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~fDtMSMP?? t/I~A' I~.a ~Vâ M~â~L<&~L<

<f Chère madame (remarquez que je ne dis
pas chère Pauline, no:)!- respecter les con-
venances), le repentir est une belle chose,
quoiqu'en certains cas il confine à r<n~'a-
titude. Moi qui suis reconnaissant, je non-
tends ni me .repentir ni surtout oublier. Je
ne suis pas de ces gens qu'on met hors
de sa mémoire comme un laquais hors d'une
maison. Donc, sachez ceci. Vous n'avez pas
répondu à mes premières lettres, mécon-
naissant en cela tes règles de la plus élé-
mentaire politesse. Ce!!a-ei est la dernière.
Lisez-la cône' avec soin. Je vous attendrai
aujourd'hui, de trois à six heures, dans la
maison dont t'adresse est ci-jointe. H vous
suffira de monter ait, s&eoad étage et de
frapper à la porte de droite. A six heures
et demie, si je ne,vous ai pas vue. je me
résignerai à regret à envoyer à qui vous
savez ce que vous savez. Pas d'exclamations
désespérées! pas de bras en l'air! Méditez
sur le proverbe « La faim chasse le !<Mp
hors du bois. » J'attendrai.,et dans votre
intérêt dans celui de. et de. je vous en-
gage a tenir compte de cet avis. qui, je
)e répète, sera to dernier. »

'M"" Dolé, seule dans sa chambre. aNai.
sée sur une chaise, les bras pendants, lisait
cette !eth'e.

C'était une petite femme, mince, d'appa-
rence maladive. Bien qu'elle n'eût que trente
ans, ses cheveux blonds, simplement rele-
vés sur son front haut et blanc, avaient
déjà cette teinte d'acier bruni que mettent
aux bandeaux dorés les premiers fils sris.
De ses yeux presque clos et dont les pau-
pières tremblotaient, coulaient d'e grosses
larmes, qui venaient se perdre dans le pli
précoce, creusé à la commissure des lè-
vres.

E]te restait ainsi, abattue, écrasée, sans
un mouvement, ne songeant pas même à
relire cette lettre, dont chaque mot avait,
d'un seul coup, marqué son cœur comme
un fer chaud.

Avait-e)!e besoin de mieux coniprenth'è!
N'était-ce point la collusion fatale qu'eUe

redoutait depuis le prétntér jour, où acres
cinq années, elle avait reconnu, sur unelettre mystérieus~ntent déposée chez ei!e,
cette écj'it'ireau~foï'ïTt~?dures nrfc.T:

gu6s, ,u'elle n'avait pas ouNiée. quoi qu eUw
tent&t pour amracher <te son âma les tam*
cinantes angoisses du souvenir.

H y avait cinq ans, cinq ans! que
M"" Do!e, en une heure d'égarement, avait
cédé aux obsessions d'un homme qu'en ce
temps-là son mari avait accueilli comme un
ami.

ruoture avait été prompte. Mais ces
liens si brisés qu'ils paraissent, laissent tou-
jours entre deux êtres la trace d'une invi-
sible soudure, une attraction fatale contre
laquelle .nuite force ne prévaut.

Dolé était sorti dès le matin. PMtine pou-
vait sans crainte obéir à cette sommation.

Devait-elle d'ailleurs la dédaigner? EUtt
connaissait l'homme, elle savait ce qu*!t y
avait en lui de ténacité violente, de votonté
méchante. Elle eût voulu se persuader que
ces menaces seraient vaines. EUe c'y pour
vait parvenir. H fallait obéir.

Après tout que pouvait-il vouloir?
Une pensée traversa son cerveau, et eue

;'u!it tandis que toute sa chair frissonnait
d'une crispation de réputsion et de honte.

EUe se leva brusquement.alla à la psyché
fncadrée d'acajou qui se dressait auprès
de la fenêtre, et là, debout. le cou tendu,
s'interrogeant tout entière, elle reteva de ses
rloi.gts longs et amaigris les cheveux blan-
chissants qui cachaient ses tempes.

EUe eut un sourire à la fois triste et con-
solé. Elle se sentait sauvée.

