circonscrit l'esprit de i'enfant qu'elle
efféminé, sans le vouloir, l'engourdissantsous cette
protection trop méticuleuse, affadissant ses énergies
et émasculant ses forces. Quand vient la révolte, il
est trop tard. A forcer la nature,la mère n'a trop
souvent créé qu'un hypocrite et un impuissant.

M"* Banès se fit homme pour élever un homme.
Elle sut, en adoucissant les angles d'un caractère un
peu rude, lui conserver cependant son originalité,
son sexe. Elle fut le professeur, le répétiteur et
l'ami de Jean dont cependaat, dès que vint l'adoles-
cence, elle respecta ta liberté « Je ne retiens pas
mon fils auprès de moi, disait-elle, mais je veux
qu'il aime à revenir. x Et il revenait, sans qu'une
seule fois la pensée d'une séparation se présentât à
son esprit. Il adorait cette mère qui le comprenait,



qui l'encourageait, qui le réconfortait dans ses dé-
faillances et le remerciait de ses succès. N'était-ce
pas une joie profonde pour lui que de la sentir ca-
pable d'apprécier ses efiorts, d'en mesurer l'impor-
tance, d'estimer ses progrès à leur juste valeur ?2

C'est que, sans pédantisme et tout naturellement,
M*°° Banès avait appris tout ce qu'apprenaitson Sis.
Elle avait compris, à la maison paternelle où l'inti-
mité entre son père et sa mère était parfaite, com-
bien il est utile que le mari puisse, à la table de
famille, parler des questions qui l'intéressent, sans
que la physionomie de l'interlocuteur dénonce l'in-
différence ou l'ennui. Elle avait lu tous les livres
d'étude de son fils, s'en était assimilé le contenu
avec une merveilleuse facilité. Si bien que lorsque,
devant elle, il se laissait entraîner à quelquedisser-
tation passionnée, elle pouvait l'écouter et d'un mot
placé à propos lui prouver qu'elle l'avait bien en-
tendu. Puis, intelligente, elle avait ouvert sa mai-
son à ses amis d'école, leur faisant bon accueil, ne
s'étonnant pas de quelques chopes bues et de ciga-
res fumés. Complaisance que tous payaient d'une
discrétion de bon goût.

Elle avait ainsi constitué une sorte de groupe fa-
milial où les étudiants, compagnons de son fils,
trouvaientplaisir à se rencontrer cela leur rappe-
lait la maison, provinciale de a papa -et maman n
qu'ils n'avait pas quittée depuis si longtemps 1.
Jean, de son côté, se plaisait à ce rôle d'hôte qui
lui donnait une petite importance.



A vingt-cinq ans, il avait passé sa thèse et con-
quis ce titre de docteur qui fait si bien. sur les
cartes de visite et sur la plaque de cuivre, au bas de
de l'escalier. Mais son individualité s'était affir-
mée de plus en plus en plus. Ainsi que sa lettre le
rappelait, il n'avait aucune des qualités ou au-
cun des défauts nécessairesau médecin qui tient
à réussir. C'était avant tout le travailleur de cabi-
net, le chercheurde laboratoire. II ne pouvait se
résoudre à user, vis-à-vis de ses clients, de ces for-
mules toutes faites qui ne sont le plus souvent que
du bagout et qui cachentsoitl'ignorance, soit l'in-
souciance.

Il souffrait du mal de ses malades: il s'exaspé-
rait de son impuissance et trop souvent l'avouait.
Cependant quelques cures heureuses l'avaient mis
en lumière, aussi quelques publicationsqui avaient
révélé en lui une science profonde et une intuition
remarquable.Mais décidément il était trop « synthé
liste pour faire un bonvisiteur. Comme il
ebembaitsa voie, une dangereuse maladie l'avait
e!ouê au lit pendantprès de six mois.

La mère alors avait combattu avec toutela passion
de l'amourépouvanté et à force de nuits passées, à
force de sacrifices d'elle-même, elle &vait vaincu.

Dans cette œuvrede tatie suprème, elle ne s'était
pas trouvée seule.

Une amie l'avait aidée
C'était uae voisine qu'on appelait M"* Marie,

Louise.



C'était'en une de ces nuits de crise où on croit
voir entrer la mort.

La pauvre mère avait senti les mains de son fils
tout coup se refroidir, tandis qu'au visage se po-
sait ce masque terreux et serrant qui semble appli-
qué par une main invisible et brutale.

Elle avait eu peur. Kn une minute d'affolement,
elle s'était mise à crier « Au secours a appelant
à son aide l'inconnu, l'ignoré, le hasard.

Alors, subitement, à son cri, une voix avait ré-
pondu, celle d'une voisine qui depuis trois mois
habitait le second étage de la petite maison dont
elle-mêmeoccupait le premier.

Le jardin était partagé en deux parties, réservées
à chacun des deux appartements.

M="' Banès avait ouvert sa porte, et, sanglotante,
avait attire la jeune femme qui se tenait sur le
seuil, indécise, en lui disant

III



Oh venez, venez 1 mon fils se meurt 1.
Ces deux femmes ne se connaissaient pas,

n'avaient jamais échangé une parole mais ces
mots sont de ceux qui créent une intimité immé-
diate. Doucement, la nouvelle venue avaitinterrogé
la veuve, qui aurait pu largement être sa mère

elle l'avait rappelée au sang-froid, l'obligeant à se
rémémorer les instructionsdu médecin.

Et soudain M"" Banés s'était souvenue. Oui, le
docteur avait prévu cette crise. Des affusions d'eau
froide sur le crâne, des sinapismesaux jambes.

Tout naturellement,la voisine l'avait aidée, sans
hésitation.

On ne lui demandait même pas son nom. Elle
était la charité, la bonté, accourant au cri du dé-
sespoir. A a bout d'une heure, on eût dit qu'entre
ces deux femmes existait une intimité de longues
années, et quand Jean, revenant à lai, poussa ce
premier soupir qui est la résurrection, elles se jetè-
rent dans les bras l'une de l'autre, pleurant.

Puis elles s'assirentauprès du lit, causant à voix
casse. M"" Banès disait toutes ses angoisses.

Elle ne songeait pas à s'excuser. Les bons p'ont
pas de ces politesses de commande. Prête à tous les
dévouements, elle les acceptait comme elle les eût
donnés.

Quand vint le jour, le malade était dans une si-
tuation excellente. Le pouls reprenait sa régulari-
té, la fièvre avait disparu et il dormait paisible-
ment.



Or, voici que la porte s'entr'ouvrit doucement, et

une petite fille, d'une dizaine d'années, enveloppée
dans sa longue robe de nuit, montra sa tête ébourif-
fée, disant

Mais où es-tu donc, maman ?i
Oh! c'est vrai s'écria M"° Banès comme je

suis égoïste J'oublais que votre fille était seule 1

Veux-tu bien aller te recoucher, ma petite
Reine dit la mère en souriant et en menaçant l'en-
fant du doigt.

Je veux bien, mais toi aussi 1

Je viens, je viens 1

Dans la matinée, M"" Banès était montée chez sa
voisine dont alors elle avait appris le nom.

C'était M°° Marie-Louise Linguet. Rien de plus.
Mais la veuve n'était pas indiscrète.

L'intérieur de Marie-Louise était charmant, d'une
élégance de bon goût.

Et Reine c'était la lumière et la joie de cet inté-
rieur solitaire. Elle était toute mignonne, avec de
grands yeux bleus éclairés d'un rayon de malice.
« Mon petit démon ') » disait Marie-Louise.

Les femmes, même les moins curieuses, ont des
façons rapides de regarder qui apprennent bien des
choses. Sur la cheminée de Marie-Louise, au mur,
il n'y avait pas de portrait d'homme. Pas un objet
à usage masculin. Evidemment en cette maison il
y avait un enfant, il n'y avait plus de père, et Marie-
Louise ne disait pas qu'elle fût veuve. Rien c''ail.
leurs ne prouvait le regret ou le souvenir.



M"" Banès n'interrogea pas. A quoi bon ? En la
vie parisienne, où la civilisation met toutes
les anomalies,–il ne faut jamais s'étonner. Sur-
tout il convient de ne jamais accuser.

Marie-Louise paraissait avoir de 28 A 30 ans.
Maintenant, c'était très réellement une jolie femme,

¡

avec ses formes plus arrondies, ses traits d'une H-

nesse plus accusée, ses cheveux légèrement brunis.
Les lèvres roses avaient un sourire d'une exquise
douceur. Mais ce qui frappait tout d'abord en elle,
c'était une timidité elle parlaitbas, se mouvait sans
bruit, glissait pour ainsi dire dansla vie, cherchant
à passer inaperçue, craintive d'attirer l'attention.

Vous êtes musicienne ? demanda M"" Banès
avisant le piano de la jeune femme. Je ne vous ai
jamais entendue.

Ne savais-je pas que vous aviez un malade ?
C'était peu de chose mais de cette attention pré-

voyante la veuve lui sut un gré infini.
Mais si la mère était placide, Reine, qui devait

avoir dix ans, était le mouvementperpétuel. Alerte,
gaie, toujours riante, la petite fille avait de char-
mantes gamineries; sa physionomie mobile, très
intelligente, était particulièrement sympathique,
quoiqu'elle fut moins jolie que sa mère, les traits
étant plus forts, le nez un peu trop accentué. Elle
avait les cheveuxchâtains foncés, tout frisés, cou-
pés à la mode des garçons.

Cette grande fille là va à l'école ? demanda
M°" Banès.



Oh 1 non 1 fit Marie-Louise en rougissant (elle
rougissait très facilement à la moindre émotion)
c'est moi qui l'instruis. C'est une élève un peu diffl-
cile, mais elle a bon cœur. Et puis elle aimebien sa
mère, n'est-ce pas, Reine ?

L'enfant vint se blottir dans ses bras.
Et elle a un petit peu, un tout petit peu de ta-

lent, reprit Marie-Louise.
Elle montra des dessins, des aquarelles. En vé-

rité, c'était très supérieur à ce qu'on aurait attendu
d'un enfant. Elle voyait juste.

Nous ne sommes pas encore bien forte, disait
Marie-Louise,un peu de géographie, d'histoire.
nous ne mordons pas à la couture.

Mais je mords à ça, fit la petite en montrant
les dessins. Et à ça aussi, ajouta-t-elle en désignant
le piano.

Mme Banès surprit une légère contraction aux lë-
vres de Marie-Louise qui répondit

Oh 1 la musique je ne tiens pas à ce que tu
deviennesbien forte.

Pourquoi, maman? J'aimerais tant jouer
comme toi Oh si vous saviez, Madame, continua-
t-elle en s'adressant à la veuve, comme mamanjoue
bien du piano!

Marie-Louise lui mit la main sur les lèvres, un
peu embarrassée.

Le deux femmes se lièrent, non sans une certaine
résistance tacite de la part de Marie-Louise qui
semblait disposée à défendre sa. solitude.



Mais M°" Banès était une charmeuse et il fallut
bien'que Marie-Louise se départit de sa réserve:
malgré tout cependant, de sa part une certaine gêne
persistait.

Elle eût voulu qu'on la questionnât sur son passé,
qu'elle n'avait pas le courage de révéler d'elle-
même et il lui restait une défiance instinctive ¡

qu'une indiscrétion transformât ces sympathies en
dédain.

H y avait dix ans maintenant que Marie-Louise
Linguet avait été condamnée.

Après le verdict, M" Lécuyer lui avait dit
Je n'ai pas pu vous sauver tout à fait. Je le sa-

vais et j'ai fait le possible. Si j'avais prétendu vous
prouver innocente en disant toute la vérité, je vous
aurais perdue.

Et il avait a}outé plus bas
Cet homme est un vil misérable 1

Car il avait compris la tactiqueemployéeet les là*
chetés hypocrites de cette prétendue miséricorde
mais il s'était juré à lui-même que Marie-Louise ne
subirait pas sa peine. En effet, après deux mois de
démarches, il avait obtenu la grâce de la jeune
fille.

Le jour même où il vint, à l'infirmerie de Saint-
Lazare, lui annoncer la bonne nouvelle, Marie-
Louise était accouchée d'une fille.

Elle lui serra la main en pleurant: mais l'enfant
cria, elle le prit et le serra contre elle.

J'étais morte, dit-elle. Me voilà ressuscitée.



Il vint la voir le jour de sa sortie et l'interrogea.
Quels étaient ses projets?

Elle répondit franchement. Elle n'avait plus ni
haine ni colère elle savait que René ne serait pas
déBguré et que son mariage ne subirait aucun em-
pêchement. C'était bien. Elle ne demandait plus
qu'à oubliertout~jusqu'àsonnom, et à être oubliée
de lui. A chacun sa voie. Son avenir à elle était tout
tracé. Elle serait mère et rien que mère.

Et je garderai ma fille mieux que je ne me suis
gardée moi-même, ajouta-t-elle tristement.

L'avocat qui s'intéressaità elle se montra pater-
nel il aida à son installation, après s'être assuré
qu'elle était assez forte pour nourrir. Elle avait des
ressources suffisantes et était à l'abri du besoin.
Seulement il redoutait pour elle la solitude et l'oisi-
veté.

Mais une mère est-elle jamais oisive?
Marie-Louise avait une énergie particulière trop

faible pour lutter contre la vie passionnelle, elle
était pleine de force pour se créer une existence
toute de dëvouement.Eût-eIle été la femme de René,
qu'elle se fût consacrée tout entière à son bonheur,
sans rien rechercher au-delà. Elle n'avait déeormais
qu'un but, le bonheur de sa Elle. Toute son histoire
depuis dix ans tenait dans ces mots-là.

A Paris, on est vite oublié. Elle s'était logée
d'abord dans l'extrême banlieue, à Plaisance, où
elle resta cinq ans. Là, elle ne sortait que pour pro-
mener la petite et jamais ne rencontra personne qui



l'eût connue. Elle était si simple, montrait une phy-
sionomie si calme, si modestementsérieuse, que nul

ne se préoccupa d'elle elle ne futen butte à aucune
obsession. Elle ne fit aucune connaissance, ne se lia

avec personne, se contentant avec ses voisines de
rapports de stricte politesse..

Elle n'eut pas dit romantiquement que son cœur
était mort ne le sentait-elle pas d'ailleursbattre et
vivre, quand elle tenait sa Qlle par la main ? Mais
elle avait oublié jusqu'au souvenir de l'amour.
C'était comme une contrée éloignée dont elle était
revenue, sans aucune pensée de retour. Si parfois le
souvenir de René traversait sa mémoire, c'était au
milieu d'un brouillard où nulle forme n'avait con-
servé sa netteté. Elle détonrnait les yeux. C'était
tout.

De sa vie actuelle, le mouvementétait d'un calme
parfait, sans un heurt, sans un temps d'arrêt. Reine,
bien que n'étant pas très robuste, était de santé
excellente et Marie-Louise n'avaitpasconnu ces an*
goisses atroces qui courbent les mères an berceau de
leursenfants.Elle l'avait vue se développernormale-
ment, comme une plantequi vienten touteterre.n'exi-
geant ni chaleur excessive ni soins exceptionnels.
Marie-Louise, qui avait toujoursété rêveuse, se plai-
sait à cette espièglerie enfantine qui était sa distrac-
tion. Elle s'était aperçue que l'enfant montrait une
véritable vocation pour le dessin, et elle l'avait en-
couragée, surtout pour l'éloigner de la musique.

La musique1 le seul lien qui rattachât Marie



Louise au passé et qu'elle ne parvenait pas, malgré

sa volonté, à briser tout à fait. Elle n'avait pu se ré-
soudre à se défaire de son piano, et malgré elle,
trop souvent à son gré, une force invincible la ra-
menait devant ce clavier qui, pour elle, avait des
éloquences douloureuses. Reine l'écoutait trop at-
tentivement, elle se sentait troublée, comme si l'en-
fant avait pu comprendre les secrets évoqués par les
improvisations de sa mère. Alors elle fermait vive-
ment, avec une sorte de pudeur, la caisse de palis-
sandre, mais bientôt,inconsciemment, elle revenait,
faisant' chanter à l'instrument, complice docile et
discret de ses intimités, la chanson de sa désillu-
sion.

Ainsi le temps avait passé seul, M* Lécuyer, qui
ne l'avait pas perdu de vue, menait une ou deux fois

par an lui rendre visita, au hasrrd, sans la prévenir,
et toujours il la trouvait seule avec sa fille, étonné,
plus qu'il ne le voulait avouer, de cette rare vertu
qu'il admirait. De convention inexprimée entre eux,
mais toujours présente, il ne lui avait jamais plus
parlé de René. L'avait-H d'ailleurs suivi dans son
existence nouvelle? On pouvait en douter. n le mé-
prisait trop pour s'y intéresser.

Ainsi les années avaient passé. Maintenant Reine
avait dix ans, et, pour la première fois, la mère
s'était inquiétée de quelques symptômes de débilita-
tion, accompagnant les efforts de la croissance. Les
médecins consultés l'avaient rassurée peut-être se-
rait-il nécessaire de faire respirer à Reine l'air de la



campagne? Une saison à la mer pourrait lui être
favorable. En tout cas, aucune complication n'était
à redouter.

Ses relations avec M*" Banès avaient mis'un élé-
ment nouveau dans sa vie après une révotte, elle
s'était laissée aller à ce courant de sympathie qui
l'enveloppait.

Quand le docteur Jean était revenu à la santé, elle
n'avait pu se défendre des témoignages de sa recon-
naissance car il avait su l'aide touchante qu'elle
avait donnée à sa mère.

C'était un beau garçon, grand, très mince, au
front chauve, au regard indécis des rêveurs, qui ne
devenait fhe que lorsque sa pensée affluait à ses lè-
vres en paroles énergiques et brûlantes. C'était un
ami. Marie-Louise l'acceptait comme tel. Il aimait
Reine et lui avait donné, pour ses aquarelles, des
conseils précieux. La petite l'aimait, elle aussi, et
parfois grande preuve de confiance Marie-
Louise avait consenti à la lui confier pour quelque
promenade. Reine revenait enthousiasmée, bavar-
dait, racontait, tout heureuse de ce qu'il la traitât
presque en petite femme.

Pendantplus de six mois, on avait pris l'habitude
de passer la soirée en famille: Jean adorait la musi-
que. Il avait bien fallu s'exécuter. Mais Marie-
Louise, se refusant à se livrer tout entière, n'impro-
visait jamais: elle jouait la musique écrite, se mon-
trant surtoutvirtuose émérite. Ses doigts agissaient
merveilleusement, mais son cœur se taisait.



Jean sentait-il cette nuance ? Rien ne l'indiquait.
Il se montraitpoli, très doux, évitant soigneusement
toute familiarité. Silencieux d'abord, il.s'était peu à

peu laissé entraînerà reprendre devant Marie-Louise
les sujets qui de tout temps avaient défrayé ses con-
versationsavec sa mère.

Marie-Louise n'avait jamais entendu parler un
autre homme que René elle avait encore dans
l'oreille ces papotages décousus, roulant toujours
sur un même pivot, les affaires, l'argent. Celui-ci,
féru de passion pour le travail désintéressé,pour le
bien de l'humanité, l'étonnait, l'intéressait surtout.

Quand M' Ba.nès, un peu effrayée de le voir em-
barqué dans des dissertationsarides, qu'elle ne pou-
vait suivre elle-même que grâce à un entraînement
quotidien, l'interrompait en lui disant « Laisse
donc, tu ennuies notre voisine 1 Marie-Louisepro-
testait, affirmant qu'elle entendait fort bien.

Ainsi une année s'écoula dans la vie de Marie-
Louise, l'habitude de ces soirées avait pris une
grande place. Elle se plaisait à être moins isolée, et
c'était une joie pour elle que de se sentir confiante
en ces gens dont elle appréciait l'exquise honnêteté.
Il est si bon de n'avoir rien à redouter, de n'être
pas contraint à se tenir toujours en garde contre des
susceptibilités, des jalousies. Très franche, ayant
atrocementsouffert de Hypocrisie, elle jouissait de
leur franchise, s'abandonnait heureuse à cette sen-
sation d'équilibre, de justice que leur bonté sincère
mettait dans sa vie.