Ce n'était pas la femme qu'il voulait.
Mais toujours cette Question de quelles

exigences s'agissait-il donc? Elle reprit la
lettre et, rouvrant, regarda le carré de pa-
pier qui y était joint. C'était l'adresse annon-
cÈe rue des Cmq-DiMMnts. n" 9.

Quelle était cette rue? Dans que! quartien
Htait-eHe situ&e? Encore une fois, des pen*
.~ces de terreur tentèrent de se faire jt'un.
dans son cerveau.

Mais soudain cette femme, qui semblait
si frêle. si faible, se redressa, et un éclair
de résolution, presque de d6f!. passa dans
ses yeux.

Et comme, & ce moment, de petits coups
heurtant la porte de sa chaisbre, une voix
enfantine cria».

Petite mère ouvre-moi
M" Do!o, du revers de sa main, es-

suya ses paupières, courut ouvrir en sai-
f'sssnt dans ses bras le netit ïacaues. son



f5is e!!e te serra eMtM s~ poiMncavec une
énergie presque sati-vage.

A quelque prix ~n'u lui fallût racheter te
repos de son mari, de sOn enfant, elle était
prête.

–PB!i[e mère, ttit Jact;"es, Jacquet,
comme tm !'appe!ait, veux-tu que j'aille pas-
ser ta journée chez grand'mereî.

Est-ce qu'elle t'attend
Gui. eUe m'a dit comme ça qu'il y au-

rait des camarades pour jouer avec.
La m&ra, que cet arrangementmettait 6

t'aise, ne put cependant se détendre d'une
coquetterie jalouse.

Et si je te demandais de rester avecmo!iî. S~e e<t attifMtt .{esqwes am' ses
igeao'M.

Lui, passa sea. bras à son eaw et, eMa~~
gazouilla avec ce zézaiement qui pMt aux
mèfea:

Tm sais bien que t'aime mie<!x toi
Paulma a.M)~t ta bonhe. C'était un~ gM)M~

Picarde. in rente, mais trouvant !a plac~
&s:gaati.

Elle M~Mf avee <tMMssibt!M M' Sestta~
Moas que lui 'aMtAai( atat~e8s6. H. {~
sait SMid. La pluie, mettrait, n ftSSU MM
.envelopper reMMst, se-' deHef du st<H]iBW<.

t~o'aMi,~ pas. )<)<? ha8e <M*i&. JSt~Mt
& sa bMM Mu'W tttt!'a!a&.

M~~ Dôîë' Mstà. setde. E!~ a~ait' e'MOfO
au~ !Mf<'s teSoutire ~t'~ avait f)os6!& doux
baMtd&t'eM!'a!tt.

C'était vM!. portant, ~ue gran~'mSré et
petite m6re étaient quasi ~Htcses ftNte de
t'autre.

.Après tout ee n'était pas Mon ~të.
La mère de ?. Doté étaU une (mntM &

!'espttt un peu étroit, nitus senttmett&t. Et,
6i'Pa.u!ine avait..& s.ouSrir de ses <Kfautss,.
t'eafant béfféMait ~e ses qaati&Citait
tme targa contpëasatiant.

L'ët~aht parti, eHè se souvint && te!')!t-
Mes heures Qu'eue avait à passe'f.
~Mâis, sa résolution 6tMt ~6&, tue, se

.s<!ni.ai,tca)tti<
Elle s'habilla simplement Mttt ett B<Hf, mit

dans sa poche UB douMs ~oite. ptHSt ayant
consutte la pendtj~ deseeaêit &? magasM.

La maison Pâté' que miâë.. ~Bsa4gne, <ft!e
nuUe a!uc,tt& extérieure ne trahissait aua: eu"
fiosiMs des. pMsant% était tm de tee mys-
térieux temples de hHt <t«at seah !~s .<ata-
teta's de haut goût connaissent ts <e&t!)t.

L'art de t'eMMtiHeur sur verfe. tcBgt~tBpa
€OBSMié*'&C9*C ~9)'4a) avait ÈtA te'MHMM~,
ressuscité en quelque sorte pa!' Kette 6o!e,
naguère un des meiBeurs outri~m' 'de la
grande maison de céramique Loriot et. e~.

DaM ses loisirs, Doté s'était atta&e & la
féparation des verreries anciennes un jour,
cha~PMu.f'~s'tttusrieheseoBeetioa.-
ne~s de Paris de feparet uNe !Mtpe his-
pano-byzantine, il s'était efforcé fHmitet
travail, d'une 'eS'Myante ntiautie, cfu'ii
avaitstM'is~e.sye)txeti!ya~'Mt!'éu'~&fa
ce point, ~te t'am~eu~ n'a~att pc dtstin-
eue:' !a. MÈee îmitea de :a cièe6 ofiaitMte.

m emm'NEOLB

C'était ua": fafge tKM-izen s'ouvrât! 'de'
'MM t'antMtica artistiqite,de'NoM.

Ott saura- bientôt cfannteat:! s'était msHUé
dans une petite maison du boulevard Mont-
parnasse, travaillant sans trêve, possède de
la passion inventive.

Sa maison avait deux étages. Ait rez-de-
chaussée, une salle était affectée & une sorte
de musée où Dolé collectionnait ses essais
et ses échantillons.

Dans la cour, un petit bâtiment d~ bn-
ques renfermait te four, les mouf!e$ et tes
sabots.

Gaspard Cormier, t'ami, le factotum et
le eoUaborateur de noté. plus encore son
élevé et sot: admirateur, trsva:nMt dans
le magasin, copiant un entrelaeis tte St;-
gratte~ ébauché par Do!é. Som,.e6~p anit;
appuyé sur i'éaotme .Mluma 4~' a'OMtaeeS..

parts~'a~esj
M* BMê b ~Mn~ea.'ïtnxiesaeat.vtit"

le TotttïB<, chercha ~ap<deB!ent !<t MM
CitKt-DMt~mts, pais t'&yatt tfam~ <atu<t,
Gaep~d.d'umsigte &i tMe.6t.se!

K

Ea' rue Ses Sicq~&t'atBants'~aM&tnee.Mt~
botttev~r~ d'Hatia pour Snir & !a fM h)
Bu<te-att~CaiHBS.

e"~t' tt tM~t. de h:m<tWMe SN devM)e"
que c'était ? jMs un stntpt~ 'sWttMr ~r~
vissaat la pente de la co-ttiM. Bes haies <s
brsttss0a!es' s'eHche.vêtraient'SM è<u~ e<M6s
au)6~rd't~ garnis, de dta~otte.

Ms MM~ttea et MS. tiou~ tH-ti~êW, <?
s'a ~as. ënctM'e eet ? tettfps' ~'N~ef des
maisons. Ce? Mst'es terrains S~St &Mv~M
de bâtisses de p!ahehes.

Le passant, jetant mt fapMt) eëu~ <??&
& traveM les. aUées sarnï~es ou AerthaKt
à percer du regard pes vit'Ms sales, né ~Mt
rien et devine tout.

C'eSt la fdis&M, c'êat t'iMtttérë)t<!ë pe-
sante. da6sta(}MMe s'im.nMMtsetit taux ~ut
ont souffert ainsi toute ville a des feftt-
ges pouf tes ..fuyards. eva~Ss de ta-tu~e
socMe. tâ, i!s se ten'eM, se ta!sMtt et se'
laissent glisser, sans bMs résistet~ sûr !a

pente qui tomBe & :'aMuti~se&ent' et & ?mort..
tthe )Ïa ces.'masurM. Muta.dë S~ux eta.

ges, portait, sur tm .È.tri~&u. n8it, <tuel-
quss!ett~e.sei[fai:È6s.oA un.,Champ6;ti6h aa<raHptit)!'ëcf!&nK;ts.:C't&tttet4.9<tr<m.'

Sur la rue, d'un c6te. une toutique,
un antre, <ie.ferMNettF;–de i'att~fe, m
magasin sans v~te4%, wx e.srrqaHx. easses,,
vide. reste, la tMt~ue dit, SerfaiUe~.
n'était pas plus patpMe- q.ue t'autre, et) sur
un carré de carton, qui sentbitmt in~tHO*
vihte,.ceaeta!t.éat-tt.~S't!<fr~M!'d ?.

Entre:ces dMs' ~tecufeS). ~me .peatM
bâtarde.. iMro'ite jt<~<)ts.n<Hre ~tt!!er!e sut,

trou so<tnbM qui est uutcodtoir, Atj.bo'jttt
en tMoMtant. oc trouve MB est.tiMe)', Achette
tUssante. visoueuse, m-r~tant te pied & cha"



tue marche, eeMBM pout !'avert!r de n'a!ter
.p~sptustoMi.