C'était tout. Elle ne voyait rien au-delà. Très
naïvement, Marie-Louise s'ignorait jolie. Elle avait
abdiqué, d'instinct, 'jate coquetterie voulue, sans
s'apercevoir que son goût inné suffisait à ia faire
charmante.En tout, elle était naturelle,ne songeant
pas à plaire et plaisant par cela même. D'ailleurs
elle s'estimait vieille, ayant dépassé la trentaine. En
face de Jean, elle n'avait mécM pas ce sentiment de
dé6ance qui prouve encore la croyance d'un attrait
possible.

M" Banès, avec aes grands yeux gris, ses che-
veux tout blancs, soigneusementlissés en bandeaux,
à la mode d'autrefois, lui apparaissait comme une
soeur atnée dont Jean était le Bis, donc un parent,
quelque chose comme un grand neveu.

Ce fut devant elle que Jean annonça à sa mère
son projet de s'exiler pour un temps à Berck.
Comme M"' Banès, elle en fut chagrinée. C'était une
rupture d'habitudes consacrées. Mais elle se garda
de combattre les arguments que le docteurdévelop-
pait avec feu. Ce dévouement à la cause des enfanta
la touchait et, comprenant la passion du médecin
poar cette œuvre d'humanité, elle appuya sa plai-
doirie auprès de la mère. Ce qu'elle ne remarqua
pas, c'est que Jean, loin de lui en savoir gré, se
montra nerveux, presque irrité, comme s'il eût été
blessé de rencontrerun auxiliairesur lequel il ne
comptait pas. Le mouvement d'ailleurs passa ina-
perçu. Seulement,dans tes derniers jours de son sé-
jour à Paris, Jean, sans doute à cause des prépara-



tifs de son départ, ne trouva pas le loisir de monter
à l'appartement de la voisine.

Le dernier soir, elte vit le docteur chez sa mère.
Elle lui tendit franchement la main, exprimant des
souhaita sincères, encore une fois approuvant son
dessein avec un enthousiasme de mère qui adore
son enfant en tous les enfants.

Jean se montra cordial, presque gai, promettant
un retour prochain.

D'ailleurs, dit-il, je compte bien que maman
viendra me voir. et que M"* Marie-Louise consen-
tira à l'accompagner.L'airde la mer ferait du bien à
ma petite Reine.

Oh 1 oui, maman cri~ la petite en battant des
mains.

Marie-Louise n'émit aucune objection. Le voyage
n'était pas impossible, et quand M' Banès se déci-
derait, eh bien t on en reparlerait.

Les premiers temps de son absence furent péni-
bles. Reine le réclamait sans cesse puis quand ve-
nait l'heure de sa rentrée habituelle, au moment du
diner que maintenant les deux femmes prenaient
ensemble, la pauvre mère ne pouvait s'empêcherde
regarder la place vide, et elle avait aux lèvres ce
tremblementqui prouve un refoulement de larmes.

Marie-Louise prenait part à son chagrin qu'elle
comprenait si bien que fût-elle devenue si Reine
n'eût pas été là? Mais elle n'éprouvait, au fond
d'elle-méme, que l'ennui de l'absence d'un ami. Il
faut insister sur ce point.



Du jour où Marie-Louise avait été lâchement,
brutalement abandonnée, depuis surtout cette mi-
nute poignante où elle avait entendu René distiller
tartufement ses mensonges devant le tribunal qui
allait la frapper, il s'était fait en elle comme une
fermeture d'âme, pour tout sentiment d'amour,
s'entend.

EUe n'avait pas à résister à un appel des sens ou
du coeur l'amour en elle était plus que mort, il
était oublié.

Si elle pensait à Jean, c'était comme à un homme
de cœur, d'intelligence supérieure, digne de toute
estime, de toute affection même, mais dans l'ordre
placide des sympathies en quelquesorte masculines.
Ë!le ne se sentait pas femme, mais volontiers cama-
rade, sans sexe.

Aussi très librement pouvait-elle dire, au grand
plaisir de M°" Banès, quel vide le départ de Jean
laissait dans sa vie. E!!e enchérissait sur l'apologie
de ce beau et brave garçon, qui n'avait aucune des
petitesses, aucun des mauvais côtés de l'humanité
banate. Et si Mme Banès lui disait « Vous l'aimez
bien aussi, mon Jean elle répondait < Certes, je
l'aime bien avec une netteté d'accent qui ne ré-
vélait ou ne pouvait révèles aucun trouble in-
time.

Ses lettres furent une joie pour les deux femmes.
Mais pourquoi étaient-ellessi courtes ?i

Certes on comprenait qu'il fût absorbé par ses
travaux, mais il_avait la plume si facile, et on peut



en écrire si long en dix minutes. Mais ce qui les con-
solait, c'est qu'elles le devinaient heureux. Il était
dans son élément, c'était certain, en face de la na-
ture et au milieu d'une atmosphère imprégnée de
miséricorde et de dévouement.

Toutes mes amitiés à M'°" Marie-Louise et à
ma petite Reine 1

La phrase ne manquait jamais. Elle était comme
stéréotypée. Et quand M" Banès répondait, Marie
Louise n'oubliait jamais de rappeler qu'elle lui en-
voyât toutes ses sympathies, de sa part et de celle
de sa fille.

Souvent on faisait de la musique le soir. Marie-
Louise, sans savoir pourquoi, se livrait plus. Elle
n'avait pas eu conscience de la réserve qu'elle s'im-
posait naguère, en présence de Jean. Un soir elle
chanta une sorte de lied, jadis composé par son
père. La veuve fut frappée du sentiment avec lequel
elle détailla le morceau

C'est une révélation cria-t-elle en battant des
mains. Ah si Jean vous entendait 1.

C'est vrai, remarqua Reine, devant mon bon
ami, tu n'as jamais voulu jouer gentiment 1

Merci du compliment 1 dit Marie-Louise en
riant.

M"* Banès n'insista pas. Mais elle avait l'expé-
rience de la vie, et l'observation la frappa.

Ce n'était pas sans une certaine inquiétude,
toute de maternité égoïste, qu'elle avait réfléchi
après coup aux dangers de l'intimité qu'elle-même



avait formée entre Marie-Louiseet son B!s. Toute
mère est jalouse, surtout quand elle a gardé auprès
d'eUe pendant presque quarante ans un grand gar-
çon qui n'a jamais aimé qu'elle. Un instant même,
elle avaitéprouvéce mauvais sentiment que la jeune
~emme était trop jolie: donc eUe lui sut on gré in-
fini de sa tenue si discrète, si modeste, voire même
si indifférente.

EUe n'avait à craindre aucune rivalité, et, malgré
elle, eUe s'en rqouiasait.
Peartaotquelquefois un tout autre sentiment la

t-arprenait. Comment se pouvait-il faire que ce dan-
ger auquel elle avait pensé trop tard se fût si facile-
ment écarté de lai-mémeî

Pour elle, son Jean était l'homme idéal, et pour
un peu eUe se fût froissée de cette froideurde Ma-
rie-Louise. Singulière contradiction et pourtant bien
humaine. Marie-Louise eut-eHe fait les doux yeux à
Jean qu'elle eût profondément souffert, surtout ai
son ats avait para touché de cette sympathie et,
d'autre part, elle eût volontiers ascuaé Marie-Louise
de maaTait gast, parée qu'eHe ne semblait pas
assez vivement apprécierles qualitée de son fils.

C'était alors pour la première fois qu'elle s'était
demandé quel pouvait être le passé de cette jeune
femme, aux allures si honnêtes, à l'esprit si droit,
et qui cependant, ayant un enfant, ne parlait ja-
mais, fût-ce en une allusion lointaine, de celui qui
en avait été le père. Elle soupçonna un de ces dra-
mes parisiens, trop fréquents dans la petite bour-



geoisie, et eHe eût absolument compris l'attitude de
Marie-Louisesi ellc avait pu constater qu'elle gar-
dât dans son cœur, intact et regretté, le souvenir
d'un absent. Mais en la jeune femme rien ne révë!ait
pareille disposition. Le passé était fermé, comme
sous le couvercle d'une tombe, et jamais, dans un
mot, dans un tremblement de voix, M" Banès ne
s'était aperçue qu'elle jetât une fleur sur ce sépul-
cre.

Discrète et bonne. elle n'avait jamais hasardé une
question. Même eDe n'avait nulle défiance. Elle ai-
mait Marie-Louise avec une nuance de pitié et de
respect.



Elle lisait et relisait la lettre de son fils. Certes,
elle n'hésiterait pas un moment à le suivre. Elle
avait trop souffert de cette séparation, et puis elle
était de ces mères qui ne songent même pas à résis-
ter au désir de leur enfant. Elle s'étonnait même
qu'il doutât,sipeu que ce fût. Que lui importait Pa-
ris ? Pour elle, la capitaledu monde était l'endroit,
ville, bourg ou hameau où était Jean. Donc son dé-
part ne faisait pas question.

Mais que signifiaient les phrases mystérieuses qui
terminaient sa lettre ? Elle reprenait les mots un à
un. «L'insatiable veut antre choseencore. et pour
obten;r cet. inconnu, il aura besoin d'un avo-cat. Il disait aussi qu'il avait peur. Peur de
quoi?

Avez-vous reçu une lettre de M. Jean? de-
manda Marie-Louise le soir.

Elle regardait la mère de ses yeux francs, elle

!V



parlait de sa voix grave, un peu pleine, mais claire
comme le cristal. Cependant la mère ne répondit
pas tout de suite. It lui eût été impossible d'expli-
quer pourquoi; pour la première fois, elle éprouvait
le désir de ne pas montrer la lettre de Jean.

Oui,dit-elle enfin.Quelques lignes seulement.
mais pour m'annoncer une bonne nouvelle. Nous le
verrons dimanche.

Oh quel bonheur s'écria Reine en se jetant'
au cou de sa mère.

Comme vous devez être heureuse f fit Marie-
Louise.

Mais vous ne savez pas tout.Il vient me cher*
cher. Il veut que j'aille habiter auprès de lui. Car,
vous savez, il se plaît à Berck et ne veut plus le
quitter.

Et il nous emmènera aussi ? reprit Reine, in-
terrogeant anxieusement les deux femmes du re-
gard.

Il y eut un silence. Soudain Marie-Louise avait
songé que M"" Banès allait la quitter. Le coup était
d'autant plus dur qu'il était plus imprévu. Elle
s'était fait une si douce habitude de cette inti-
mité.

Il ne parle que de moi, dit Mule Ba~ès un peu
sèchement.

Et c'était de sa part un ton si inaccoutuméque
Marie-Louise fut frappée et la regarda curieuse-
ment. N'était-il pas tout naturel que Jean appelât
sa mère. et sa mère seule?



Tu es une petite folle, Reine, dit-elle à sa BUe.

N'M.~ donc pas heureuse avec moi ?.. tt est vrai,
'uta.t-tUeav~e une émotion vraie, que nous al-
loM nous trouver bien seule.. Vous avez été si bons
pour nous1

Alon, fit Reine, lea lèvres sefrêea, frisson-
nante, aoM ne verrons plus mon ami Jean, ja-
mais

Et, saMie d'une sorte de crise, elle se mit à san-
gloter.

M** Banèt courut à eUe et la serra dam MB bras.
Vraiment elle ne comprenait pas comment eUe avait
pu aoaoaeefcette nouvelle aaMi durement, brutale-
ment même. Il y eut sa elle comme une détente; à
voir plearer J'enfant, soa cœur je fondit ioMtà
coup, et, sans s'entendre elle-même parler, elle
a'ecria:

Non, non, ma petite Reine, n'aie pas peur 1

Nous ne t'abandonneronspas
EUe ne savait pas ce que pouvait signifier cette

premeeM qui jaii!iNKut de ton coeur.
Marie-Louise, admettant us généreux menaonge

pour adoucir la crise certaine, lui adressa un regard
d'intelligence pour l'en remercier

–AU<MM,Reine, vient m'embrasser.et ne pleure
plus!I

Ce M toot. M"' Banès <e sentait toute troublée.
C'ettdt vrai, cependant, <pte son départ allait causer
àaManue<uao réelle douleur. Toute entière à la
joie d'aller rejoindre son aJs, elle n'avait pas aongé



d'abord à celles qu'elle allait ainsi abandonner. Car
elle les aimait et elles avaient pris dans sa vie une
large place. Et puis Marie-Louise allait se trouver si
isolée, si triste 1

Pourtant c'était une éventualité inévitable. Certes
elle ne pouvait refuser de suivre son fils, mais elle

se reprochait presque ce bonheur qui causeraitdes
larmes à autrui,

II fallait qu'elle obéît aux instructions de Jean,
qu'elle fit tous les préparatifs de déménagement, et
elle éprouvait une sorte de pudeurà donner à Marie-
Louise cette preuve indéniable de sa désertion pro-
chaine. Mais la jeune femme avait bien prompte-
ment triomphé de son émoi premier. Au fait, qu'état
elle dans la vie de cette famille ? Elle avait occupé
une place qui ne lui appartenait pas. Elle se senta:t
reconnaissante,et cette gratitude même l'obligeait à
adoucir l'amertume de la séparation imminente.

Elle 9'oSrit donc gracieusementà aider son amie
elle était alerte, adroite et se montra d'utile con-
cours. Ce fut elle-même qui plaça dans les caisses
les volumes de Jean. prenant soin qu'ils fussent bien
calés et qu'aucun froissement ne survint pendant le
transport.

Reine, que sa mère avait chapitrée, rôdait autour,
encore triste, maie retenant ses larmes prêtes à
jaillir. A mesure que se vidait l'appartement, à me-
sure que se dégarnissaient les murs, e!!e éprouvait
âne impression toujours grandissante de déchire-
ment intime. C'est que chex l'enfant, en qui toutes



sensations étaient nouvelles, cette période d'inti-
mité qui avait réuni à sa mère M" Banès et son fils
avait été la plus heureuse de toute sa vie. Certes,
elle adoraitMarie-Louise et jamais auparavantn'eût
soagé à se plaindre de leur solitude. Mais ce mouve-
ment nouveau, cette vitalité commsa!qaée à leur
existence par l'activité intellectuelle de Jean, ce 1

plaisir qu'elle avait ressenti, toute petite femme, à
sortir avec le médecin qui la traitait en grande
personne, l'éveil que la nouveauté des choses en-
tendues avait suscité dans son intelligence, tout cela
constituait pour elle l'entrée dans un monde in-
connu dont, avec une douleur sincère, elle se voyait
brusquement exilée.

Elle songeait avec effroi à la table de repas, où
elles ne seraient plus que deux et où elle cherche-
rait toujours on croit au « toujours » à cet
âge les absents, à ces longues soirées dans
lesquelles ne résonneraitplus que la voix bien douce

mais toujourségale de sa mère.
Mais qu'y faire ? elle eût voulu que sa mère pro-

testât, plaidât, fit honte à ses amis de leur égoïsme,
et pourtant elle sentait que ce serait injuste.

Quand les pensées trop amères lui montaient aux
lèvres, alors, sous un prétexte, elle s'enfuyait et
s'allait cacher dans sa petite chambre, s'enfonçant
a tête dans l'oreiller.

Le lundi matin, de bonne heure, la maison en-
core endormie, Jean arriva et tout droit se dirigea
vers la chambre de sa mère.



Il l'éveilla d'un baiser et lui dit, de sa bonne voix
affectueuse:

On m'a obéi. Maman, je vous aime.
H s'émerveilla qu'en aussi peu de temps il lui eût

été possible de s'apprêter ainsi
Car, entre nous, dit-il, je ne croyais pas pou-

voir repartir aussi vite j'avais pris un congé dehuit
jours.

Marie-Louise m'a aidée.
Ah fit simplement Jean, subitement devenu

grave. Elle est donc bien pressée de vous voir par-
tir ?

Ne sois pas injuste, Jean. En vérité, c'est une
créature excellente. Elle est désoléeque je la quitte,
et c'est compréhensible, puisqu'elle ne connaît que
moi. Mais elle a compris mon impatience et a fait
contre fortune bon visage.

Si bien, reprit Jean, que tout est désorganisé
ici et qu'il nous faudra repartir tout de suite?

N'est-ce pas ce que tu demandais ?
C'est vrai 1

Il garda un instant le silence. Puis il eut un geste
de résolut'on et reprit

Après tout, cela est mieux ainsi. J'étais lâche
contre moi-même, il vaut mieux en finir.

M°*o Banès le regardait, un peu inquiète
En finir ? Que veux-tu dire ?2

–Lève-toi, mère. Je vais aller faire un petit tour
pour m'éclaircir les idées; je serai )à dans une demi-
heure. étalera nous causerons, tu sauras tout



Il ne t'est rien arrivé de desagréable au moins?
-Certes non. S'il en était autrement, je n'aurais

rien à te dire. A tout à l'heure.
Il sortit. Un moment, sur le seuil de la rue, il

hésita. Mais une horloge sonna sept heures. Comme
si cette constatation de l'heure matinala eût modifié

un dessein subitement ébauché, il haussa les épao-
les et se mit à marcher. Seulement, étant passé de
l'autre côté de la rue, il leva les yeux et regarda les
fenêtres du second étage.

A sa grande surprise, le rideau se souleva et le vi-
sage de Reine apparut, tout souriant. Elle faisait de
grands gestes de salut enfantin.

D'an signe machinal, elle lui envoya un baiser.
Mais sans doute sa mère l'avait appelée, le rideau
retomba.

Chère petite murmura Jean en s'éloignant.
Quand il revint, sa mère l'attendait, ayant sur un

coin de table disposé déjà l'inévitable café au lait,
avec des rôties,prodige de prestesse de ménagère.

Voyons, Jean, ta lettre m'a un peu effrayée.
dis-moi vite ce dont il s'agit.

I) la poussa doucement sur une chaise ou elle se
laissa tomber; alors il s'agenouilla devant elle, puis,
lui prenant les mains, la regarda à plein dans les
yeux et lui dit

Mère, j'aime Marie-Louise et je te prie de lui
demander si elle consent à être ma femme.

M°" Banès eut un cri, puis se renversa en arrière
toute pâle.



Mais déjà Jean l'avait environnée de ses bras, mur-
murant

Mère, mère.mais qu'as-tu donc ?.Tumefais
peur!

–Non, non, nt-eiie d'une voix faible. Attends un
peu, je t'en prie!1

Ainsi le danger, nonsoupconné,étaitlà, imminent,
immédiat. On lui avaitvolé son fils1

En ces quelques minutes de silence, tout un drame
se joua dans la conscience de cette mère, de cette
bonne et honnête femme. r

Elle eut d'abord une colère ardente, aiguë. Ah
bien 1 non, par exemple 1 Si cette femme Croyait.
qu'elle allait lui prendre ainsi son Jean bien-aimé 1

Eile provoquerait une rupture, elle refuserait 11

faudrait que Jean choisit entre elle et cette femme,
Puis, pauvre Jean 1 il avait dit cela si gentiment

« J'aime Marie-Louise t M Alors c'était donc bien
vrai ? Il l'aimait 1 et il avait écrit que tout son bon-
heur l'ingrat allait dépendre de cette de-
mande qu'il la chargeait de faire, elle, sa mère, la
désolée, l'encolérée.

En colère 1 non, c'eût été injuste 1 Oui, les paroles
de Jean lui avaient porté au cœur un coup doulou-
reux. Mais pouvait-il deviner, lui, que sa mère; si
dévouée, qui l'avait nourri de sa moelle, de sa vie,
aurait la prétention égoïste de se placer devant lui,
en adversaire, en ennemie de son bonheur, et de lui
crier « Tu me dois tout. Paie-moit. »

Mais cela, c'était n'être plus mère qu'à demi.



C'était aimer à osure. C'était placer son coeur au
centuple.

Et tout à coup, triomphant d'eHe-noeme, avec un
adorable remords, la mère dit à son fils

C'était la surprise c'est Sni. Parle-moi.
dis-moi toatî.

Il n'avait pas compris, d'ailleurs. Les enfants
trouvent si naturel que les mères se sacrifient pour
eux qu'ils ne peuvent soupçonner les égoïsmes la-
tenis.

Alors, rassuré, il parla.
Depuis le premier jour où il avait vu Marie-Louise,

il s'était senti attiré vers elle par une sympathie
profonde. Elle était exquigement bonne. H l'avouait
en souriant, il était amoureux d'eUe comme 3'it
avaiteu vingt ans. Mais cet amour, si juvénile qu'il
fût, ne l'empêchait pas de réfléchir.

ït n'était pas assez novice dans la vie pour n'avoir
pas deviné qu'il y avait dans son existence un mys-
tère pénible. Il ne doutait pas qu'elle n'eût jamais
été mariée. Qu'elle eût été séduite autrefois, ceci
était hors de conteste. Mais cette faute, si faute
il y avait, ne l'avait-ellepas rachetée par un dé-
vouement de tous les instants à sa n!ie, par une
conduite, une attitude à l'abri de tout reproche ?2
Elle était digne d'un honnête homme son coeur le
lui disait et il était certain qu'il ne le trompait pas.

Mais était-ce là tout ce qui plaidait en faveur de
Marie-Louise ?2

Dis-moi, mère, toi qui la'connais, n'as-tu pas



trouvé en elle une fille aimable,intelligente? Depuis
qu'ellea pris place entre nous, ne t'a-t-il pas semblé
comme à moi que cette place lui appartenait de
droit ? La vie a de ces hasards; elle était née pour
nous et nous pour elle. Notre vie à trois, à quatre,
dois-je dire, car je n'oublie pas Reine que j'aime
comme si elle était ma fille, s'est installée toute
seule, comme à notre insu. Oh j'ai tout examiné 1

Marie-L'juise a pour toi plus que de la déférence. Il
faut bien qu'elle t'aime, puisque je l'aime.

Câlin, va 1 fil Mme Banès qui déjà ne luttaitplus.
Cependant elle dit encore

Et ta liberté donc, tu es prêt à l'aliéner ainsi ?

Ma liberté 1 N'ai-je pas, n'aurai-je pas toujours
la seule que je rêve, la liberté du travail, de l'étude?
Si tu savais, mère, là-bas, comme on se sent heu-
reux 1 J'ai toujours été un songeur, tu le sais. Eh
je me suis convaincu que nul lieu, plus que le bord
de la mer,n'était propice à la famille. On esthors du
monde, on se crée un monde à soi-même. Il ne faut
pas être seul, on est trop pris par l'hypnotisme de
l'immensité. Aussi, en face des tempêtes, on éprouve
un besoin de s'appuyer sur quelqu'un comme aussi
de protéger. Puis en la situation particulière que
j'occupe, au milieu de ces souffrances qui n'ont rien
de pénible, puisque chaque jour on les combat et
qu'on se sait presque sûr de triompher d'elles, il y a
une douceur à être encouragé par la pitié d'une
femme. Entre toi et Marie-Louise, je ferai des pro-
diges.



Bile le prit par la tête et l'embrassa. En someae,
il l'associait si bien à sa vie qu'elle ne se reconnais-
sait plus le droit d'être jalouse. Le nuage était dis-
sipé Le soleil reparaissaiten un bon sourire, indul-
gent et doux.

Eh bien, dit-elle, maintenant que tu m'as
exposé tes projets.

Que tu approuves ?
Que je n'ai aucune raison sérieuse de combat-

tre. c'est une légère nuance. qu'attends-tu de
moi?

Jean s'était relevé. se passa la main sur le
front,comme pourécarter la vision heureuse etrap.
peler la froide raison.

J'aime Marie-Louise, dit-il. Mais Marie-Louise
m'aime-t-elle ?

Ne pas t'aimer t s'écria la mère que cette sup-
position tout d'abord scandalisait.

Je sais, mère, que tu ne pourrais admettre
cette indifférence pour ton fils, reprit Jean en sou-
riant avec un peu de tristesse mais moi, plus mo-
deste, je dois douter. T'es-tu jamais aperçue, à un
eighe quelconque, que Marie-Louise éprouvât pour
moi autre chose qu'une sympathie amicale ? Je
m'étais fait nn devoir de ne pas porter le moindre
trouble dans cette âme que je jugeais si déticate. De
th& part, j'en suis convaincu, pas un mot, pas un
geete n'a trahi mes sentiments. Avant de me décla-
rer, je voulais d'ailleurs avoir imprimé à ma vie une
direction décisive; et si je parle, c'est que dé-



sormais je suis sûr de l'avenir. J'ai d'ailleurs de
grands projets que je t'expliquerai plus tard. Mais,
revenant au point qui me touche, je répètema ques-
tion fais abstraction de la gentille passion mater-
nelle Marie-Louise m'aime-t-elle ?

M" Banès se taisait. Cette question que lui posait

son fils, elle se l'adressait à elle-même dans toute la
sincérité de son cœur. Jean la regardait avec
anxiété. Elle détourna les yeux comme embarrassée.

-Eh bien, mère, tu ne me réponds pas?
C'est qu'en vérité, mon enfant, je ne sais que

te répondre.
Marie-Louise. ?
Marie-Louise est la meilleure et la plus char-

mante des femmes. Tu vois que je ne te contredis
pas et que tu ne rencontres pas en moi une adver-
saire. Mais sois raisonnable, ne me fais pas ces
grands yeux inquiets qui me font peur et écoute-
moi. Du caractère de Marie-Louise,je veux te dire
exactement ce que je crois avoir découvert. Comme
toi, je suis certaine qu'il existe dans sa vie un se-
cret douloureux, et que si elle a commis une faute,
si, ce que je croirais plus volontiers, elle a été une
victime, c'est aujourd'huiet depuis longtemps, l'hon-
nêteté vivante Je ne nierai certes ni sa beauté qui
est réelle, ni son charme que j'ai subi comme toi,
mais.

Mais ?
Maig. ne me gronde pas. Mon premier devoir



envers toi est la franchise. Je me suis déjà demandé
si.. elle a du cœur.

Peux-tu en douter? Elle adore sa fille.
Oh ceci est tout autre chose. M y a cœur de

de femme et cœur de mère Tiens, je t'aime bien,
n'est-ce pas ? Eh bien, depuis la mort de ton père)
je n'ai plus eu, moi, de cœur de femme. Il s'était
fait en moi comme un vide. une lumière s'est
éteinte, un foyer s'est à jamais refroidi. L'amour de
la mère, comprends-le donc bien, mon Jean, il nous
est intime ta vie est un prolongement de la mienne.
Il n'est pas vrai qu'on brise le lien qui nous unit.
Tu es médecin, tu le comprends. Ce cordon, cette
chatne que l'on coupe, existe quand même, à l'état
invisible, 'nais non pas seulement idéal, j'en ai la
conviction. L'enfant est quand même uni à nos en-
trailles. Qui te dit que, chez les femmes qui ont
aimé, ce lien n'existe pas aussi entre elles. et celui
qui n'est plus là ?

Alors, elle aimerait toujours celui qui l'a per-
due, trahie?

D'abord que sais-tu de tout cela? Gonnais-ta
ce passé que tu t'imagines si douloureux ?

Jean se taisait maintenant, et malgré lui de gros-
ses larmes roulaient sous ses paupières.

?*" Banès alla à lui et doucement lui passa les
bras autour du cou

Ne te peine pas, mon Jean. A ta question pré-
cise je ne puis répondre par des faits. Marie Louise
t'aime-t-elle? D'affection amicale, oui, je le sais. Et



comment en serait-il autrement ? La maternité ne
m'égare pas. Tu mérites cette affection.. Mais l'a-
mour, cher enfant L'éprouvant toi-même, tu sens
bien combien peu ce sentiment ressemble aux au-
tres. Existe-t-il en Marie-Louise? Je ne le sais pas.
Je suis femme et je suis aussi fine que bien d'autres.
A uous l'amour se prouve, non par paroles, mais

par des nuances infiniment délicates que je n'ai pas
observées en Marie-Louise. Je devais te le dire. Tu
ne m'en veux pas ?2

Ecoute, mère, reprit Jean après un silence. Tu
sais que je ne suis pas un homme léger. Je ne t'ai
rien caché de ma vie et j'ai eu devant toi des fran-
chises dont le plus souvent on se défend devant sa
mère. J'ai eu des fantaisies, je n'ai jamais aimé.
Aujourd'hui, j'aime; j'ai rêvé toute une vie de bon-
heur entre toi et Marie-Louise. Je ne puis ni ne
veux t'en dire davantage, je me sais compris.

Eh bien tu épouseras Marie-Louise,voilà tout!
fit M"" Banès en souriant.

Mais si elte ne m'aime pas?.
Elle t'aimera 1

Ah maman t

Et dans ce cri, dans le baiser dont il l'enveloppa,
il y avait tant de bonheur, tant de confiance, tant de
reconnaissance, que Mme Banès se jura de tenir pa-
role. Il ferait beau voir que Marie-Louise se refusât
à être aimée ainsi 1

Elle reprit après un instant
En somme, quoique tout soit prêt pour le dé-



part, nous avons bien quarante-huitheures devant
nous. Je te dresserai un lit, nous vivrons comme
Sans un camp. Laisse-moi faire et tu repartiras.
naacé,. ou guéri t

Oh 1 guéri. mère, le vilain mot f

M°" Banès secoua la tête, sans plus s'expliquer.
Aprèa tout. quel était le passé de Marie-Louise ?

A ce moment, on frappa à la porte. C'était Reine.
Elle vit Jean, et d'un bond, avec une sorte de fré-

nésie, elle se jeta dans ses bras en pleurant
N'est-ce pas, bon ami Jean, cria-t-elle, que tu

ne veux paa nous abandonner? Tu sais, moi, j'en
mourrais1

Jean, la baisant aux cheveux, échangea un re-
gard avec sa mère.



M" Banès montaà l'appartementde Marie-Louise.
La jeune femme, quand elle frappa, lui ouvrit

toute rose, paraissant vingt ans, en cette jeunesse
renouvelée des femmes qui n'ont pas dépensé leur
vitalité.

Mon fils est arrivé, dit la veuve.
Je le sais. Reine l'a vu.
Permettaz-vous que Jean aille faire un tour de

protnenado avec votre fille ?

Certes oui. Pourquoi le demander?
M'°° Banès revint vers l'escalier et se penchant sur

l'escatier, cria: « Allez, mes enfants H »
Puis elle rentra.
Bile regarda Marie Louise et fut ravie. La mère

de Reine, enveloppée dans une matinée de surah
blanc, le corps moulé par l'étoSe souple, avec ses
cheveux blonds relevés « à la va-te-faire'nche ? » sur
le front, était adorablement jolie. La mère de Jean

v



vit cela, perspicace, heureuse de ce que serait la
bru, au matin, la grande épreuve des femmes.

Et vraiment Marie-Louise, a.c sa trentaineécou-
lée, était fraîche comme une jeune fille. Ses grands
yeux avaient des lueurs charmantes. M"" Banès n'a-
vait pas les mièvreries hypocrites des bourgeoises
qui les aveuglent sur ces détails précieux. Par in-
tuition, elle avait été coquette avec son mari, et l'a-
vait gardé amoureux jusqu'au dernier jour. Marie-
Louise, qu'elle regardait mieux que les autres jours,
lui apparut faite pour l'amour, faite pour son fils.

Dans sa bonté d'âme, vraiment et intelligemment
maternelle, elle étudiait Marie-Louisecommefemme,
comme amoureuse, comme épouse-mattresse,et elle
arrivait à admettre l'amour de sun fils pour cette
fille, en qui tout promettait le bonheur.

En vérité, il lui semblait qu'elle la vit pour la
première fois.

Seule, une mère, n'ayant pas de jalousie physi-
que, pouvait apprécier cette beauté féminine et, par
un rapprochement presque indécent, mais excusable
par son inconscience, la comparer à la beanté mâle
de son fils.

En une compréhension instantanée, elle les vit
enlacés, dignes l'un de l'autre.

Et elle eut le sourire indulgent, encourageant des
bonheurspassés se penchantsur les bonheurs à ve-
nir.

Marie-Louise, lui dit-elle, je voudrais causer
avecvous. Nos enfants et elle appuya sur le mot



sont aux champs, c'est-à-dire hors de nous. Nous

pouvons parler tout à notre aise.
Eh 1 pourquoi ces préambules ? fit en riant

Marie-Louise qui jamais n'avait paru plus fran-
che et plus simple. Avez-vous donc besoin de me
demander la permission de parler?.

Alors M" Banès lui prit les deux mains, et l'atti-
rant, l'amena devant l'armoire à glace. Ainsi ces
deux tôtes, l'une blanche, l'autre blonde, formaient
un groupe charmant. Marie-Louise se débattait na
peu, n'aimant pas à se regarder. Et M*°° Banés, lui
prenant la tête, amena son oreille auprès de ses
lèvres et lui dit tout bas

Marie-Louise, voulez-vous être ma fillei
La jeune femme resta immobile d'abord, ne com-

prenant pas. Puis tout à coup, elle se dégagea, par
une secousse brusque, et, ses deux mains restées
aux mams de la veuve, lui dit d'une voix Joute
changée:

-Votre fille? Vous avez dit « Votre fille »

Marie-Louise, reprit M"" Banès, en deux mots,
voici la vérité. Mon fils Jean vous aime et vous de-
mande d'être sa femme.

Marie-Louisen'eut pas un tressaillement sur sa
physionomie se peignait un étonnement profond,
sincère, non joue. Et elle répétait

Sa femme à votre fils Jean Moi 1 moi 1.
Malgré toute son expérience, M°" Banès crutà

un excès de joie et répliqua



Oui, oui. Je ne suis pas jalouse. Il vous aime.
et je veux bien.

Mais alors Marie Louise, par un effort, se déga-
gea de ses bras, et, toute droite, devenue pâle,
s'écria

C'est une folie?2 C'est impossible! Moi 1

moi 1. épouser votre fils 1 Vous n'y avez p!;
songé 1

Mais pourquoi donc? Puisque je vous dis qu'il
vous aime 1

Marie-Louise restait immobile, les mains tombées,
avec une étrange attitude de stupéfaction et demi-
désolée, demi-riante, elle continuait

Vous n'y pensez pas. Quelle est cette folie?2
Je me suis trompée, n'est-ce pas? je ne vous ai pas
bien comprise. Vous n'avez pas dit ?

Que mon 61s Jean vous aimait et vous deman-
dait d'être sa femme. Mais si fait, j'ai. bien dit fêla.
et je vousdemande de me répondre, à moi, sa mère,
qui suis toute prête à consentir.

Alors Marie-Louise, comme, frappée d'une com-
motion inattendue, tourna sur elle-même et alla
s'aMmer, Ie& bras étendus, sur son lit, sanglotant.

Mon amiemon enfant! mais que se passe-t-il
donc? s'écriait M"" Banès, qui ne comprenait rien
à ce désespoir brusque.

Mais Marie-Louise ne répondait pas. La tête sur
ses bras repliés, dodelinant comme ua enfant qui
pleure, elle se désolait, répétant a Mon Dieu 1

mon Dieu 1 »



M"" Banès, qui l'avait prise dans ses bras, la ser-
rait contre elle, lui prodiguant ses meilleures paro-
les, s'efforçant de consoler cette douleur inintelligi-
ble.

Douleur bien sincère et bien aiguë pourtant,
poussée subite du bonheur dans le désc'poir, de la
lumière dans la nuit.

C'est qu'aussi jamais Marie-Louise n'avait songé
à cela. Elle avait si complètement abdiqué tout
espoir d'avenir, depuis longtemps elle s'était si vio-
lemment sépat ée de la vie, elle se considéraitsi
sincèrement comme morte, que cette brusque ren-
trée dans la réalité lui était atrocement douloureuse.

Se marier elle 1 Il y avait en tout son être une
révolte intime. Le mot, la pensée seule lui était une
souffrance. C'était une répulsion d'âme et de corps.
Est-ce qu'elle pouvaitencore appartenir à quelqu'un?
Est-ce qu'elle était une femme comme les autres ?2
Mais non. Un cercle s'était formé autour d'elle,
dans lequel elle se tenait volontairementemprison-
née/sans même avoir le rêve de l'évasion. Elle était
captive du passé, de ses souvenirs, de son crime
même. Du jour où elle avait frappé, où elle avait
été frappée, elle s'était ensevelie dans ses désillu-
sions, terriRée de tout, de la méchancetéhumaine,
de la cruauté, de Fimprobitéuniverselles.

Elle était sortie de la prison la tête Lasse, ne
regardant ni à droite ni à gauche, cherchant à
faire autour d'elle l'oubli, la nuit.

Elle avait l'entant, ce qui la sauva du suicide. Ce



fut la vie à deux, circonscrite, fermée. EUe s'efforça
que pas un bruit du monde ne parvint jusqu'à eux.
Elle fermait les yeux pour ne rien voir de ce qui
l'entourait, redoutant toujours des hostilités igno-
rées. Dans le grand tourbillon parision, elle s'était
créé une solitude, comme une chartreuse ctoîtrée
de murs si hauts, qu'elle ne p&t regarder au delà et
que nul regard ne pût la surprendre.

L'accalmie avait été longue à se faire. Pendant
des années, elle avait eu comme une nèvre de ter-
reur puis, quand le calme était revenu, quand ette
avait pu espérer que nul choc nouveau. ne la vien-
drait atteindre, elle avait conservé une timidité tou-
jours en éveil. De même qu'elle avait conservé de
Ip jeune fille la facilité à rougir à la moindre émo-
tion, de même son âme avait conservé une sensibi-
lité singulière. Maintenant, les années passant, elle
s'était enfin convaincue qu'elle se trouvait tout à
fait à l'abri. Elle ne savait ni si elle était jeune ni si
elle était jolie. Elle ne se regardait pas, ne se con-
naissait pas. Elle ne jouait pas vis-à-vis d'elle-même
la comédiede la pudeur. Elle s'ignorait réellement,
ne concevant même pas que nul pût voir en elle
autre chose qu'une créature nnie, n'ayant plus dans
la vie qu'un rôle de maternité.

Quand le hasard, né d'un élan de charité instinc-
tive, l'avait placée sur la route de M"* Banès, elle
n'avait pas cherché à se, dérober. A f wi bon ? Quel
danger pouvait-ellecourir? Elle n'en, avait pas la
notion. Jean était venu. II était bon, il était doux,



intelligent. Elle n'avait pas éprouvé cette défiance
qui est encore une des formes de la coquetterie.Elle
s'était laissé entraîner, tout naturellement, aux
charmes de cette intimité qui élargissait le cadre de

sa vie, en laissant intacte toute sa réserve.
Et c'était au milieu de cette placidité reconquise

que venait tout à coup éclater ce malheur imprévu,
inimhginabte! Jean l'aimait, Jean songeait à
l'épouser, elle 1

Est-ce qu'elle était libre ? N'était-ellepas liée par la
pire de toutes les chaînes, par un souvenir obsédant,
atroce, humiliant Et ils n'avaient pas deviné cela 1

N'était-elle pas marquée au front d'un stigmate,
comme un forçat du malheur 1

Le mariage 1 Elle placerait sa main dans la main
'd'un homme Elle sentirait des lèvres efujurer sa
chair Et tout son corps était secoué d'un frisson,
comme d'une sorte d'horreur 1

Cependant M" Banès, qui s'épouvantait, l'avait
peu à peu forcée à se relever, elle écartait les mains
dont la pauvre femme couvrait son visage.

Marie-Louise, je vous en prie, lui disait-elle.
Parlez-moi, vous me faites peur1

La jeune femme était toute blanche, se raidissant
comme pour échapper à la crise nerveuse qui la
saisissait, torturée d'une honte subite à cette pensée
qu'il lui fallait répondre.

Quelques minutes se passèrent ainsi, en ce si-
lence qui n'était troublé que par les spasmes de san-
glots contenus, puis, les yeux à demi fermés, Marie-



Louiselaissaéchapperces mots qui résumaient tout
Mon Dieu 1 j'étais si heureuse 1 si heureuse1.
Ecoutez-moi, Marie-Louise,reprit la veuve. Je

vous aime, vous le savez bien: la pensée que je
vous ai fait de la peine me désole, et je voudrais à
tout prix racheter le chagrin que je vous ai causé.
Mais, je vous en prie, pardonnez-moi. Pouvais-je w-

supposer, moi, que mes paroles vous causeraient
cette émotion poignante ? J'ai donc bien mal rempli
ma missiond'ambassadrice.

Cependant Marie Louise parvenait à se dominer.
Elle redevenait maîtresse d'elle-même. EUe serra
les mains de M*" Banès comme pour la supplier de
lui donner encore un peu de répit.

La veuve la regardait,cherchantà devinerquelles
paroles allaient s'échapperde ses lèvres, et mainte-
nant, en son cœur de mère, elle avait peur, peur
pour Jean, pour Jean qui allait se désespérer d'un
refus. Mais pourquoi ce refus? Malgré elle, M** Ba-
nès M sentait presque MeMéo. Etait-ce donc avec
du désespoirqu'on devait accueillir une offre dont
on aurait du se montrer fière. Car quel homme va-
lait son 61s?