Vides tM ~au< e.~mbrcs dti premier
Étage, Jouets sMs Soute à quelques misé-
Î~Ëles occupés t).e<~M !o jour & des mdus-
H'ies.san'a not.rt.

EnSn des deux ûhambres &u. secomt, sous
je to't, 'iSë ~u!e ha'tutee.
.Pa !)omNe y ~t8~ ~Esis sur le grabat qui

.ptetenâaHatttitt'et.e tit. A quelques pas de
lui une !Mt!e Mverte. pleine f)'eS'ets jetés
pSte-mê:e et aurgentNa~entdes .hautons.

AUPRÈS Se ? fenêtre, UM ta~le et mie
~taise. & t~!tB, rien .que le CMr6&u ou et
tmtpropre.

C'était <;et tomtHe 9ui 1 attendait Mm" Bols.
C'~t! cet ~OtMM: qu'Niet aLyait Mme

SerTé dans u~paietot râp~, dont les man-
ettes trtjp cOuf~es laissaient passer des mains
.tooguea, Mix mu.s<;tas en saillie. cet homme

-'tenait)es yeux ohstiae~ect Sxes sur la
.p(M')e,

~ie~Ta-beRe î mumB~ura- 'Quelte
heure est-H t

Il f.K'&. de .?on gousset une de ces giosses
jnontMg <te ~MKre sur tes(j[HBUes le mont-
a'e-pi6t6 ae pfMe j'ien.'<pq$!re &eures, nt-0, j'M fMM. et puis
.gMfq~&:ch~6eN6p!Ha.?'aiMm.

'Et c'ërefm!n revenait sur ses terres
'Vt'NMh'a-t-eHe!

Georges Hiv&s avait e~e ce qu'on appeUe
H!) beau g~rc~n.: H il avait une de ces ngu-
res tonguës. aux traits presque fins qui
donnent .}.UHStO!) de !'int;'S)~etiM et de !a
tprc~. '~e~ cheveux très noirs écrasaient untront bas, sous teque! des yeux sombres,
MLX ~&~i.6~ss Hta.! ouvertes, ~a'ssa~e'~t p:
ser M .feg!M~ en !'ams]!issant. ~a bouche
était épaisse, brutale. Tout ceta. en temps
.tte ,prospé)nte, constituait un grand <)jaNe,
a t'air)hso4ent.. aux passions'arcientes, aux
!}M<ts blanches et avides.

AH.tpt<rt}'Jtui.c'était un' damné, jauni par
ta TR!9<it~ <tt SÉbauche. L'osH c&rn~ avaitit~ëstorpeurs lourdes, et sur ces épauïes
Ï&r~es ot! 'devinait un poMs écrasant..Les te-
vres étaient viaiettes. vicieuses, et par )e
)a~&bonn<~meat inconscient, prouvaient le
ilessèchement alcootise de la gorge.

Viendra-t-~tie?
Ït se te'<& ~t 8t queiques pas. Le hirouitiard

gris qui pesaN sur ]a v3!e taisait déjà ta
.nuit..

Tout coup. il tressaillit et se précipita
vers )a .porte. Son oreille venait c)'Mre fran-
.pëe d'uh ëc~o d'6 frcisse!t)ent. (M, c'était
!me 'ohé car!)t!?nant les n'ai~es ig'noMfs
dp l'~caUer. Oui, on s'aTrct&it sm te pa-'t~r. Oui. on trappait 1

'n-ne ;fut pas. !oni; A ouvrir ~a perte. Une
temmc ëtatt !à. cebout. douN~aent voHee,
immobUe. n'entrant pas.il !a sai~t par ta main, !'atti?a en dedans,
TpfeT'ïia porte d'un coun de pied puis,
!:Tut&M;6t)t, U saisit .)(i voile .par ses bertis
Ct le rejeta en an'iÈt'e

Enfin s'ecri~-t" ça. n'est pas maiheu-
reux

M"" Me, Manche comme un spectre, était
prise des pieds a la t&te d'un tremM~nent
nerveux.