–Madame, dit enBn Marie-Louise, c'est à moi
dévoua supplier de me pardonner. Je vois que j'ai
commis une mauvaise action en pénétrant dans
votre vie. Que voulez-vous? j'étais si seule et vous
vous êtes montrée si bonne. Non, vraiment, je
n'avais pas song~. Sans cela, oh je me aérais en-
fuie. Pourquoine l'M~e pas fait?



Et elle parlait d'un accent si désolé, si humble,

que M°'° Banès se sentait saisie d'une indicible pitié.
Sa curiosité s'aiguisait, sans devenir malveillante.

Mon amie, mon enfant, dit-elle, je pourrais
être votre mère, et vous voyez, j'avais fait ce rêve.
Mais avant tout, je souffre de vous voir ainsi déso-
lée. Ayez confiance en moi. Pourquoi mes paroles
vous ont-elles aussi douloureusementfrappée? Je
devine que vous avez dans votre passé une grande
douleur que j'ai réveillée. D'ailleurs, je ne m'en
étonne pas je vous regarde comme une bonne et
honnête femme. Je vous estime et je vous aime. Ma
démarche est la meilleure preuve que je puisse vous
en donner, car vous savezque mon fils est toute ma
vie. Il y a un obstacle entre vous. Est-il insurmon-
table ? Encore je ne puis le croire. Voyons. faut-il
que je vous aide. Etes vous mariée?.

Moi 1 oh non, non s'écria Marie-Louiseen
relevant la tête avec une sorte de fierté.

Soudain elle avait évoqué le souvenir de René, ce
lâche! Non, elle n'était pas liée à lui 1 Non, il n'avait
aucun droit sur elle t Elle était libre, prisonnière
seulement de sa propre volonté.

Reine est bien votre fille ?.
Certes. ma fille est bien à moi. à moi seulet
Alors, continuait M* Banès, adoucissant par

le charme de sa voix maternelle l'amertume de sea
questions, je ne m'étais pas trompée. II y a eu dans
votre vie. le crime d'un autre.

Oh 1 oui nt Marie'Lonise, un crime méchant,



cruel. le plus épouvantable qui se puisse commet-
tre!

Et vous ne revoyez jamais le père de votre
enfant ?

Jamais 1

Est-itvivant?.
Marie-Louise eut un haussement d'épaules

Je ne sais pas, dit-elle.
Jamais il n'a cherché à revoir sa fille ?

A revoir?. Il ne la connaît pas. Jamais il ne
l'a vue

Eh bien, Marie-Louise, pourquoi ne pas tout
me dire?. Vous devinez bien que ces suppositions

qui sont la vérité nous les avions faites nous-
mêmes. L'affection que mon fils a pour vous n'a
pas été surprise par de fausses apparences tout ce
que vous m'avouez en ce moment, il Je savait ou
croyait le savoir. J'ai trop vécu, mon enfant, pour
être impitoyable. Si vous avez été coupable, et je
vous le dis en toute sincérité, je ne le crois pas,–
vous avez racheté votre faute par votre dévouement
à votre enfant. Je vous ai vue, je vous ai étudiée,
et nulle femme ne m'a paru plus digne d'estime.
Maintenant, et avant de me répondre, laissez-moi
plaider en quelques mots la cause de mon ds vous
le connaissez. Il a le coeur haut placé, c'est un
homme. Décidé à suivre sa carrière, là où le sort l'à
placé, il veut une compagne qui lui soit l'amie de
toutes les heures, dans la bonne comme dans la
mauvaise fortune. Il aime votre Reine, et je sais



qu'en ce moment où il est avec votre fille, il se con-
traint pour ne pas lui ouvrir les bras, comme un
père. !1 attend votre réponse avec une anxiété que
je devine car j'ai lu en lui et je puis vous affirmer,
moi, sa mère, que son affection pour vous est sin-
cère et profonde. Pour moi, son premier aveu m'a
été pénible. Les mères sont jalouses et j'aurais
voulu le garder pour moi, pour moi seule. Mais

nous n'avons pas le droit d'être égoïste. J'ai entendu
l'accent de mon fils. J'ai compris que son bonheur
était mon devoir. Je suis venue, je vous ai parlé.
Marie-Louise, je vous écoute.

Lentement, Marie-Louise s'était laissée glisser à
ses genoux, et elle l'écoutait, la regardant de ses
grands yeux humides.

Vous êtes bonne, lui dit-elle quand elle eut
achevé, et si j'ai pleuré tout à l'heure, je veux vous
dire maintenant que jamais je n'ai éprouvé, même
dans mon angoisse, de bonheur plus intime et plus
profond. Oh 1 oui. j'aurais été bien heureuse de
vous appeler ma mère 1 Cette joie m'est refusée,
mais sachez bien que j'emporterai dans mon coeur
une reconnaissance qui me sera une consolation
dans ma solitude.

Alors, reprit M"" Banès, c'est un refus que je
dois reporter à mon fils ?

Un refus Ht Marie-Louise. Est-ce bien là le
mot que je dois employer? A vous la mère de Jean,
je veux dire le mot qui me brûle les lèvres, qui me
torture. Je ne puis être la. femme de votre fils.



parce que je n'ai ni le droit ni le pouvoir d'aimer.
parce que. je ne suis pas digne d'un honnête
homme!

Vous n'êtes pas digne! Que voulez-vous
dire? Allons donc, Mario.Louise,je ne sais quelle
délicatessevoua égare. Vous n'avez pas commis de

1
crime sans doute ?

Alors Marie-Louise baissa la tête et tout bas ré-
pondit

Que mon action ait été ou non un crime. j'ai
été condamnée!

Condamnée,vous par un tribunal?.
Dans un sonfQe, Marie-Louise dit
-~Oui!1
Et comme M"" Banès pâlissait à son tour

Oui, j'ai été criminelle reprit-elle. Ne m'inter-
rogez pas davantage, je vous en supplie. A réveiller
ces horribles souvenirs du passé, vous me torturez.
Et pourtant je ne faillirai pas à mon devoir. Si j'ai
fait le mal à mon insu, je dois le réparer. Votre fils
éprouve quelque affection pour moi il ne faut lui
taiMer ni une douleur ni un regret. Je veux, pour
son repos, pour le vôtre, qu'il sache toute la vérité.
Une seule personne connaît mon histoire dans tous
ses détails. C'est maître Lécnyer, l'avocat qui m'a
défendue. Je vous en prie, allez chez lui, interro-
gez-le. Je vous donnerai un mot pour lui, afin qu'il
vous réponde en toute franchise. Je sais qu'il sera
indulgent pour moi et que, du moins, vous ne me
croirez pas plus coupable que je ne l'ai été. Je por



terai l'équitable responsabilité de mes fautes, rien
de plus. Mais du moins vous comprendrez que je ne
puis employer le mot de refus. Vous partirez. Je
resterai avec ma fille, comme par le passé, ayant
acquis une nouvelle et douloureuse expérience, à
savoir que Marie-Louise est seule et doit rester
seule. Voulez-vous agir ainsi, dites?

M" Banès réfléchissait. Non, cette fille ne pou-
vait être réellement criminelle. C'était une victime
de quelque navrante fatalité. Mais cependant.
trappée par la loi!

J'irai chez M* Lécuye! dit-elle.
Merci 1.

Marie-Louise courut à son bureau et écrivit quel-
ques mots qu'elle remit à la veuve, dans une enve-
loppe toute ouverte.

A ce moment, Reine accourut, toute rose,
joyeuse

Je suis soutirante, dit Marie-Louise. Vous
m'excuserez, Madame, auprès de votre fils. mais
je ne me sens pas la force de descendre aujour-
d'hui.

Oui,tu es toute pâle, maman 1 dit Reine en se
blottissant dans ses bras.

Par-dessus la t6te de l'enfant, les deux femmes
échangèrent un regard, puis M" Banès sortit.



yi

Jean avait accueilli avec âne dénance presque ir-
ritée les défaites dont avait tenté de le payer sa
mère. Marie-Louise était souffrante. Elle avait jugé
sa démarche inopportune et l'avait remise au len-
demain.

L'impatience du docteur s'étonnait de ce délai.
Un mot n'aura it-il pas sufE ?

Et il s'emportaitpresque, accusant sa mère de ne
pas prendre ses intérêts assez à ccear. Et M"Banès,

en l'écoutant,, se disait qu'en cette âme loyale
l'amour avait jeté des racines qui seraient difficile-
ment arrachées. Cet homme avait le ccenr jeune sa
vie de travail et de placidité ~an!iiia!elui avait 'aissê
une chasteté de conscience qui l'avait préservé des
amours faciles. H avait le profond respect de la
femme, en qui il ne voyait que la mère ou l'épouse.

M"' Banès comprenait qu'il se doanereit tout en-



tier, dans toute sa probité d'homme pour qui la vie
n'a que des devoirs. H aimait Marie-Louise: il
n'obéissait pas à une exaltation passagère il l'ai-
mait depuis le premier jour où il l'avait aperçue à

son chevet, à côté de sa mère; il l'avait aimée,
alors qu'il était loin d'elle, entourant son souvenir
d'un culte, attendant avec la patience des âmes for-
tes l'heure où il se reconnaîtrait le ~roit de parler.

Mais maintenant il avait la fièvre. C'était tout son
bonheur, tout son avenir qui allaient se décider.

M" Banès devait-elle parler immédiatement?̀t
Elle ne le crut pas. Elle eut peur de n'être pas im-
partiale. Serait-ce en faveur de Marie-Louise ou
contre elle ? elle ne pouvait s'en rendre compte.
Malgré elle, elle avait eu peur de ce passé que la
jeune femme n'avait pas osé lui révéler tout entier,
ne laissant entrevoir que ce coin d'ombre, presque
sinistre.

Ecoute, mon Jean, dit-elle, donne-moi quel-
ques heures. Marie-Louise repose. Avant ce soir
j'aurai parlé, je te le promets. En attendant, j'ai
une course à faire. Toi-même, que feras-tu aujour-
d'hui ? En l'émotion où je te vois, il ne faut pas res-
ter oisif.

Vous avez raison, mère, dit le docteur (il di-
sait à sa mère tantôt tu, tantôt vous, et tous deux
acceptaient cet~e nuance qui répondait toujours à
l'état de leur aine) j'ai justement une démarche à

\faire à l'Assistance publique et dont Je directeur m'a
~h~rgé. Depuis deux ans est arrivé à l'hôpital de



Berck un pauvre enfant qui a dix ans maintenant,
un pauvre infirme qui est très doux, très intelligent
d'ailleurs, et que je ne désespère pas de rendre à la
santé. Il parait que son père,un certain comte Jesi
qui a tenu pendant quelque temps le haut bout du
monde financier, a disparu. après une condamna.
nation à plusieurs années de prison. Sa mère aurait
également quitté Paris. Bref, la pension de ce mal-
heureux, une cinquantaine de francs par mois, a
cessé d'être payée depuis près de dix-huit mois. et
le directeur voudrait piovoquer des démarches
pour régulariser cette situation. Ce pauvre enfant
d'anciens millionnaires doit-il être mis définitive-
ment & la charité publique ? Au fond, c'est une sim-
ple question d'ordre administratif, Mais je m'y inté-
Ksso. Cet enfant qui est un des plus âgés qui se
trouvent à i'hopitat et dont l'éducation était abao-
lument nulle & son entrée a montré de telles disposi-
tions pour les mathématiques qae pouriuije me suis
érigé en professeur particulier. J'aime en lui le ma-
lade qae je veux guérir et que je guérirai, j'en suis
sûr, et aussi Fétève qui est vraiment remarquable.
Bref, c'est pour moi une sorte de pupille, et. si
j'étais marié. je voudrais que ma femme fût sa
protectrice et un peu sa mère.

–Que tu es bon 1.
Jean vint embrassersa mère et lui dit à l'oreille:

Alors il faut être bonne pour moi

Oh méchant enfant, ceci ressemble à un re-
proche.



Non, je te jure. Mais, que veux-tu j'aime tant
Marie-Louise f

Elle lui posa la main sur les lèvres, soufrant par
avance de la douleur qui pouvait l'atteindre.

Ils déjeunèrent rapidement, parlant peu, préoc-
cupés.

Puis M"' Banès sortit et se rendit chez !<~ Lé-

cuyer. Par bonheur, le vieil avocat était chez lui et
la reçut immédiatement.

Dès les premiers mots, il s'écria
M"° Linguet est une femme d'un cœur rare.

Vousavez un nia et il l'aime.Eh bien, Med&me, voici
très nettement mon opinion. Si j'avais un fils et
qu'il voulût épouser Marie-Louise, je consentirais
des deux mains.

Mais elle refuse
Parce que sa délicatesse est extrême. Oh 1 je

la connais bien Elle a aimé une fois ou cru aimer
le plus abominable des gueux qui ai traîné ses guê-
tres sur le pavé de Paris, un lâche et un misérable.
Vous voyez que je ne mâche pas les mots. Elie &

été condamné à un an de prison, après ma plaidoi-
rie, quand cet homme aurait dû être envoyé; lui
au bagne. Mais il n'a rien perdu à attendre. Soyez
tranquille, il ne reparaîtrajamais. Du reste, je verrai
Marie-Louise, je verrai votre flls, et M on veut bien
m'agréer comme témoin au mariage, je me tiendrai
pour honoré de servir de père à Marie-Louise. Cela
vous suffit-il, à titres de références ? Vous pouvez
prendre des renseignements sur moi, ajouta l'avocat



en.riant; je ne passe pas pour un complaisant.
Et comme M" Banès, rassérénée, le remerciait

Attendez.dit-iL Votre fils est un homme intel-
ligent ?. Je ne veux pas en douter. Il a du cœur.
Eh bien, Marie-Louise m'en voudra si elle veut, je
vais la trahir.

Quevoulez-vousdire ?

Attendez1.
M* Lécuyer se leva, a!Ja. à un petit meuble, l'ou-

vrit et en tira un cahier, un peu jauni par le temps.
Prenez ceci, Madame. C'est la confession de

Marie-Louise, le mémoire que, sur ma demande,
elle m'a adressé pour servir de base à sa défense.
C'est le cri d'une âme honnête et chaste. Je ne sa-
che rien de plus vertueux, dans Je sens exquis du
mot. Voulez-vous ce mariage? il faut que votre fils
connaisse Marie-Louisetelle qu'eUe est. S'il n'est
pas ce que je veux le supposer, alors vous me ren-
drez mon manuscrit et vous oublierez tout cela. Si,
au contraire, il aime et il estime ma protégée
comme elle le mérite, je mettrai mon petit cahier
dans la corbeille. Est-ce convenu ? En tout cas, dis-
posez de moi et ne craignez pas d'être indiscrète.

M°" Banès revint toute émue. Elle avait eu cette
discrétion de ne pas même entr'ouvrir le cahier
c'était à son fils seul qu'il lui appartenait de décider.

Dès qu'il fat de retour, elle lui avoua la vérité,
la douloureuse émotion de la jeune femme, ses
aveux puis la démarche conseiUée auprès deM~ Lé-
cuyer.



Jean prit le manuscrit et courut dans sa cham-
bre.

Une heure après, il en sortait radieux.
11 faut que Marie-Louise consente, s'écriait-il.

Et j'ai trouvé un moyen.
Lequel ?
Je saute dans une voiture et je vais demander

sa main à Me Lécuyer. Il faudra bien qu'elle obéisse
à celui qui l'aime comme un père.

Le vieil avocat ne se fit pas prier. Sa sympathie
pour Marie-Louisen'était pas banale. Il ne l'avait
jamais perdue de vue et n'avait rien tant au cœur
que de la voir heureuse. Le docteur Jean lui plut.
C'était l'homme qu'il eût choisi. Immédiatement, il
consentit à l'accompagner.

Puis il monta, seul, chez Marie-Louise.



La journée avait été douloureuse pour Marie-
Louise.

Elle s'était crue complètement délivrée de ce
pas<!é dont l'obsession avait été si longtempsla tor-
ture de sa vie toutes ces bassesses, toute ces lâche-
tés étaient, non pardonnées, mais oubliées, effacées
en une grisaille presque invisible. Et voici que tout
à coap cette fange se remnait, montait aotonrd'eUe
en un Oot écaearent. H lui avait <aMa prononcer en
eHe-mémece nom qui sonnait faux elle avait été
contrainte de revoir, en une évocation subite, ces
scènesatroces, de se hlesser encoreà ces épines où elle
s'était ensanglantée. toot s'était représenté à elle
avec une précision navrante, tout, depuis le premier
baiser volé comme en un rapt de bandit jusqu'à la
deraière contraction de ce visage couturé, de cette
bonche qui mentait, de ces yeux qui s'étaient ca-
chés pour ne pas la regarder en face.

VII



C'était un dégoût et, tandis qu'immobile elle
semblait surveiller le travail de sa fille penché sur
son petit chevalet, elle éprouvait un intime et dé-
solé frisson en se disant qu'elle avait appartenu à
cet homme et qu'il l'avait à jamais souillée. Oh1

cette dernière possession qui l'avait rendue mère
Comme tout cela était bas, ignoble,honteux1

Et alors, par une succession d'idées nécessaires,
elle pensait à Jean, si loyal, si honnête. Elle avait
eu raison de dire qu'elle était indigne de lui oui, oui
indigne, parce qu'elle n'avait pas le droit, ayant été
aux bras d'un lâche, de venir aux bras d'un hon-
nête homme A cette seule pensée, l'autre ne lui
ayant laissa que 1 horreur de l'amour physique, elle
se sentait prête à défaillir.

Elle avait parlé. C'était son devo;r. Ceci la réha-
bilitait à ses propres yeux certes elle savait que
Me Lécuyer l'estimait et ne l'accuserait pas plus
qu'elle ne le méritait. Mais il dirait la vérité et cela
devait suffire.

Marie-Louise était de nature essentiellement
chaste et ce qu'elle éprouvait surtout en ce mo-
ment, c'était une révolte de pudeur. Non, une
femme ne pouvait pas appartenir à deux hommes.

Ayant été la maîtresse de René, elle avait fait
l'abandon d'slle-méme: elle n'avait plus de droits
sur sa propre personnalité. Si infâme que fut le lien
qui l'unissait à cet homme, elle n'admettait pas
qu'elle pût le briser pour le renouer ailleurs.
Epouse, elle eût été orgueilleusement fidèle. Mais



l'indignitéde son amant ne ta relevait pas de ses
propres devoirs.·

D'ailleurs, à quoi bon discuter? Dans quelques
heures, Jean saurait tout, et alors, ayant refermé
son cœur sur un regret bien vite dissipé, il repàrti-
rait, et elle ne le reverrait plus jamais. Jamais
En vérité, qu'allait-elledevenir? Déjà ces six mois,
pendant lesquels il s'était éloigné, lui avaient paru
bien longs. Il lui plaisait si fort de l'entendre cau-
ser, le soir, à la table de famille, quand de sa voix
un peu basse, mais harmonieuse, une voix que
son père eût aimée, elle en était certaine il ex-
posait quelqu'une de ces grandes idées qui jaillis-
saient de son cerveau infatigable de chercheur.

Celle qu'il épouserait une autre seraitheu-
reuse. Car il avait cette égalité de bonté qui est la
garantiedu bonheur. Pourvu qu'elle t'appréciât ? il
né lui faudraitpas s'attacher à une de ces femmes à
l'esprit légèr, tout occupéesde fantaisies, coquettes
ou capricieuses, qui s'ennuientdes causeriez sérieu-
ses.'
Pourquoi n'ét&it-ce paa lui qu'elle avait rencon-
tré autrefois hélas 1il y avait si longtemps!

Elle l'eût deviné tout de suite. Ses yeux, large-
ment ouverts, ne fuyaient jamais le regard et sa
physionomie s'éclairait du rayonnement de sa pen-
sée, toujours en éveil.

Et peu à peu, s'abandonnant à ses méditations
qu'elle ne dirigeait plus, Marie-Louise voyait Jean
mieux quejamais ellene l'avaitvu. Rien en lui ne



lui avait échappé elle se rappelait des phrases en-.
Ltères qui, en sa mémoire/se redisaient avec la to-
nalité même de la voix qui les avait prononcées.En
vérité, Jean occupait dano sa vie une place plus
grande qu'elle ne l'avait cru Elle était en quelque
sorte imprégnée de lui comme ses idées étaient
justes et comme il était simplement et intelligem-
ment généreux! Et presque beau aussi, d'une
beauté bonne, franche, une beauté de juste.

Dis donc, maman, fit Reine en levant la tête,
tu ne sais pas ? bop ami Jean m'a demandé si je
voulais qu'il fut mon papa. C'est drôle, n'est-ce
pas?

Marie-Louise tressaillit, comme réveillée en sur-
sant.

Quelle folie r~urmura-t-elle- Ne pense pas à
cela, Reine.

Dame reprit l'enfant, puisque je n'ai pas de
papa, je l'aimerais bien mieux qu'un autre.

Marie-Loui&ese leva, nerveuse. Que cette jour-
née lui semblait longue Elle appelait la nrit, le
lendemain alors M°"' Banès et son fils partiraient.
Ce serait pour elle une délivrance! Elle eût voulu
qu'ils disparussent sans même lui dire adieu. Si
elle les revoyait, elle mourrait de honte, car alors
ils sauraient tout Qu'elle était malhèureuse Et
comme elle en voulait à celui qui, lui ayant fait
tant de [naI, la poursuivait encore, mcme absent,
même disparu!

Mais quelle idée aussi au docteur Jean de s'être.



préoccupé d'elle t Il l'aimait, il disait l'aimer1
Comme si cela était possible 1 Est-ce qu'on aime
aae femme qui a un enfant d'un autre C'était très
naïvement qu'elle se disait cela, ignorante de la vie
et deïapassion. Et elle l'accusait d'avoir, par un
caprice injustifiable, troublé son repos. Et ce n'était
pas vrai qu'il l'aimât Elle en était sûre une vieille
femme comme elle 1

Elles'arrêta devant la glac~, se vit et rougit. Pour
la première fois depuis bien longtemps, elle s'avoua
jeune, vivante, et en même temps une horrible con-
traction lui serra le cœur. Une pensée de bonheur
possible et pourtant impossible traversa son
cerveau comme une pointe. Ah si ce sinistre passé
n'avait pas existé! Et, dans un spasme nerveux,
douloureux, le nom de Jean lui monta aux
lèvres.

Et, presque épouvantée, toute pâle, elle restaitt
debout devant la glace avec une vague sensation (le
sacnjège.

En un élan désespère, elle attira Reine con-
tre sa poitrine et Fembrasaa si fort que la petite,
tM-neuse, mi-oïeurant, lui cria

Mais tu me fais mal, maman 1

Et la pauvre femme se mit à pleurer et à lui de-~

mander pafdco en embrassant ses cheveux.
C'eat qu'en vérité elle se sentait prise d'une

sorte de folie qu'elle ne comprenait pas.
Une sensation inconnue la pénétrait, tantôt cou-

rant sur sa nuque caressante comme. un souffle,



tantôt lui mettant dans la poitrine la brûlure d'un
fer chaud.

On sonna. C'était l'avocat qui, avec ses longs
cheveux blancs rejetés en arrière, a'; ait comme une
allure de pasteur de théâtre.

Reine lui sauta au cou
Grondez donc maman dit-elle. Elle a l'air tout

drôle 1

Laisse-moi seule avec elle, lui dit-ii va trou-
ver M"" Banès.

Non, non, je vous en prie 1 fit Marie-Louise qui
s'effrayait d'un renouement de relations.

Va, obéis-moi fit M* Lécuyer en caressant la
joue de Reine. Et vous, Marie-Louise, vous n'allez
pas, je l'espère bien, méconnaître pour la première
fois mon autorité.

Il alla à elle et lui serra les deux mains
Vous avez un peu la Qèvre, lui dit-il. Bah1

."ela passera. c'est pourquoi je suis venue.
Et ils restèrentseuls

Mon enfant, dit le vieillard, je sais tout et j'ai
tout compris. Ecoutez-moi bien. J'ai vu M" Banès
j'ai vu son (ils, le docteur Jean, et j'ai dit quec'était
moi qui vous tenais lieu de père. Ai-je eu tort 2

Non, non. Mais je ne comprends p&s.
Je lenr ai dit que je vous aimais, que je vous

estimais.J'ai fait plus. j'ai voulu qu'ils sussent
exactement d'où étaient nés et mon affection et mon
estime pour vous. Vous allez me gronder, mais j'ai
subi dans ma vie bien d'autres reproches. Je suis



cuirassé. J'ai raconté toute votre histoire, sans en
omettre un détail. et comme je faisais si fort votre
éloge que j'avaispeur qu'on ne me crût pas, j'ai ap-
pelé un témoin à mon aide.

-Un témoin? fit Marie-Louise qui tremblait
comme une feuille.

Et ce témoin, c'est vous-même.Le docteur Jean

a lu le mémoire que jadis vous m'avez adressé.
Oh Monsieur Monsieur s'écria Marie-Louise

en se cachant le visage.
Il lui semblait qu'unemaininvisible la déshabillât,

montrant sa nudité, et toute sa pudeur se révoltait.
Ce mémoire, mais c'était une confession 1 c'était
toute.sonâme révélée sans voiles Une confession
est sacrée 1. et il avait fait cela, lui, le vieil ami en
qui elle avait tant de confiance.

Elle parlait, presque violemment, l'accusant de
trahison, d'abus de confiance.

Quand je vous disais, reprit-il, que j'allais être
traité de la belle manière Maintenant, ma jolie
Marie-Louise,vous allez avoir l'obligeance de pren-
dre mon bras.

Votre bras Pourquoi faire ? demanda-t-elle
presque durement.

Voici l'heure du diner. Je suis invité chez
M'Banèset j'ai promis de venir avec ma 6Me.
pour célébrer ses fiançailles avec M. le docteur Jean
Banès.

Marie-Louise se recula, les yeux tout grands ou-
verts, hagarde. En vérité elle ne. comprenait pas 1



Ah 1 c'était une méchante et cruelle plaisanterie [

La torturer ainsi, c'était mal
Et elle chancela, prête à tomber.
Maie le vieil avocat la soutint et, lui parlant à

l'oreille, lui dit
-Marie-Louise, le docteur Jean vous aime. Mais

ce que vous ne savez pas, c'est que vous l'aimez.
Oui, vous l'aimez. En mes dernières visites, alors
que vous me parliez de vos voisins, j'avais devinéce
secret que vous vous cachiez à vous-même; bien
plus, que vous ignoriez 1. Eh bien, oui, je vous ai
trahie! Oui, sachant votre refus, j'ai voulu montrer
à celui qui vous aime quelle droiture, quelle probité,
quelle délicatesse il y a en vous. La femm~ que vous
étiez autrefois, vous l'êtes toujours. Vous avez com-
mis, en une minute de folie, un acte blâmable. Mais
que d'excuses 1 et ne l'avez-vous pas expié admira-
blement, sans unerévo!te!Maiscroyez-vous donc,
méchante Marie-Louise, qu'il n'existe pas d'hommes
intelligents et bons ?. Ne soyons pas si pessimis-
tes Les hommes comme celui que je ne nomme pas
sont les exceptions. Ceux qui ont l'âme haute,
comme le docteur Jean que j'aime de vous aimer,
apprécientles cœurs comme le vôtre. Il vous aime,
vous dis-je, parce que vous êtes vous-même, parce
qu'il vous connaît. N'insistez pas par modestie.
je vous dirais parce qu'il vous admire. Et mainte-
nant, Marie-Louise~ insultez-moi, battez-moi. ce
qui ne serait pas généreux, car je ne suis qu'un
pauvre vieillard. mais obéissez-moi et faitesà mon



bras d'ami, de protecteur et de père votre rentrée
dansla vie. Madame Jean Banès, j'ai bien l'hon-
neur de vous saluer 1

Doucement, gaiement, avec de charmantes fines-
ses, l'avocat plaidait, et peu à peu le c<sar de Marie-
Louise se détendait en une sensation délicieuse.
C'était donc bien vrai qu'on ne la repoussait pas,
qu'on ne la méprisait, pas C'était donc bien vrai
qu'elle était pardonnée et Jean Jean qui savait
tout qui l'aimait et qui encore voulait qu'elle
fût sa femme!

Et en dépit de ses résistances, de son obstination
à fermer les yeux, un horizon s'ouvrait devant elle,
pur, clair, profond, avec de délicieuses senteurs de
vie renouvelée, d'espérances, d'avenir

Elle ne résistait plus. Elle marchait dans un rêve
et n'avait plus de force.

Lui l'entralnait doucement et, sans s'en être aper-
çue, elle se trouva en bas, dans la petite pièce ou
déjà si souvent s'étaient écoulées de douces soirées,
et M*" Banèslui tendaitles bras, disant en souriant

Allons, méchante Marie-Louise, vous ne vou-
lez donc pas être ma fille

Et, toute rougissante, Marie-Louise mit sa main
dans celle du docteur Jean.



vni

Trois mois se sont passés depuis que Marie-Louise
Linguet a quitté la maison de Montrouge. Mainte-
nant elle se nomme M' Banès et elle est heureuse.

Oh! oui, bien heureuse Jamais rêve plus parfait
ne s'est réalisé. Le docteur est essentiellement bon,
il a les délicatesses de l'amant et les protections de
l'époux. L'&me endolorie de Marie-Louise s'est blot-
tie en cet amour qui l'a réchauffée, revivifiée. La
jeune femme s'est réveillée en elle: elle aime, avec
une joie conSante, avec la sécurité profonde du
<t toujours o qu'Us ne se disent pas, ainsi que dans
les cavatines, mais qui plane au-dessus d'eux et les
enveloppe.

Tout les rapproche, chaque parole prononcée par
l'un venait d'être pensée par l'autre ils se com-
prennent, même muets. C'est une union intime de
deux natures qui s'adaptent, se complètent, se pénè-
trent.



C'est la Marif-Louised'autrefoisqui est ressucitée,
avec sa docilité raisonnée, avec son abandon hon-
nête' Elle admire son mari, non pas inconsciem-
ment,par une sorte d'instinct, mais parce qu'elle le
comprend, parce qu'en lui il n'est rien qu'elle n'op

prouve, qui ne révèle la bonté améliorant les autres.
Du premier jour, d'ailleurs, elle a été séduite,

saisie par l'œuvre de dévouement à laquelle il s'est
consacré.

Ils sont arrivés seuls d'abord à Berck-sur-Mer,
laissant à Paris, pendant la première installation,
Mme Banès et Reine. Ôb 1 pour quelques jours seu-
lement 1

Ce voyage a mis en eux un inoubliable souvenir.
Ils ont débarqué vers onze heures du soir à la gare
de Verton. Là, tout simplement, ils ont pris l'omni-
bus public, qui était vide, par chance heureuse.
Et la voiture les a cahotés, à travers la nuit, dans la
longue route qui finit par se perdre sur la rue de
Berck~ViUe. Ils ne se sont rien dH pendant le trajet,
se tenant la main, se la serrant en une double pro-
messe d'affectionet de confiance, heureux d'entrer
obscurs, sans fracas, dans ia vie qu'ils se sont choi-
sie.

Puis la voiture s'est arrétée et ils sont descendus,
Jean soutenant Marie-Louise. Un garçon de l'hôpi-
pital les attendait avec uue lanterne. A quoi bon ?
La iune, blanche et superbe, brillait, et tout à coup
Marie-Louise a jeté un cri de surprise, d'admira--
tion.



C'est que soudainement, à la sortie de la voie bor-
dée de chalets, faits de planches en deux couleurs,
striées de noir, de blanc, de chrome, ils se sont
trouvés en fac'3 d'un vaste espace, profond, presque
incommensu' able, l'immense plage dont le sable fin
semblait sous cette lueur éblouissante, piquetée
d'une poussière de diamants. A gauche, le grand
calvaire, vieux monument du pays.à sculpture naïve,
raidissait ses bras noirs que dominait une étrange
forme d'oiseau, tandis qu'au fond, tout au fond,
dans un lointain d'apothéose, la mer, basse, éten-
dait sa masse verte, coupée de lames d'argent, avec,
frissonnantes sur les vagues lentes, d'énormes lan-
cées de reSets lunaires.

Et Marie-Louise, qui jamais n'avait vu la mer,
se sentait subitement en face de quelque chose de
gigantesquement sublime, à la fois force et douceur,
énergie lourde et poésie exquise.

Jean n'était pas absolument innocent de cette im-
pression. Il l'avait prévue, il l'avait cherchée, éprou-
vant une joie profonde à serrer contre lui le bras de
Marie-Louise, à lui prouver la protection présente
et ferme.

Même ils durent revenir sur leur pas, car, à cette
heure, c'eut été folie que de suivre la plage, dans
les empétrements du sable qui alourdit le pas et
alentit la marche. Ils prirent par la route qui con-
tourne i'hôpita.1, derrière les chalets dont l'un offre
cette inscription qui fit sourire Marie-Louise .P~KO
A ~OMeru ~'AeMre, puis ils longèrentles longs préaux



et, finalement, se retrouvant en face de la mer qui
sonnait au loin son murmure de cymbales étouS'ees

comme une mystérieuse marche nuptiale, ils entrè-
rent par la grille, vers le pavillon de gauche, où se
trouvait l'appartement du docteur Banès.

Et sous la coulée blanche de lumière, les vastes
bâtiments qui font face à l'Océan, avec leur myriade
d'immenses fenêtres, qui semblent autant de bou-
chea aspirantla vie avec l'air, apparaissaient comme
un temple dont la divinité est la pitié.

Ce fut un moment d'exquis repos quand dans
leur vaste chambre, Marie-Louise et Jean s'ac-
coudèrent, sous le panneau soulevé de la fenêtre
à trois pans horizontaux et qu'ils regardèrent de-
vant eux, bien loin, au delà des premières franges
d'écume, laissant leur pensée se perdre, en cette
immensité d'une profondeur hiératique, vers quel-
que chose de grand, d'invisible et de présent à la
fois, la Nature, divinité réelle qui ne réponse au-
cun fidèle.



La création de Berck-sur.Mer ue remonte pas en-
core à trente ans.

Michelet, dans son livre admirable, la .Mer, écri-
vait en t86i

« N'est-ce pas de la. mer que surgit ta. vie j;nu-
tive ? Elle en a tous lea éMtoenta dans une mer-
veilleuse plénitude. Pourquoi, quand nous défaiUona,
n'irions-nous pas nous refaire à la source débor-
dante qui noua invite & y puiser?. Il est dans le
développement de l'enf&nse des moments, des crises
où la vie tient à un fil. Elle a l'air d'hésiter, de se
demander « Durerai-je? a A ces moments décisifs,
notre contact, le séjour des villes et la vie des fou-
les, pour cette créature chancelante, c'est la mort.
Il faut couper court à cela. Il faut prévoir. Il faut
tirer l'enfant de ce milieu funeste, lui faire respirer
la vie dans les souRlea de la mer. L'enfant malade y

IX



guérirait. L'enfant trouvé y grandirait. Affermi,
fortifié, plus d'un y prendrait la vocation maritime

au iieu d'un ouvrier débile, d'un habitué d'hôpital,
l'État aurait un robuste et hardi marin.

Le philosophe et les savants ont eu raison des
résistances de la routine. L'hôpital-palais s'est
élevé sur le bord de la mer, et l'oeuvre de régénéra-
tion, peut-on dire, a commencé.

Paris, la grande meurtrière d'enfants, a fait son
devoir et pour sauver ceux qui portent les peines
de ses vices, pour ces pauvres petits êtres punis dans
leur moelle, dans leur sang, des crimes d'une civili-
sation dont ils sont les innocentes victimes, Paris a
prodigué les millions. Avec de l'or, eUe a acheté de
la vie bon placement.

En vérité, cette œuvre est une merveile. U y a
là des malheureux de deux ans, aux membres flas-

ques, aux os eontuurnés, aux lymphes empoison-
nées. Ils arrivent, tremblotants, les yeux vitreux,
demi-morts.La charité les prend dans ses bras et
les place face à ta mer, comme en une supplication
à la douce et la grande nature, et voici que peu à
peu ces chairs se durcissent, que ces os se redres-
sent, que ce sang vicié se reconstitue. C'est comme
une pénétration vitale, une substitution d'éléments
organiques, une élimination du mal. Chaquejour se
renouvelle le miracle du paralytique jetant ses bé-
quilles. Ma? ici le Christ s'appelle la mer, elle est
la-grande thaumaturge qui fait les miracles. De
i869à~B82,près de cinq mille enfants malades



lu: furent connés; elle en renvoya trois mille cinq
cents guéris, soixante-dix pour centI

Et l'homme arrivant à la comprendre de mieux

en mieux, à l'aider dans son œuvre de résurrection,
ces proportions augmenteront.

Le docteur Cazin, le médecin dévoué qui s'est fait
l'auxiliaire de la grande guérisseuse, l'a dit dans
son excellent travail sur l'établissement hospitalier
de Berck « C'est une œuvre capitale et qui pourra
toujours servir de modèle. »

OEuvre de persévérance et de dévouement que
rien ne lasse.

L'auteura visité l'hôpital de Berck et il en a rap-
porté cette impression que jamais lutte plus intelli-
gente n'a été engagée ni mieux soutenue contre le
ma).

Dans le large enveloppement de l'air salin, on voit
les enfants s'ébattre, respirer, on les sent vivre, et
sur Icurs visages encore souffreteux, déjà on sur-
prend le bon sourire du gamin qui se sent la force
de faire reculer la mort.



Le docteur Jean s'était mis avec ardeur à ses étu-
des. L'installation avait été rapide. Sa mère, avec
une intelligente discrétion, s'était absolument refa-
sée à vivre en commun avec le jeune ménage. Ce
n'avait pas été sans soutenir une lutte assez vive
contreses enfants, mais elle avait résiste, et victo-
rieusement, alléguant ses désirs de liberté, d'indé-
pendance, mais en vérité, comme elle se décida à
l'avouer on jour, « parce que dans nulle famille il
ne fallait deux mattresses de maison ». Si bonne que
fut Marie-Louise, si loyale qu'elie fut eile-méme,
elleavait vouluéviter tout froissement,quel qu'il fût
elle s'était installée dans un petit chalet, à deux pas
de l'hôpital, ayant ainsi un chez soi où elle étaitt
heureuse de recevoir son fils et sa bru. Il avait bien
fallu se résigner, Reine se partageait entre sa
mère et celle que maintenant elle se plaisait à appeler
grand'maman.

x



Jean et Marie-Louise vivaient dans un grand ap-
partement, dans l'aile gauche de l'hôpital. Dès le
matin, le docteur se rendait à son service, qu'il fai-
sait seul le plus souvent, le médecin en chef ayant
été chargé par l'Assistance publique d'études com-
paratives sur ies divers points du littoral et même à
l'étranger.

Trois fois par semaine, sans parler du dimanche,
ils allaient dîner chez M°*° Banès et ainsi la vie était
organiséeavec cette monotonie d'habitudesqui cons-
titue le bonheur, n'ayant d'autre souci que celui de
remplir la mission qui leur était échue, aimés et
estimés de tous. Reine grandissait. Sur cette orga-
nisme délicat, le grand air océanique avait excercé
son iaSuencc réconfortante. Simultanément en elle
le corps et l'âme se développaient.

Elle avait un ami, c'était cet enfant dont le doc-
teur Jean avait parlé à sa mère et qu'il avait pris
sous sa protection spéciale, Gaston Jesi, qui était
devenu pour lui une sorte de secrétaire.

On ne le connaissait pas aiors sous un autre nom.
Le docteur Jean était allé à l'Assistance publique,
afin d'obtenir sur sa situation réelle des renseigne-
ments positifs. Mais les administrations, quelles
qu'elles soient, ne se hâtent jamais. Gaston était
entré à l'hôpital de Berck il y avait maintenant trois
ans. Il avait été envoyé d'urgence, admis en quel-
que sorte par autoritésupérieure.

En fa it il semblait mourant. Déjetë, sans force
avec des muscles presque atrophiés, il avait été dès



son enfauce martyrisé par tous les orthopédistes do
Paris, immobilisé dans une complète inaction. l!
avait vécu artificiellement.

Aujourd'hui l'énergie vitale lui était revenue et
avec elle l'activité intellectuelle s'était éveillée, et,
comme Jean le disait à sa mère, il avait été émer-
veillé des aptitudes de l'enfant auquel les longues
rêveries avaient donné des facultés d'intuition véri-
tablement exceptionnelles. Le docteur s'était inté-
ressé à ce revenantqui maintenant témoignait de sa
volonté de vivre. Un singulier instinct l'avait attiré
vers lui. L'enfant, qui n'avait jamais été aimé,
s'était senti réchauffé par cette générosité intelli-
gente.