Ah çà est-ce que vous allez rester
ainsi? Des émotions Parbleu est-ce que jo
n'en ai pas eu oa part. moi aussi Vouss,
voilà, vous avez bien fait de venir. On va
causer et s'entendre. n'est que temps.

Et il répéta entre ses dents avec un juron
Oui, il n'est que temps.

Mme DoiÈ )6 riegardatt maintena.nt. EUe
avait besoin de toute son attention pour sebien convaincre que cet homme avait ou
avait eu des.droits sur elle.

C'est comme cela qu'on dit bonjour aux
amis? reprit-il. Manette ce n'était pas tout
a fait la même chose autrefois Tu Cer:
rappeties, hein, ma petite?

Au tutoiement eue ressentit une secousse.
Ce fut comme si, étant évanouie, elle eût

été subitement frappée par une étincelle c!ec-
'trique.

Doucement,M'es ta résolaition prise de
tout entendfe et d'être calme, elle dit

Que me vouiez-vous? Vous m'ave!' me-
nacée. ie.sa~, venue. parlez maintenant.

0h ;oh de la (H~niM Cemme si vous
pouviez vous permettre ces airs-là, avec
moi Vous &tes <tem!6?. C'est donc une
grâce que vous me faites ?.

Et la po-ussattt presq~te ?Memment
Pas tant de façons, ma chère, fit-il d'un

ton brutal. et assieds-toi.
Et, comme elle tressaitlait eticore, il s'in-

ct~na avec un respect ironique et, apppo-
'chant t'unKjne chaise v °

Madame me fera-t-etie l'honneur ~e s'as-
aeair? dit-il e!] riant.

C'est inutile, répondit la pauvre femme.
jfe suppose que v&us pouvez me dire enquelques mots la raison de votre app~i.

Pt))S. regardant autour d'elle. elle ajouta
~vec une imperceptible menace de bienveil-
lante pitié

Vous n'êtes pas heureuxi
Et sa main se glis;3a -sous le oMifau qui

t'esveloppait. Mais ii avait compris t'accent.
il avait vu le geste il 'eut un mouventen'.
de coi&re et. lui saisissant les poigaeis, j't
la jeta vers la chaise, <~u eUe tomba

Pas possible cria-t-i]. Nous vou~o;is
faire l'aumône. Je vas te donner teat sors,
mon bonhomme, et tu me baisseras la pa,x.
Ouais croyez ça et buvez ds !'eau i.

Aux grossièretés de Georges Rives. pMi-
tioe sentit une chateur subite lui meNN a
la nuque. C'était la revoie qui eommen<.ait.

J ai pense. dit-e!)6 fraidetnent. que \ousvoulez !ne rendre les quelques lettres q!te je
vous ai écrites jadis et, je suis veoue pourles acheter.

En vérité, fit-il de sa voix gouaiifeuse,
acheter ces petits poutets ) 'et un bon prix
pas vrai?–J~ n'aj qu'tjn mot à vous dire. j'ai
pris tout ce que je possédais, et )<' voist'apporte. vous ne me ferez pas !'tSJ!M'e de
croire 'cfue je veuille tnafehande'r.

Mais sais-tu que tu es très bien dans



ce fû!e-!& Queue eranefie !Donc tu as
ton petit magot?. Et ça fait?

Elle prit son porte-monnaie, l'ouvrit et en
tira un billot

Voici. Mille francs.
Georges fit un mouvement comme pour

se jeter sur l'argent. Ei'e put le billet de-
vant lui, sur la table.

Mais déjà te misérable avait eu le temps
de f&BaeMr.

Donnant, donnant. fit-il.
plongea sa main dans sa poche, en

i'etira un smrtefsuiUe graisseux, et y prit
une dizaine de lettres Ïiées par une ficelle.

M"° DoM avec un involontairefrisson de
joie tendit la main.

Mais lui, riant, lui frappa les doigts du
paquet de papiers, et reculant d'un pas

Ta' .ta reprit-il. Les bons comptes
font tes bons amis. un MUet, une lettre!e
Voilà, ma belle.

Et, attirant un des papiers pliés, il le lui
tendit avec un salut grotesque.

EHe sentit une horrible étreinte lui serrer
!e eosur.

Vous p)aisantex. batbutia-t-eUe.
Moi jamais et puis, vrai je n'ai pas

]e <~Bur à $&. Voilà votre lettre. Ça ne fait
plus que. (i) comptait) une, deux, trois.
cinq avec cinq biBets de mitte, on en
verra !a farce. Avec ça que c'est cher

AMf'rfee. !6s yeux grands ouverts,
M°" DoM tenait la lettre qu'il lui avait re-
mise, ne trouvant pas un mot, n'ayant
même pas de larmes. Seulement, à sa gorge
serrée, elle avait la sensation d'une strangn- jlation.

Eh bien qu'Mt-ce qu'il y a? fit Geor-
<

Ses. plus arrogant à mesure qu'il se sentait
plus fort, est-ce que ça n'est pas bien M- tj'ang& comme cat. Six mille francs! avec t

ça que ça vous gêne on mettra un peu ,1moins de tasfrattiches au moutard, voilà
touti

H avait l'infamie de parler die l'enfant. tCeci gaivanisa la mère. EUe se leva, droite. }
Ecoutez-moi bien. <iit-eUe. Si vous ne f

me rendez pas toutes ces lettres, ce sera [
un vol. Oui, un vol. Je vous ai dit que
j'avais apporte tout ce que je possède, c'est (
vrai. Ces nulle francs-tà je !es ai économi-
ses sou à sou, en dix ans. Laissez-moi par- tter, ajouta-t-eue vivement, interrompant
Georges qui ricanait, je n'ai rien et ne puis çrien avoir de plus. Je sais que vous pensez é

daait, ne souriait plus, rê(!6eHssaK. Elle crut
qu'ettorSMsissatt:

Oui, continua-t-elle, d'une voix moins
&pre, depMs le jour où vous avez quitté ta
maison. emportant le secret <te tabcieatian
que vous <'tes a!!6 ven&'e à un concurrent
(oh je ne rappelle pas cela peur vous ir-
riter), depuis ce jou!;4&, la maison n'a p*a
cessé de <léc!iner. Dolé travaille, chefctte,
il est s<tr la piste <m procédé nouveau,
Gaspard t'aide. Hs passent tes cuits,. M~s
je n'ai pas eonBante. Les échéances sont
lourdes et la ~bt~? est proche. Vous
voyez Mes, monsieur Georges, que je ne
puis rien faire de piua. et vous aurez pitié
de moi, de mon repos, de mon.

Elle allait, elle aussi, parler d~ l'enfant.
M~is elle se mordit les t&vres et 6e tut.

–AUoas'feprit-eUe, avouez-moi <;ptS
vous avez voum me faire peur, fende~'mot
ces malheureuses tett~es. je les &r<Hera& )

Comme it se taisait toujours-Je vous promets, si nous sortons d'sm-
barras, de vous envoyer encore 'd< t'ar-.
gent.

Elle a!!ait, continuer, épuisant des ar-
guments quelle jugeait irr~sistiMeSt mais
elle vit Georges, qui tenait tes lettres en
main, les g;Mser daNs ta poche de s<tn gi-
let. C'était une réponse muette, aMus <~<6t'
sive, terrible.

Vous ne voulez pasî. m'jtmura-t-etta
d'une v<Mxrauque.–Ce pauvre Doîé'nt Georges qui s'était)1
assis sur le coin de la tab!e.

A cette exclamation si peu prévue, eNe te
regarda. Sa face antaciée lui payut f&roce.
cependant ce qu'eue éprouva ne fut pas d~
a peur. Elle comprit qu'eUe n'avait plus _&

~atder sa cause. H fallait attendre. At*
endre quoi?.
Le bohème semblait peser d~a.v&3ce !e~

)arotes qu'il allait prononcer.–Oui, ce, pauvre DoM!, M-a. C'est
l'abord à lui qu'it faut'penser. Moi, je suis
m vaufien, un grelin. Lui, c'est un honnête
Mmme. te voilà enfoncé Aussi; c'est staaute' S'il m'avait écoute, il y, deM
aois

n y a deux mois s'écria M"* OeM.
)ue voulez-vous dire*

Oh presque rien. Seulement, vous
iomprenez bien que, moi, je ne lui en vet)-
ais pas trop. C'estvraiqu'i! m'avait soup*
!0nn& d'une ind~iMtesse. Comme ei j'<Bt)s.2.a.i n?. v "11.W.7.