Marie-Louise était venue, et désormais le petit
Gaston avait eu une protectrice de plus. Elle avait
obtenu de Jean que, pourcouper court à tout embar-
ras, à toute réclamation possible, ils se chargeassent
désormais de payer sa pension.

Et le petit Gaston, quoique vivant toujours dans
l'hôpital, leur appartenait plus qu'à l'administra-
tion dont il dépendait.

Chaque soir, il venait travailler avec le doocur
qui peu à peu l'initiait, sans lesurmener,aux sec' ets
de la science. Jean avait installé dans une grande
pièce vide de l'appartementun laboratoire d~ns le-
quel il se livrait à des expériencesde chimie organi-
que. Gaston s'était élevé de lui-même au rôle de
préparateur, et c'était merveille que de le voir, sou-
tenu par'ses béquilles, parfois inutiles mais encore



conservéespar prudence, circuler autour des tables
et des fourneaux,suivantavec attention les démons-
trations de son maître, ou bien, le soir, recopiant
avec attention les résumés des travaux de la jour-
née.

il était blond, très doux, avec une figure pâle et
longue.

Tout de suite Reine l'avait en quelque sorte
adopté comme un frère dont les souHrances avaient
fait un cadet et presque tous les jours les deux en-
fants s'en allaient, à travers les sables de la grève,
dans cette intimité charmante où s'échangent les
pensées naïves.

Bien souvent M°'° Hanès et Marie-Louise les ac-
compagnaient, grandes amies, elles aussi, sans que
jamais une ombre altér&t leur sympathie mutuelle.

Un soir, Jean, rentré chez lui, échangeait son
vêtement du jour le costume officiel, comme il
disait contre le veston de l'intérieur.

Un papier s'échappa de sa poche.
Tiens, j'oubliais1 dit-il. Le directeur a enfin

reçu de Paris les notes depuis si longtemps atten-
dues sur Gaston. Vois donc cela, ajoutait-il en pas-
sant à Marie-Louise la feuille déployée, je n'ai pas
mon lorgnon.

Marie-Louise prit le papier et lut.
Tout à coup elle se dressa très pâle.

Tu n'as pas lu? demanda-t-elle à Jean.
Non. Je n'en ai pas eu le temps. Le directeur

m'a remis cela en un moment où j'étais furt occupé.



Je n'ai même pas regarde. Mai~qu'us-tudono, chère
femme?2

En effet, Marie-Louise avait porto la main à sa
poitrine et, prise d'une sorte de spasme, elle s'était
laissée tomber une chaise.

Tout a coup elle se mit à pleurer. Et commeJean,
troublé, stupéfait, s'empressait auprès d'elle.

Regarde, dit-elle. Le hasard a des combinai-
sons inouïes et quelquefois bien cruelles. Lis, te
dis-je, tu comprendras pourquoi mon cœur s'est
subitement serré si fort.

Jean lut à son tour. La note était ainsi conçue

a Gaston-René, fils do René Marteau, dit comte
Jesi (titre pontifical)et de Sarah GaiUaret, veuve
baronne Thériat, son épouse.

» Disparition du père à la suite de désastres finan-
ciers,–affaire de la Banque universeitie de cré-
dit. Condamnationà cinq ans de prison pour es-
croquerie et abus de confiance. Contumace.

La mère, femme Marteau, dite comtesseJesi, a
quitté la France à la suite des mêmes .énements,
laissant à un tiers, le sieur Lecat, employé de Ban-
que, une somme de cinq cents francs qui a été em-
ployé par l'administration au placement de l'enfant
à l'hôpital de Berck.

n Gaston-René est né le i8avrit i87. et est ac-
tuellement Agé de treize ans.

» H y a trois ans que son père et sa mère n'ont
pas reparu.



» Le premier doit être passé en Amérique, et s'il
vit encore: il est peu probablequ'il reviennede long-
temps en France où il est sous le coup de la con-
damnation ci-dessus mentionnée.

Quant à la femme Marteau, dont la conduite
parait avoir été déplorable à tous égards, elle se
trouvait il y a un an à Monaco où elle se faisait re-
marquer par ses extravagances et un train de vie
des moins honorables. Elle serait alors partie pour
l'Egypte et depuis ce moment sa trace disparaît.

Il Gaston-René a un oncle, le sieur Jacob Gailla-
ret, qui a repris pendant quelque temps la direction
des affaires de la Banque universelle. Mais à la
suite de malversations évidentes il a été l'objet de
poursuites judiciaires et a également disparu.

M En résumé, Gaston-René rentre dans la catégorie
des enfants abandonnés. Il y a lieu d'examiner si
son état de santé exige encore une prolongationde
séjour à Berck ou s'il devra être dirigé surPaN$,
où l'Assistance publique lui donnera telle destina-
tion qu'elle jugera convenable ».

Jean avait parcouru rapidement cette note, et,
très sincèrement, il se demandait en quoi elle avait
p'j provoquer chez Marie-Louiae une si vive émotion.

C'est qu'en vérité ce nom de Marteau lu' '~ait
presque totalement échappé. A peine se trouvait-il
inscrit deux ou trois fois dans le mémoire que lui
avait confié Mo Lécuyer.

Et comme il intep'rcgeait Marte-Loaise des yeux



N'as-tu pas compris ? 1 fit-elle. Gaston est le fils
de. René Marteau, de l'homme que. j'ai frappé

Oh tais-toi 1 tais-toi chère aimée 1 s'écria
Jean en qui tout à coup se réveittait le souvenir.

Et soudain, s'arrêtant, il lui prit les deux mains
et la regarda. e

On eût dit que tous deux hésitaient à parler.
C'était la première fois qu'un écho du passé reten-

tissait dans leur solitude, la première fois que dans
leur vie lumineuse passait âne ombre.

Et cette évocation de souvenirs abhorrés avait été
si subite, si inattendue, que Marie-Louise ne se sen-
tait pas la force de réQéchir, de raisonner. Elle
pliait sons le coup, redoutantje ne sais quellescolè-
res jalouses, quels reproches longtemps contenus et
qui peut-être allaient éclater en une de ces paroles
amères qui blessent et qui nâvrent.

Mais n'était-ce pas un jeu inoui de la fatalité,
haineuse de leur bonheur, que cette apparition sou-
daine, surgissant des temps oubliés ?

Le fils de cet homme 1. qui n'avait su être ni
père ni épou C'était Jean qui, par une inexpli-
cable attraction, avait été entraîné vers lui. Ils
étaient là six cents enfants, tous malades, tous souf-
freteux, tous dignes d'intérêt, et c'était justement à
celui-là que sa sympathie était allée tout droit, en
vertu d'une aninité mystérieuse.

Et Marie-Louisese penchait, prête à s'agenouil-
ler, commepour lui demander pardon.

Mais chez le docteur Jean l'hésitation avait été



courte, ou du moins elle s'était confondue avec le
mouvement de surprise dont nul n'aurait pu se dé-
fendre.

Marie-Louise, dit-il, cet enfant est seul, aban-
donné. Ne nous appartient-it pas un peu 1

Que dis-tu, Jean ?
Je dis que ce serait bien mal me connaître que

de supposer en moi la moindre pensée de haine ou
de rancune contre ce pauvre être, qui est mien au-
jourd'hui, puisque j'ai contribué à l'arracher à la
mort.

–Sais-tu à quoi je songe, Marie-Louise, reprit
Jean, e'pst que le hasard fait bien les choses. Voici

un enfant qui aurait pu tomber au milieu d'indiffé-
rents et alors sa vie se serait étiolée jusqu'à ce que la
mort le délivrât.Au lieu de cela, le voici avec nous,
qui nous sentons maintenant obligés envers lui par
un réel devoir. Des crimes que cet homme a com-
mis, celui-ci est le plus grand. Il est bon qu'il se
trouve d'honnêtes gens comme nous pour le répa-
rer.

Ainsi, dit Marie-Louise qui l'écoutait avide-
ment, tu ne te sens aucune eolère. tu ne m'accuses
pas ?.

–Toi1. Mais si tu avais besoin de réhabilita-
tion, n'est-elle pas ià tout entière? Si encore je dou-
tais de toi, et tu sais que cela n'e~t pas, est-ce que
cette infamie nouvelle, commise par le père qui
abandonne lâchement son enfant malade, voué à
une lente agonie, ne prouve pas que c'est toi qui es



trop indulgente en ne lui lançant pas une supréme
malédiction?.

Ah! que tu es bon! que je t'aime! Alors Cr&6-

ton.
Gaston est à nous. et je te garde. Mon Dieu fit

Jean en riant, pourvu que ce gredin n'en abandonna
pas encore d'autres! nous n'y suffirions pas

Ainsi ces deux personnages odieux, Rêne et Sa-
rah, n'avaient pas même un souvenir pour cet en-
fant qui était leur! C'était la mère qui l'avait ê. demi
tué, alors que, répugnant à la maternité, elle avait
tout tenté pour s'y soustraire. C'était le père qui,
dans son indifférence pour tout ce qui ne touchait
pas à ses ambitions égoïstes, l'avait livré à des soins
ignares qui avaient augmenté son mal Certes ces
infanticides le croyaient mort 1.

Jean et Marie-Louise gardèrent pour eux-mêmes
ce secret lui les faisait plus intimement complices
d'une bonne action.

Gaston se sut rien, mais il se vit encore mieux
aimé. Ces deux êtres, vraiment bons, se sentirent
heureux de coopérer à cette œuvre de réparation
et Jean avait dit vrai. Pour lui, Marie-Louise lui
était cent fois plus adorable depuis qu'à ses yeux
avait éclaté, plus évidente, plus féroce, la perversité
de ce père qui, ayant renié son premier enfant,
reniait encore le second.

L'adoption de Gaston devint plus étroite, plus pa-
ternelle. Pour Marie-Louise, il était le frère de
Reine et, peu à peu, elle les avait amenés à se doit-



ncr, sans qu'ils sussent à quelle pensée délicate elle
obéissait, des appellations fraternelles.

Ils ne se ressemblaient pas pourtant. Reine tenait
de sa mère les délicatesses d'une âme un peu in-
quiète en Gaston, au contrairei à mesure que son.
intelligence se développait et qu'il sentait son corps
s'affermir, il y avait une énergie, une force de vo-
lonté incroyaLles.

Assez raisonnablepour apprécier maintenant que,
quand même, il resterait toujours infirme, il s'était
rattaché au travail, à la science, comme à l'appui
qui le soutiendraitdans la vie. Il voulait savoir, et
souvent Jean était contraint de l'arracher à sa table
d'étude.

Un jour, il demanda à Jean
Dites-moi est-ce qu'un éclopé comme moi

peut être médecin ?2
Certes. De plus, n'oubliez pas ce que je vous

ai dit, c'est à peine si dans deux ans vous boiterez
encore un peu.

Oh cela ne me touche pas, pourvu que je soi3
fort. Mais je reviens à ma question. Savez-vous quel
est mon rêve?

Je sais que vous avez le cceur bon et la cons-
science juste. Quel que soit ce rêve, je suis certain
qu'il vise au bien.

Je voudrais quand j'aurai l'âge nécessaire
passer mes examens et. devenir médecin, ici, à

Berck même.



Et comme Jean laissait échapper un geste de sur-
prise joyeuse

Ne vous semble-t-il pas que moi qui ai tant
souffert et qui dois tant à ceux qui m'ont soulagé,
ne vous semble-t-il pas que je pourrais mieux que
tout autre aider au soulagement d'autrui ?

Brave enfant! fit Jean en lui serrant les mains.
C'est là une bonne pensée. et, ma foi, pourquoi ne
serait-elle pas réalisable ?. Je suis convaincu que
je ferai de vous un meilleur médecin que moi.

Ainsi, né d'un père criminel et d'une mère sans
cœnr, cet enfant n'avait que de généreux instincts.
N'était-il pas vrai que, de même que l'air pur et
sain de la mer réconforte et assainit l'organisme,
de même l'atmosphère familiale, honnête et saine
elle aussi, restaure et rectifie la conscience.

De sa vie passée, Gaston n'avait d'autre souvenir
que la sensation d'un engourdissement douloureux,
coupé de crises aiguës et lanéinantes. A peine se
rappelait-il avoir vu auprès du lit sur lequel il se
tordait un homme au visage étrange, au masque
dur, qui avait aux lèvres un sourire de dédain plu*
tût que de pitié. C'était son père, lui avait-on dit,
comme aussi c'était sa mère cette femme qui par-
fois effleurait son front d'un baiser banal, ne lui
faisant même pas sentir la pression des lèvres.

Il oubliait tout cela douleurs et nâvrements dela
solitude, tout s'effaçait, se fondait dans les joies du
présent, dans l'impression toujours renouvelée de



ces affections qui l'entouraient, qui veillaient sur
lui, qui l'encourageaientà vivre.

Et il éprouvait parfois je ne sais quel désir fou de
crier à Jean « Mon père o à Marie-Louise (~ Ma
mère » Mans il n'osait pas, se contentant de tout
résumer en ce mot qu'il pouvait adresser à Reine

« lia sœur 1 »

Et une année passa encore, puis une autre, dans
cette succession de jours semblables l'un à l'autre,
sans un nuage, sans un regret, sans un chagrin.



X:

M* Banès, l'âge venant, se sentait souffrante.
D'inévitablesinfirmités étaient apparues, condam-
nant la veuve à moins d'activité. Reine passait pres-
que toutes ses journées auprès d'elle, la soutenant
lorsqu'etie essayait encore de faire quelques pas sur
la plage, où elle s'asseyait en un grand fauteuil que
la jeune fille y avait roulé et où elle restait parfois
de longues heures, toujours aimable, toujours cau-
sante, ayant conservé l'esprit jeune et la pensée
alerte.

Le soir, Maiie-Louise revenait chercher sa fille,
quelquefois seule, souvent accompagnée de son
mari. Puis on retournait & l'hôpital avant la ferme-
tnre des portes. Parfois aussi Gaston venait cher-
cher Marie-Louise, et, robuste maintenant, se sen-
tait fier de lui offrir son bras.

Un jour, il était sept heures du soir, Marie-Louise



vint un peu en Têtard pour reprendre iteine. Gas-

ton l'accompagnait.
M' Banès était, cotnme d'ordinaire, assise au

près de la fenêtre, les jambes endolories.
Dès que Marie-Louise entra, eHe lui adressa un

signe, l'appelant auprès d'elle.
La jeune femme s'approcha la veuve lui dit tout

bas:
Ecoutez, Marie-Louise. Renvoyez Gaston et

Reine. J'ai & vous parier.
Mais Je&n s'inquiétera.

Ah je ne vous retiendrai pas bien longtemps
mais it faut que nous soyons seules.

Marie-Louise regarda la veuve. Elle semblait
troublée, un peu paie.

Allez, mes enfants, dit Marie-Louise. Et dites
à mon mari que je vous suis, Dans un quart
d'heure je serai là.

Les enfants partirent.
De quoi s'agif-i!donc? demanda Marie-Louige

en se rapprochant vivement de M" Banès.
Cetië-ci lui prit la main

J'ai toujours eu pour principe, dit-eUe, de né
pas garder de secret quand l'intérêt d'autrui me pa-
rait engagé .Voici. Ce matin, un homme s'est pré-
senté ici. Ma servante, cette grosse femme de Mers
qui n'entend absohunentrien à nos usages de cita-
dins, l'a sur sa demande introduit directement au-
près de moi. Et comme je m'étonnais de cette in-
trusion presque brutale « N'ayez pas peur, me dH-



il assez rudement je veux seulement vous deman-
der un renseignement, » « Faites », lui dis-je.

« C'est votre fils qui est le médecin de l'hôpital de
Berck? o « Kn effet. » « Jl est marié ?"
« Oui. n « Depuis trois ou quatre ans ? » Cet in-
terrogatoire et surtout le ton de cet individu com-
mençaient singulièrement à me déplaire, et je l'in-
vitai durement à s'expliquer plus clairement

« Enfin, me dit-il, c'est bien lui qui a épousé
une certaine demoiselle Langlais ou Lingret,
qui de ses prénoms s'appelle Marie-Louise ? M Je
ne pus réprimer une exclamation « Que vous im-
porte ? » m'écriai-je. « Est-ce oui ou est-ce non 1

« Je n'ai pas à vous répondre. Je vous avertis
que vos façons me fatiguent et que si vous ne sor-
tez pas, je vais appeler mes voisins. :) M'entendant
parler un peu haut, ma servante, qui n'est pas pol-
tronne, entra et dit e Oh il n'y a pas besoin des
voisins t je suffirai bien. x En effet, vous la con-
naissez, c'est une espèce de géante. L'homme eut
un gros rire insolent.- Oh 1 je n'ai pas envie de me
battre, dit-il. Vous n'êtes guère aimable. Enfin,
puisque vous ne voulez pas me répondre,c'est que
c'est oui. Sans cela, vous auriez dit non, tout carré-
ment. » Mais du moins, ai-je repris, me ferez-
vous l'honneurde m'apprendreà quoi tendent ces
questions H Ça, ce n'est pas mes affaires, dit-il.
J'ai été chargé d'une commission, je l'ai faite. Je
peux répondre à peu près à coup sùr, cela me suf-
fit.»- Mais qui donc vous a envoyé ? a Quelqu'un



que ça intéresse probablement. Mais vous n'êtes pas
assez bavarde pour que je cause plus qu'il ne me
convient. Bonsoir )) Et, brusquement, l'homme
sortit et disparut. Je n'ai vu rien de plus aujour-
d'hui. Mais j'ai tenu à vousaverti". Quepensez-vous
de cela ?

Marie-Louise avait écouté attentivement:
Pouvez-vous, dit-elle, me décrire cet homme ?
Très bien. 11 est resté assez longtemps pour

que j'aie pu le regarder. C'est un homme d'une qua-
rantaine d'années, très brun, beaucoup de cheveux,
aux traits fatigués, aux yeux creux. Visage mauvais,
bouche d'ivrogne. Il était vêtu d'un méchant pale-
tot montrant la corde et coiS'é d'un chapeau mou
qu'il roulait entre ses mains en parlant.

Très brun, dites-vous? N'avez-vous pas re-
marquer sur son visage aucune trace, aucune cica-
trice ?.

Ah 1 je le savais bien, ma pauvre enfant 1

c'était l'idée qui devait tout de suite vous venir.
Non, ce n'est certes pas l'homme auquel vous pen
sez. Celui-là n'a jamais été blessé au visage, j'en
suis sûre. Je l'ai examiné attentivement, car j'ai eu
aussi cette idée. Ce n'est pas lui.

Mais n'a-t-il pas dit qu'il a été envoyé par
quelqu'un.

Je vous ai répété exactement ses paroles. Je
crois aussi qu'il n'était qu'un messager chargé de
se renseigner sur mon fils, sur vous. De votre
côté, vous n'avez rien vu, rien entendu ?2



Rien 1. Voyons, chère mère, à votre avis que
dois-je faire? Faut-il en parler immédiatement à
Jean.

Je crois que le mieux est d'attendre un peu.
Ma servante, sans savoir, bien entendu, ce dont il
s'agit et croyant qu'il n'est question que d'un rô-
deur ordinaire, m'a promis de s'enquérir dans le
pays, de questionner les garçonsd'hôtel. Demain,
nous saurons à quoi nous en tenir, et si le per-
sonnage réparait, alors nous aviserons.

Je suivrai votre conseil cependant, à la pre-
mière alerte, je n'hésiterai pas. Je t~'ai jamais rien
caché à mon mari, je ne commencerai pas aujour-
d'hui.

Marie-Louisesortit plus troublée qu'elle n'avait
voulu le laisser parattre.

Etait-ce véritablement René qui reparaissait sur
sa route? Que pouvait-ilvouloir d'elle ? !1 n'existait
plus entre eux aucun lien qui ne fût à jamais brisé. Et
pourtant une inquiétude vague lui serrait le cœur.
De cet homme qui n'avait jamais fait que le mal,
elle savait qu'on devait tout craindre.

Et qui pouvait avoir intérêt à la rechercher, à la
poursuivre, sinon lui1

Elle se h&ta de rentrer à l'hôpital. Rien de sus-
pect ne s'était produit. Elle sut commander à son
visage. Jean ne devina pas les angoisses qui malgré
elle grandissaient. Hien n'oppresse plus que l'ap-
préhension d'un péril vague, inexpliquée.

Le lendemain matin, ausaStot que J<an se fut



rendu à son service, elle courut chez M°"' Banès. La
servante avait procédé à son enquête, questionné,
fureté elle avait appris que l'homme en question
avait pris la voiture Asselin et était parti pour Ver-

ton, mais à l'heure du train de Boulogne. Rien de
plus.

Pour être non moins étrange, cette démarche ne
semblait pas indiquer de danger immédiat. Peut-
être Marteau, à l'étranger, avait-il simplement
voulu satisfaire sa curiosité.

Comme la précédente, cette journée se passa
sans incident. Marie-Louisecommença à reprendre
son sang-froid. En fait, elle avait eu raison de ne
rien dire à Jean. Quelle que fût sa bonté, il était des
souvenirs qu'il convenait de ne pas réveiller sans
cesse. Elle le sentait et se faisait scrupule de pro-
noncer un seul mot qui rappelât le passé. On doit
oublier les mauvais rêves.

Après tout, cet homme n'avait aucun droit sur
elle. Presque quatorze années avaient passé mainte-
nant sur ce drame douloureux. Ils étaient à jamais
étrangers l'un à l'autre. Puis elle se souvenait qu'il
était sous le coup d'une condamnation.Il ne se ha-
sarderait pas en France. Elle n'avait rien à crain-
dre.

Et la vie reprit son cours, tranquille et heureuse.



XII

L'hiver était venu.
Berck-sur-Mer, où l'été amène les baigneurs amis

des plages vastes et paisibles, avait pris sa physio-
nomie solitaire des longs mois de calme et de si-
lence.

En ces temps-là, il semble que l'hôpital maritime
ouvert à larges portes quand brille le soleiletquand
soument les brises tièdes du large, se replie sur lui-
même, cachantsons ses grandes ailes de pierre les
petits qu'il lui faut plus soigneusement protéger.

Bien rarement, surtout en décembre, il peut
être permis aux malades de se hasarder sur la
plage, et c'est à regret qu'ils contemplent de loin
les vagues de sable dans lesquelles ils aiment à se
rouler, qu'ils creusent, infatigables Sisyphes dont
t& marée détruit lœuvre en une heure.

Mais l'infatigable charité est féconde en res-
sources il faut des compensationsà cette claustra



tion trop longue. Il faut mettre des sourires facti-

ces à cette longue face d'hiver morose.
Noël est un de ces sourires.
Ce jour-là, l'hôpital était en fête.
Dans une vaste salte, qui jadis fut une piscine,

depuis quelque temps abandonnée, en raison d'une
modi6cation de traitement et de la suppression des
bains de mer chauds, reconnus inutiles, on a ins-
talté une serre. Et, chose curieuse, la mer, qui ré-
génère les hommes, est aussi bonne nourricière de
p!ante's et de fleurs. D'imm enses géraniums ont
grandi, en sortes de treilles envahissant toutes les
murailles et formant de toutes parts cornme~ un
berceau de frondaisons vertes, où même aux mois
de froid, des fleurs d'un rouge éclatant piquent leur
note égayante des fuchsias ont poussé en plantes
arborescentes des palmiers, des dracenas, des lau-
riers jaillissent, forts et verdoyants.

Au 25 décembre, la piscine, la serre est ouverte
aux enfants, et au mitieu un arbre se dresse, l'ar-
bre de Noël, sapin superbe, qui s'éclaire d'illumina-
tions multicolores, dont les branches se chargent
de fleurs qui sont des jouets, bien modestes, il est
vrai, mais qui semblent aux élus de véritables tré-
sors.

Marie-Louiseavait voulu concourir à cette solen-
nité joyeuse. De Paris, des caisses lui étaient arri-
vées, toutes pleines de ces brinborions chatoyants
qui éblouissent les yeux des enfants.Puis son piano,
son cher piano, pour lequel jamais elle n'avait



été ingrate, avait été porté dans la serre, et !&

un concert avait été annoncé en un programme im-
prime dans le laboratoire de Jean, bristol é!égant
que Reine avait illustré d'un dessin gracieux, ré-
seau de OeurjoHment enlevées.

Les soeurs de Saiht-François de Calais
avaient "ase~aëdes chœurs aux enfants, dont les
voix grêles, aux heures des répëtHions, courai~Bt à
travers l'hôpital comme des murmures de grillons.
Aussi des invitations avaient été lancées. M. le maire
de Berck-Villeavait accepté, et le notaire et le per-
cepteur. Mademoiselle des postes et télégraphes
ava~ envoyé un superbe album, destiné à la plus
sage et, pour ne pas être en reste, M. l'instituteur
avait fait don d'un volume de la bibliothèque des
Merveiites pour le garçon le plus studieux.

Il courut dans tout l'hôpital comme une Sëvrë.
Comme par miracle, !'inHrmeries'étaittrouvéevide.
Toutes ces petites jambes, soudain, s'étaient raffer-
mie", tant it est vrai que l'imaginationest un grand
médecin.

Et à cinq heures, après ie goûter, dont t'heure
avait été avancée et qui avait été,bien vite expédié,
en ces longs réfectoires où les tables se font face
ainsi qu'en un banquet où chacun a ses aises, on
entendit les claquements de mains des religieuses,
signal impatiemment attendu et qui ordonnait la
mise en rangs.

Pas un retardataire.Le moovements'exécutami!
tairement, du côté des garçons comme du coté des



filles, et le défilé commença. Ils allaient, qui sur
leurs pieds, qui sautillant sur leurs béquilles, aves
leur blouse bien propre, d'un bleu sombre, qui
s'éclairait de la tache blanche d'un col empesé, les

garçons, rieurs, impatients des merveilles atten-
dues, les ntles plus posées, avec des sourires co-
quets.

Et quand s'ouvrirent toutes grandes les portes du
paradis, avec des ruissellements de lumière coulant
à travers les feuilles, avec l'arbre oh 1 l'arbre
surtout qui se dressait pareil à un être fantasti-
que, enrubanné, clocheté de lanternes, ce fut tout
d'abord un silence profond, quelque chose comme
une crainte, ainsi qu'à l'entrée d'un temple. Puis il

y eut soudain une fusée de cris, de rires, d'apos-
trophes joyeuses. pour le coup, il n'était plus
moyen de faire de l'ordre. On s'empêtrait dans les
bancs, les rangs se mêlaient, on se bousculait même
un peu. mais les mains des religieuses claquaient,
avec leur bruit de fouet lancé à toute volée, et la
discipline reprit à peu près ses droits.

Le chœur 1 allons! le chœur 1 Marie-Louisedonna
le ton, esquissa un prélude. Mais il était bien dif6-
cite de prendre l'alignement. Bj.h on partit tout de
même, un peu à l'aventure. Les notes chevau-
chaient, cherchant à se rattraper l'une a l'autre. A
la reprise, ce fut bien, et ces petites voix, à l'unis-
son, dans ce chnnt de forme banale, mais bien
rythmé, avait des douceurs singuliët'es, des ëchos
un peu sourds comme en produisent les poitrines



étroites et parfois une note brisée, ainsi que d'une
corde de violon qui se casse.

Le maire fit un discours, pas trop long, congratu-
lant le directeur, exhortant les enfants à la recon-
naissance mais ce qui les attirait maintenant,
c'étaient les grandes corbeillesde massepains légers
et que les plus grands allaient faire circuler tout à
l'heure. Aussi les jouets, dont les couleurs vernis-
sées resplendissaient. Reine était la grande maî-
tresse de la tombola, comme Gaston avait la haute
main sur le service de bouche.

Et tout marchaità souhait. La joie franche s'ébat-
tait, imposant silence à toutes les douleurs, mettant
la confiance en ces petites âmes et la force en ces
pauvres membres déjetés.

Marie-Louise était au piano, saisie encore une fois
par ces impressions profondes qui faisaient d'elle
une improvisatrice presque géniale: sous ses doigts,
l'instrument chantait l'espérance, la lutte victo-
rieuse de la science contre le mal, la complicité gé-
néreuse de la mer, et tous semblaient comprendre
ces hymnes à la chariM, au dévouement, à la na-
ture.

Les petits malades restaient la bouche béante, les
yeux grands ouverts, oubliant d'engloutirle gâteau
que leurs doigts émiettaient machinalement.

Le temps passait et l'heure de la tombola appro
cbait.

Marie-Louise,la tête alourdie par la chaleur, sor-
tit un instantde la salle.



Le ciel était sombre. C'était une de ces nuits d'hi-
ver, sans froid vif, où le ciel semble s'abaisser pour
faire les ténèbres plus épaisses. Au loin, on enten-
dait le rauquement allongé de la mer, roulant
comme une menace.

Marie-Louise, serrant contre elle la mante qui
l'enveloppait, alla, la tête nue, vers la grille, face à
la mer, et là elle appuya contre le fer son front qui
brûlait. Elle ne souffrait pas, elle se sentait envahie
par une indicible langueur. Pourquoi avait-elle en-

vie de pleurer? Elle n'avait pas une peine, pas
même un souci, et pourtant il lui semblait qu'un
poids écrasait sa poitrine. Et elle restait là, les
yeux à demi fermés, comme si elle eût attendu quel-
que chose.

Une main toucha son épaule.
Elle se retourna brusquement, soudain raidie en

une révolte. Qui donc osait?.
C'est moi, dit une voix. H faut que je vous

parle.
Et de ses yeux enarés, épouvantés, elle vit devant

elle. René.
Oh 1 elle le reconnut tout de suite, malgré la nuit,

malgré les années écoulées. malgré tout.
Il était misérable, couvert d'un manteau qui n'é-

tait qu'une loque, avec, rejeté en arrière, un vieux
chapeau de feutre qui laissait voir son front dé-
garni, et aussi les stries rougeâtres des cicatrices.
et toute sa face, salie d'une barbe hirsute, était
laide, ignoble, avec jcs lèvres contournées, rageuses.



Vous vous fit Marie-Louise, glacée d'une in-
dicible horreur, que me voulez-vous ? Commentêtes-
vous entré ici Ah 1 fit-elle, reprenant d'un seulélan
toute son énergie, je ne sais pour quelle mauvaise
action vous reparaissez. Mais, sachez-ie bien, je ne
vous connais plus, je ne veux plus vous connaître.
Si vous me menacez, j'appelle et je vous fais jeter
dehors t. Allons laissez moi passer 1

La colère l'avait saisie. Tous ses dégoûts, tous ses
mépris lui montaient aux lèvres.

Il ne bougea pas.
Je me moque de vos injures, dit-il froidement.

Je ne suis venu ici ni pour faire des phrases,ni pour
en entendre. Vous êtes intelligente, en deux mots
vous allez comprendre la situation. J'ai une fille.

–Vous avez une fille! vous 1. Allons donc 1

Vous l'avez reniée
J'ai une fille, insista l'homme. Et je suis venu

la chercher.
Mais vous êtes fou Vous savez bien que vous

n'avez aucun droit sor el!e. non plus que sur moi.
Survous, c'eatvrai. Sur elle, c'est autre chose.. ·

vous ignorez la loi, je vais vous la dir< L'enfant
appartient au père qui la reconnaît, j &i reconnu
Reine.

Reconnu. Mais vous avez déclaré publique-
ment que vous n'étiez pas son père.

Des motsen l'air qui ne prévalent pas contre
des actes. je suis en règle. Vous pourriez vous en



convaincre. J'ai sur moi l'a ~e de naissance do l'en-
fant. Donc elle est à moi. et je la prends.

Marie-Louise sentait ses pensées tourbillonner
dans sa tête, elle avait peur de devenir folle ) Lui 1

prendre Reine 1 Est-ce que c'était possible, cela
Est-ce que les lois humaines étaient ni mal faites
qu'elles pussent permettre un pareil crime?

Voilà qui est bien compris, n'est-ce pas ? reprit
René de sa voix qui avait des raucités ignobles.
Maintenant arrivons à la contre-partie. Je ne pose-
rai pas devant vous pour l'amour paternel. Ma fille
est bien où elle est et je ne demande qu'à vous la.
laisser.

Ah fit seulement Marie-Louise qui attendait
quelque coup nouveau.

J'ai traîné une horrible misère. Vous savez ou
vous rie savez pas mon histoire. Je suis un proscrit,
un condamné. je traule en Angleterre, en Améri-
que depuis trois ans. Rien ne m'a réussi. j'ai failli
mourir de faim. Aujourd'hui je n'ai dans l'esto-
mac qu'un verre d'absinthe. Vous, vous avez tout
ce qu'il vous faut. Vous êtes mariée, heureuse. Vous
avez de l'argent, à vous.je le sais bien. Vous êtes
économe et vous n'avez pas mangé ce que vous a
laiasé !e pèfe Lipguet. je conclus. Vous me don-
nerez vingt mille francs pour que je puisse recom-
mencer les affaires, n'importe où, hors de France
bien entendu. et je vous laisse Reine. et vous ne
me reverrez jamais. C'est carré, n'est-ce pas? Ré-
pondez )I



De l'argent t il ne voulait que de l'argent 1 Ce

n'était rien, cela 1 il lui eût pris tout ce qu'elle pos-
sédait qu'elle n'aurait pas eu un mot de protesta-
tion. Mais encore secouée de l'épouvante horrible
qu'elle avait éprouvée, elle tardait avarier

Allons F Décidons nous fit-il d'une voix plus1

rude, sinon, vous. savez, j'entre dans la baraque et
tant pis pour vous. je chambarde tout.

Et il eut un geste brutal, menaçant
A ce moment nne ombre se dressa entre lui et

Marie-Louise
Qu'est-ce que cet homme 1 dit Gaston se dres-

sant sur l'unique béquille qui le soutenait. Il me
semble qu'il vous menace, mère.

Que me veut-il, celui-là? grommela René.
Mais Marie-Louise subitement rappelée à elle,

comprenant le danger, dit vivement
Non, non, Gaston, ne craignez rien. je con-

nais Monsieur.
Et s'adressantà René

Vous êtes sans doute à l'hôtel ici. Je vous en-
verraima réponse. demain.

Gaston! ce nom passa inentendu pour celui qui
avait été le comte Jesi. Il hésita un instant. En
somme, à quoi bon un esclandre ? il pouvait bien
attendre vingt-quatre heures. !1 serait toujours.
temps de revenir. Cependant, impudent, it reprit:

J'aurais cependantvoulu un à-compte tout de
suite.

Oui, vous avez raison 1 fit Marie-Louise en ti-



rant son porte-monnaie et en le lui glissant dans la
main. A demain. comptez sur moi.

Elle avait senti qu'il lui donnait un billet, une
carte, son adresse sans doute.

René regarda Gaston, et, comme s'il eût dédaigné

un adversaire aussi chétif, il haussa les -épaules.
Puis, il s'en alla vers la grille qui était restée en-
tr'ouverte pour les allées et venues des invités.

Vous savez, mère, dit Gaston qui s'était penché,
dardant son regard au dehors, cet homme n'est pas
seul.

En effet, dès qu'il était sorti, une ombre s'était
approchée de lui, et ce dialogue, que ni Marie-Louise
ni Gaston n'entendirent, avait été échangé

–Eh bien?
Elle a casqué. Elle casquera. Ça va bienI

Oui, mais que ça ne tarde pas. Nous ne pou-
vons pas moisir ici.

Et les deux hommes avaient disparu dans la nuit.
Mère, dit Gaston à Marie-Louise, je me suis tû,

mais je suis sûr que cet homme est un ennemi, il a
l'air d'un vagabond, d'un voleur, et si vous voulez.

Non non 1 Gaston, taisez-vous de grâce je
vous supplie de ne pas insulter cet homme.

Elle s'appuya sur son bras et tous deux rentrè-
rent dans la grande salle.

Les bougies s'éteignaient l'arhre redevenait le
squelette noirâtre, les corbeilles étaient vides,, et les
enfants tout ensommeillés, s'en allaient, fatigués,
impatients de repos.



xm

Etait-il donc possible que René e&t reconnu
Reine? Il y avait là poar la raison de Marie-Louise
une injustice qui la troublait. Cet homme qui avait
nié eSroatément être le père de Reine auraitpu, de-
vant un magistrat, se targuer d'une paternité qu'il
avait publiquement répudiée. Mais alors n'importe
qui, le premier venu pouvait donc reconnaître un
enfant naturel, puisque René n'avait aucune preuve
à donner, un autre aurait pu agir comme lui 1

La nuit, quand Jean fut endormi, Marie-Louise se
leva, se glissa dans la bibliothèque et là, prenant
un dictionnaire,elle se mit à chercher. Elle ne son-
geait qu'à cela, qu'il lui paraissait inéquitable, in-
fâme que cet homme eût quelque droit sur un en-
fant qu'il avait abandonné, qu'il avait déctaré
n'être,pas de lai.

Elle se perdait dans ces alinéas compacts où les
questions sont noyées dans cent détails et p<iia ce



langage précis, rude dont la clarté passionnait
Standhal, est loin de paraître à tous ans9! intel-
ligible.

Et elle lisait, elle relisait encore, se disant que la
loi avait dû édicter des cas d'indignité, qui ne per-
mettaient pas à un homme marqué d'infamie de
souiller un innocent d'une tache originelle. Elle
cherchait la signification précise de ces mots si lar-
ges et si vagues à la fois « les droits civils. M Un
condamné par contumace était privé de ses droits
civils, avait-il le droit de reconnaître un enfant, et
s'irritant de ne pas trouver la vérfté décisive, elle
pleurait, navrée de cette honte qu'elle sentait peser
sur son enfant.

Soudain elle tressaillit. Jean était devant elle.
Il s'était aperçu qu'il était seul, s'était habillé à

la hâte, inquiet.
Ah bien puisqu'il venait de luirméme au-devant

de la vérité, pourquoi la lui cacherplus longtemps?
N'était-il pas te conseiller, l'ami, le vrai père, lui

i
père par la bonté, par le dévouement.

Et dans un élan de confiance, de sincérité pro-
fonde, elle lui dit tout, l'alerte qui avait eu lieu, un
mois passé déjà, puis l'apparition subite de cet
homme, ses menaces, ses conditions posées, ses ter-
reurs.

Oh surtout, surtout, murmura-t-elle, quand
j'ai vu Gaston prêt à se jeter sur lui, comprends-
tu le fils contre le père 1

Jean avait écouté silencieusement.



Ne crains rien, dit-il. Je réponds de tout, et tu
sais que je ne donne pas ma parole à la légère.
Mais toi, que comptais-tu faire?

–Je ne sais pas! ou plutôt, pourquoi men-
tir ?. je serais allée à lui, je lui auraisjeté l'argent
qu'il exige. et j'aurais gardé mon enfant. t

Et quelle garantie aurais-tu que dès le lende-
main il ne revendiquerait pas de nouveau sa pater-
nité ? S'il était vrai qu'il eût reconnu Reine, son
droit n'existerait-ilpas quand même?

C'est vrai 1 mais tu sembles douter 1. Est-ce
que, comme moi, tu te dis qu'il n'a pas pu la recon-
naître ?.

Je réserve cette question. Je te dis seulement
que, même en t'imposant un sacrifice, tu n'acquiers
aucune sécurité, d'autant plus que cet homme, qui
est vil et bas, est prêt à user des pires armes du
chantage.

H ne reculeradevant rien.
Eh bien, il est bon de lui prouver que la voie

n'est pas aussi largement ouverte qu'il le croit.
Que veux-tu dire ?
Une femme isolée est matière corvéable à

merci, .pour ces spéca!ateurs éhontés, l'intimida-
tion n'est qu'un jeu. Si tu veux bien le permettre,
je t'accompagnerai.

Toi 1 toi Oh 1 non. je t'en prie t*

Pourquoi donc 1

H s'approchad'elle et la prit dans ses bras
Ma femme, mon enfant, j'ai, moi, le droit de



te protéger. Ne redoute rien. Je comprends tous les
sentiments qui te troublent. tu éprouves comme un
sentiment de pudeur de honte même à voir
face à face cet homme. et ton mari. Je n'ai pas ces
petitesses de conscience. Du jour où tu as mis la
main dans la mienne, j'ai tout accepté, tout admis.
Je ne me suis rien dissimulé de mes responsabilités,
pour le passé comme pour l'avenir. Défenseur, pro-
tecteur et, au besoin, vengeur, voilà ce que je suis
pour toi. Et en vérité, en ce moment, cet homme
n'est qu'un exploiteur quelconque, un bandit qui
cherche à te faire. à nous faire du mal. et qui
j'en suis certain, compte un peu sur une sorte de
complicité de ma part, en ce sens que forcé de
tout me cacher tu te trouverais d'autant mieux
à sa merci. Le misérable ignore ce que sont les hon-
nêtes gens.je le lui apprendrai. Et là-dessus.chère
femme, ferme ces bouquins de droitqui ne t'appren-
dront rien, regarde-moi bien en face, etlisdansmes
yeux tout mon amour. et toute monestime.'



D'où venait René? Qa'était-il devenu depuis ces
trois longues années, depuis l'heure sinistre où il
s'était enfui de la maison de sa maîtresse, trahi par
les siens, bafoué par elle, raillé ou maudit par tous.

René était de ces hommes en qui l'énergie a pour
condition première le succès. Depuis son enfance,
tout lui avait réussi. H était pauvre, sans famille, il
avait trouvé g!te et aflection. Un foyer de famitle
l'avait adopté, il n'avait connu aucun embarras,
pas même une gène passagère. Alors il se targuait
de tout dominer, de par sa volonté. En fait les cir-
constances seules, les incroyables chances qui vien-
nent si rarement aux braves gens, l'avaient lancé
l'avaient enrichi. Il n'avait rencontré qu'un seul
obstacle sur sa route, l'amour d'une femme.

Contre cela, il s'était senti courageux. Mais, en
même temps que croissait sa fortune, sa vanité
s'élargissait. En vérité, il était convaincu qu'il y

XIV



avait, en ses façons d'agir, en son regard, en sa pa-
role, quelque chose de dominateur, comme un ma-
gnétisme qui soumettait les plus rebelles, et il mar-
chait, tout droit devant lui, sûr de la victoire, sans
effort, par le fait même de sa présence. C'est pour-
quoi, aux heures difficiles, il n'avait même pas re-
culé devant les combinaisons les plus dangereuses,
les plus entachées d'indélicatesse. Qui se permet-
trait de critiquer, d'examiner seulement ses actes ?2
C'est l'éternel « Ils n'oseraient 1 » des orgueilleux.

Le réveil avait été terrible, stupéfiant surtout
car, en ces sortes de gens, il y a d'incroyables naï-
vetés. Il estimait que l'attaquer était une mauvaise
action à laquelle nul ne se risquerait. Et voici qu'en
deux heures, sous quelques coups d'épingles pi"
qués par un Malivoir, par un Lamaille, par un
Gaillaret, tous gens qu'il considérait comme indi-
gnes même de sa défiance il avait vu tout son
gonflement s'écraser, s'aplatir, s'avachir. Du comte
Jesi, grand financier, spéculateurqui faisait trem-
bler les Rothschild, il restait une sorte de manne-
quin, usé, vide. démoli, à qui un gendarme faisait
peur.

Et il avait eu cette honte atroce de se recon-
naître lâche, nul, fini. Encore aux premiers temps
de son séjour à l'étranger, il avait tenté de trancher
du ponte hardi qui est certain de faire sauter toutes
les banques. A ce métier les dix mille francs de Le-
cat ou plutôt du marquis de Lorgues avaient
fait triste ngure. Alors il&vaitécritenFrance,eneore



tentéd'étre arrogant.Oniuiavaitrépondupar l'envoi,
sous enveloppe,de l'assignationen police correction-
nelle. Alors il avait perdu la tête, et, faisant argent
de ses derniers bijoux, il était parti pour l'Améri-
que, se disant encore « En cette terre nouvelle
l'intelligence est reine a Certes, l'axiome pouvait
être vrai. Mais outre que les intelligences étaient
nombreuses et que les places étaient prises, de plus
René s'était heurté à des énergies, à des volontés
toutes autres que les siennes.

Quel rage i! avait éprouvé à se sentir petit auprès
du dernier courtier de Wall Street Que valait-il?
c'était la première question qu'on lui adressait, et
il lui fallait avouer aux autres, s'avouer à lui-même
qu'il ne valait rien, qu'il n'était qu'un pantin
n'ayant à l'intérieur que du son et pas un ressort
d'acier.

Alors avait commencé l'épouvantableodyssée de
misère que traînent les impuissants hors de leur
pays. Il avait tout essayé, descendant un à un les
degrés, commis voyageur, courtier à commission,
interprète, gérant d'hôtel, garçon de restaurant.
plus bas, toujours plus bas. Songeant à se faire
voleuret se sentant trop lâche, même pour cela.

Il s'était afSlié à des bandes louches de spécula-
teurs véreux, avait cohabité avec des pick-pockets,
s'était enfui, hagard, devant des rondes de police.
Maintenant qu'il n'avait plus, chaque matin, J"s
soins minutieux d'un M. Justin, comme tous les lâ-
ches, il s'abandonnaità une malpropreté sordide



et sa laideur s'accentuait. On eût dit que les cica-
trices se creusaient plus livides sur ce visage de mi-
sérable, et il avait horreur de son propre masque,
où étaient écrits, en signes indélébiles, ses premières
trahisons et ses premiers mensonges. C'était bien le
stigmate de Gain qu'il portait au front, aux joues,

aux lèvres et une voix lui criait quelquefois

« Qu'as-tu fait de Marie Louise ? o

Et il s'attendrissait sur elle. Ah si elle voyait en
cet état René, son petit camaraded'enfance Comme
elle essaierait de racheter le mal qu'elle lui avait
fait. Car c'était à cela seulement qu'il songeait elle
avait contracté une dette envers lui. Pour lui, nul
autre remords que de ne l'avoir pas ménagée plus
hypocritement.

En ces heures surtout, où parfois la faim lui te-
naillait les entrailles, où il était obligé de chercher
quelque combinaison, honteuse et suspecte, pour
trouver )e pain de la journée, il se rappelait cet in-
térieur, cajme et confortable, de la rue de Trévise,
et ces repas amicaux, où il était servi le premier,
avec des chatteries affectueuses.

Et Marie-Louise était riche. Oui, elle avait dû
hériter de plus de cent mille francs, et certes elle
ne dépensait pas son revenu. Elle avait de l'ordre.
Mais alors. s'il pouvait parvenir jusqu'à elle!1
Cette idée le hanta longtemps. Elle déterminason
départ pour l'Angleterre. Ainsi déjà il se rappro-
chait, non pas d'elle, mais de cet argent qu'il con-
sidérait presque comme sien, puisque c'était celui



de l'homme qui lui avait tenu lieu de père. Aussi
tout bienfait dont il avait joui constituait un droit à
ses yeux.

Mais franchir la frontière 1 affronter la police
française, il n'osait pas.

Justement, il avait fait dans les bouges de Lon-
dres, aux environs de Trinity square, la connais-
sance d'un aventurierde bas étage, un de ces êtres
singuliers qui semblent doués de facultés exception-
nelles, parlant toutes les langues, actif, remuant,
audacieux, et qui pourtant, en raison d'un vice en
quelque sorte organique, végètent dans les bas-
fonds des sociétés, ne s'en échappant que pour com-
mettre quelque vilenie, rarement lucrative, et re-
tomber ensuite dans la boue où ils s'enlisent.

Son nom? il en avait plusieurs. JohnTurner,
Péter Stumpf, Carlo Zoppani, que sais-je? Il sem-
blait avoir toutes les nationalités, sans se prévaloir
d'aucune.

Il était beau parleur, surtout après quelques
verres de gin, et développait des plans gigantes-
ques. René se prit de passion pour lui c'était là le
conBdent, l'aHié qu'il lui fallait. L'autre l'écouta
avec condescendance, sembtant le jauger.d'abord,
et habilement, avant de s'engager, il l'amena à lui
raconter son histoire. René parla, se posant en
Titan foudroyé. Même l'aventure de Marie-Louise
lui parut propre à le bien poser dans l'estime de
son nouvel ami. Il avait été tant aimé 1 Turner
gardons-lui ce nom ouvrit l'oreille. Cette femme



avait de l'argent, elle avait un enfant de René.
Hé 1 hé L'affaire s'annonçaitbien. Et peu à peu, its
échafaudèrent tout un piMi.

Turner qui pouvait, parait-il, se hasarder en ter-
ritoire français, fit une pointe jusqu'à Paris, et,
grâce à une police occulte dont il ne livra pas le
secret, il retrouva la trace de la jeune femme. Ce

fut alors qu'il vint à Berck-sur.Mer, interrogea
M"" Banès et de là regagna l'Angleterre. Mais cette
excursion avait épuisé les ressources des deux com-
plices. Il fallut s'en procurer de nouvelles. Turner
était plein d'ardeur. Cette perspective d'un capital
éblouissait les deux amis. Ils firent des prodiges,
surtout en ce sens qu'ils échappèrent à la police
anglaise et finalement, un jour de décembre, ils
s'embarquèrentpour le continent.

Après tout, en ces contrées du Nord, René ne
risquait rien. Il devait être bien oublié, et quelle
apparence qu'un agent de police passât par là, jus-
tement muni de son signalement.

Et encore une fois, la chance s'était mise du côté
de René. Il avait pu pénétrer dans l'hôpital'sans
attirer l'attention, parler à Marie-Louise, l'effrayer,
lui arracher une promesse.

Allons, tout irait bien. Vingt mille francs, c'était
une bonne entrée de jeu. On verrait plus tard. Le
moyen était bon et ne s'userait pas de sitôt.

Et dans la petite chambre qu'il occupait à l'au-
berge du Cygne, à Berck-ville, René attendait, plein
de confiance, certain que Marie-Louise se résigne-



rait à tous les sacrifices plutôt que de renoncer à
Reine.

Il est vrai que, si eUe s'était refusée à subir ses
exigences, il eut. été terriblement embarrassé.Mais

sa belle vanité le soutenait le plan était trop intelli-
gemment ourdi pour échouer.

Turner, voulant laisser à son ami toute liberté,
était allé faire un petit tour en mer, touchante dis-
crétion.

René était un peu impatient. Déjà la matinée
s'écoulait. Il s'était jeté sur son lit, se contraignant
à l'immobilité pour mieux commander à ses nerfs.

On frappa à sa porte. D'un bond il se précipitaet
ouvrit.

Marie-Louise entra, accompagnée du docteur
Jean, très calme.

Quel est cet homme ? s'écria René avec un
geste menaçant.

Je me nomme le docteurJean Banès, et je suis
le mari de Madame.

Le mari 1 malgré lui, René se sentit troublé. Et
puis le docteur avait vraiment un visage d'homme
honnête. et énergique aussi.

Que ma présence ne vous surprennepas outre
mesure, dit Jean. Ma femme ne pouvaitni ne devait
me cacher la démarche que vous réclamiez d'elle.
J'ai jugé à propos de l'accompagner, n'est-ce pas
naturel?

René se remettait de son premierémoi. Evidem-
ment on allait essayer de l'intimider mais on ver-



rait bien qu'on n'avait pas affaire à un enfant. Pour
prendre le ton, il chercha quelle première insolence
il pouvait décocher.

Madame a donc bien peur de moi.il n'en a
pas été toujours ainsi, ce me semble.

Pardon, fit Jean de sa voix qui restait dans
une tonalité placide, je dois vous avertir d'abord
que je connais, dans tous ses détails, l'aventure à
laquelle vous faites allusion. Je sais que vous êtes
le pore de Reine, je sais que Marie-Louise vous a
lancé du vitriol à la face, je sais qu'elle a été frappée
d'une condamnation. donc il est parfaitementinu-
tile que vous essayiez des allusions qui ne peuvent
rien m'apprendre.

Maintenant René trouvait la situationmoins avan-
tageuse qu'il ne se l'était figurée tout d'abord. Ce
médecin de campagne avait un flegmeétourdissant.
Mieux valait se conduire envers lui en gentilhomme
et l'écraser de sa supériorité intellectuelle et mo-
rale.

Je me garderais bien, dit René, de prononcer
un seul mot blessant. Du reste, vous avez posé
vous-même la situation de la façon la plus nette et
je m'y tiens. Je suis père, je veux, selon mon droit,
reprendre la surveillance et présider à l'éducation
de ma fille. Ce sentiment est trop naturel pour que
vous ne le compreniez pas.

Cela était dit avec une certaine dignité, un redres-
sement du torse et un demi-salut d'homme du
monde.



Marie-Louise s'était retirée dans l'angle de la
chambre. Jamais, en ses heures de désespoir, elle
n'avait imaginé ces scènes poignantes, ces deux
hommes face à face, l'un, le criminel, l'autre,
l'honnête homme, l'un qui avait brisé son cceur,
souillé ses illusions, l'autre qui l'avait relevée à ses
propresyeux, réhabilitée dans sa chasteté et dans
sa maternité.

Et elle s'étonnait de ne pas souffrir davantage,
de ne pas ressentir de crainte. Elle ne regardait
que Jean, ne songeant même pas à jouir de l'abais-
sement du misérable René.

Toujours très froid, comme en une discussion
d'affaires, Jean répliqua

Si naturels que soient les sentiments que vous
exprimez, vous êtes cependant disposé à vous faire
violence, et, moyennant une somme que vous avez
vous-même Sxée à vingt mille francs, à renoncer
à cette tutelle. cela n'est-il pas exact ?

C'est-à-dire, Monsieur, que, touché des suppli-
cations de Marie Louise.

De M* Banès, je vous prie.
Soit 1 de votre femme! reprit René dont la pa-

tience commençait à faiblir devant l'impassibilité
du docteur, j'ai donc consenti à lui permettrede
garder ma fille.

Moyennant la somme que j'ai dite.
Eh oui, Monsieur A quoi bon toujours rabâ-

cher la même chose ?2
Ne vous irritez pas, à quoi bon ? je suis venu



ici, comme conseil naturel, légitime de ma femme,
et je ne m'opposerai en aucune façon à un marché

à une convention qui lui rendra le repos.
Un rayon de triomphe s'alluma dans les yeux de

René t Vingt mille francs 1

Seulement, continua Jean, vous admettrez
bien, n'est il pas vrai? que, en ma qualité de conseil,
comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, je m'in-
quiète des garanties de sécurité que la conclusion
de cette affaire offre à ma femme. Tout d'abord il

voua paraîtra juste que vos droits soient nettement
établis. Vous avez reconnu Reine. un acte authen-
tique doit en faire foi. Sans doute vous en possédez
une expédition.

Oui, Monsieur, dit sèchement René. Vous n'i-
gnorez pas que la reconnaissance se peut faire, à la
mairie aus~i valablement que devant notaire, et
qu'une inscription en marge de l'acte de naissance
constate que les formalités nécessaires ont été rem-
plies.

Je sais cela.
Voici cet acte de naissance, dit René en fouil-

lant dans sa poche.
Il eut un mouvement humilié. Sa main avait re-

paru, tenant un portefeuille graisseux, déchiqueté.
Cependant, il y prit une pièce qu'il présenta à

René.
Celui-ci la déplia et dit

Voilà qui est bien singulier, votre reconnais-
sance date, à ce que je voisd'i! y a trois mois à peine.



Vous savez bien que la reconnaissance se peut
faire à toute époque.

Aussi n'est-ce pas là ce qui me trouble. Mais
je ne vois pas sur cet acte une mention de beau-
coup antérieure, puisqu'elleremonte à plus de trois
ans.

Et cette mention?
Voas pouvez en prendre connaissance, dit

Jean, tirant à son tour de sa poche une feuille tim-
brée. C'est la mention de la reconnaissance que j'ai
faite de Reine Linguet, un mois avant d'épouser sa
mère.

Marie-Louise poussa un cri. Lui 1 il avait fait
cela 1

René était devenu cramoisi.
Oui, ma femme, dirait Jean. Je savais que le

mariage légitime, ipso facto, les enfants reconnus
par les deux époux, avant la célébration. J'ai jugé
inutile de te demander ton avis, comme aussi il
m'eût été pénible de faire montre d'une générosité
qui n'était que naturelle.C'est pourquoi Reine est
bien légitimement notre fille et je m'étonne à bon
droit que M. René Marteau ait pu reconnaître un
enfant qui avait déjà un père et une mère.

Et comme René restait atterré
Vous nous croyez trop sots, Monsieur, Vous

vous êtes procuré, je ne sais comment, cet acte de
naissance. Ah la date de la délivrance de cette
expédition est inscrite. Elle remonte à treize années.
Vous l'avez prise, lors de la naissance de l'enfant,



soit par curiosité malsaine, soit par défiance, redou-
tantquela vérité c'est-à-dire votre paternité na-
turelle y fût inscrite. puis la pensée vor' est
venue depuis d'épouvanterla mère par un semblant
de revendication. La mention de reconnaissance, en
marge, n'est pas formulée dans les termes légaux,
le cachet qui est exposé, si brouillé qu'il ait été
volontairement, ne peut même présenterl'apparence
de l'authanticité. en un mot, c'est un faux. Vous

voyez, Monsieur, que j'ai bien fait d'accompagner
ma femme et que de toutes vos menaces il ne vous
reste rien que la honte d'avoir été démasqué. Pre-
nez mon bras, ma femme, et taissons-là ce malheu-
reux 1

Un instant t s'écria René. Nous avez tort d3 me
braver. Je vous attaquerai. je plaiderai.

Allons donc lit le docteur. Vous oubliez qui
vous êtes et ce que vous êtes. condamné contu-
mace, vous avez perdu tous vos droits civils. Il suffi-
rait d'un mut pour vous faire arrêter.

–Ah! je vous en défie bien! 1 fit René dans un
dernier accès d'arrogance furieuse, je crierais plu-
tôt à tous que votre femme a été.

A été trompée et trahie par vous. que vous
avez volé son honneur comme vous avez volé plus
tard l'argent des autres. Li révélation pourrait
être pénible, mais je n'en rougirais pas et je dirais
à Marie-Louise de porter bien haut la tête. Mais bri-
sc~.s là. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes
venu libre, vous partirez sans être inquiété.



René les regarda. Ils allaient sortir. Ainsi l'échec
était complet, navrant. Qu'ils passassentcette porte,
et la misère de nouveau jetait sur lui sa griffe de
fer.

H eut peur, et soudain il se fit en lui comme un
écroulement.

Et le misérable, avec des larmes qui lui jaillirent
des yeux, cria

Je vous en prie, je vous en prie.
Ils s'arrêtèrent, ayant compris ce cri de poignante

mendicité, plus atroce encore après l'insolence de
tout à l'heure. Marie-Louise regardait Jean. Elle
s'était sentieremuée d'une indicible pitié. Elle pen-
sait à sa mère qui l'avait tant aimé.

Jean mit un billet de mille francs sur la table.
Oh 1 merci 1 s'écria René s'en emparant et t'é-

crasant dans sa main.
A propos, dit Jean, savez-vous, Monsieur, quel

est ce jeune homme, encore infirme, qui est inter-
venu hier soir entre vous et ma femme.

René écoutait à peine. Mille francs 1 quand il
avait cru tout perdu 1.

Non, dit-il d'au ton insouciant.
Ce jeune homme, je n'ai pas le droit de vous

le cacher, s'appelle Gaston-René Marteau, c'est
votre fils. devrai-je lui dire que j'ai vu son père ?.

René écoutait, très surpris. Son fils il n'était
donc pas mort il était infirme 1 ce serait pour lui
une charge dont il n'avait pas à se soucier.

Qui s'est chargé de lui? demanda-t-il.



L'Assistancepublique.
Ah c'est bien je vous le recommande bien

sincèrement. Je vous remercie d'avance de ce que
vous ferez pour lui.

Et, machinalement, il tendit la main au docteur
Jean qui ne vit pas le mouvement.

Puis la porte s'ouvrit et ils disparurent.

Parti le soir même, René Marteau n'est pas par-
venu en Angleterre.

En montant le paquebot, à Boulogne, accompa-
gné de son inséparable compagnon, il a fait, dans
la nuit, un faux pas qui l'a précipité dans le bassin.

Malgré les plus actives recherches, le corps n'a
été retrouvé que plusieurs heures après la chute.

Les journaux constatèrent, par une enveloppe de
lettre, le seul papier qu'il eût sur lui, quecet homme
était le fameux René Marteau, qui avait eu à Paris
son heure de popularitébruyante, sous le nom de
comte Jesi.

La nouvelle de cet accident qui était un crime
parvint plusieurs jours après à Berck-sur-Mer.

Le docteur Jean attira dans ses bras Reine et
Gaston et les embrassa en disant à Marie-Louise.

Nos enfants I.. /~0'
`

FIN
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