à mon mari vous vois dites <}M'aprÈs avoir
<to int&me je puis biep. pour t'acheté!' ma
faute, mon crime (oh oui, mon crime), je
puis htett meatir a mon mari, M axtorq~ef
<!e t'afgent. qui saitî. lui'en voler car
i! a confiance en moi en moi Eh bien
)c voudx'ais-ie, me résignerais-je & cette hy-
pocrisie, cette vilenie. je n'aurais pas un?r.u de ptus. CNr. (elle eut <m g-este M:-
<u), car mon mAri est presque ruiné. et
à ln veNe de la faiNite.

~tainten&ttt, il l'avait laissée parler. Ay:u)t
oft~e tes bras sur sa noitrine i! !a regat'-

étais cap~Me Mo: aller veadre un se-
cret & un concurrent. quand je regarda!s
sa maison cMafme tanuënùe, –puisque
c'était la vOtre.

Mme ,Doté av~it appuyé s<ta mente)! sur
sa main. EUe écoutait ayec une sacte de e~
ndsité. Elle p!'6voyait je ne sais qaette eoB-
ctusion moMtfutuso, qu'~e ne devinait pas
encore. Que ferait-etïe? Comment se (tébat-
trait-eUe?. EUe n~ chereiMtt pas & te &3h
voit. Seuiement~ elle se disait que, s~ cet.
homme prétendait mettaee!' son aMtri ou son
entMt, eBe trouverait bien le moyen de lès
sauver. le moyen. qu'e! qu'il fût.



H m'a ehasse, ce pamwo Dde,' oontt-
nuait l'autre d'une voix monotone. Et vous
M m'avez pas retenu, étant rentrée au ber-
çai! du devoir conjugal. Au .{on6, vous
m'avez rendu service. pour un temps. car
je me la suis coulée assez douco. Mais
u y a cinq mois, six mois, j'ai eu aussi ma
débMe. Oh un vrai plongeon. si pro-
fond que, tenez, moi qui vous parle, je
n'ai pas mangé depuis vingt-quatre heures.

il s'arrêta, attentant peut-être une exclama-
tion qui ne fut pas proférée. EHe doutait
t'écho de haine qui sonnai! sous chaque mot.l'écho de liaine qui sonnait sous cj:¡¡~gue mol.

–C'est un détail. seulement, Dolé n'a
pas été gentil. C'était un camarade autre-
fois. tout était commun entre nous. même
sa femme Ça mérite des égards

« Je contintM. Donc. il y a deux mois,
comme je battais une vraie d&ehe, j'ai aperçu
t'ami Doté .qui se pavanait aur le boulevard
extérieur. par ici. il aUait chez Loriot,
TemaiUeur. Ma foi! une bonne idée
m'est venue. une inspiration du ciel et de
ta vertu J'ai eu en'fie de travailler
C'est drôle, ça mais c'est exact. Alors
je suis allé droit à Oolé. J'allais débiter
taon pet)t boniment– mais pat voiJà le
b&hhOBtme qi!, me reconnaissant, se met
dans une sainte rage, me traite de filou de
bandit un tas d'amabitités Mieux que ça.
est-ce qu'i! ne voulait pas me casser tes
reins?. Heureusement que je suis solide et
que j'ai de la poigne. Je t'ai carrément me-
nacé de lui briser la tête. Aiors il a nié.
et il a bien fait.

Où veut-il en venir? pensa la pauvre
femme.

Peuh yai ré!)ècM après nu'H ne tal-
lait pas trop me formaliser. ,Le premier
mouvement, je connais ça. Au bout de
deux jours, je ne lui en voulais plus. J'ai
cru que ça serait la même chose pour lui,
et alors. en avant ta correspondance.

Vous lui avez &:rit?
Pourquoi pas? J'ai ilu sty!e. tiens Il

ne vous l'a pas dit. Il est donc devenu ca-
chottier, papat que lui écriviez-vous?

Moins que rien. Je lui demandais de ne
plus penser au passé et de me reprendre

Vous avez osé?.
Mais oui Seulement, quel' four, ma

chère H m'a répondu. mais !à, là, là
c'est drôle que le papier n ait pas éclaté
C'était du picrate J'aimais mieux vos let-
tres, sans vous flatter. Voilà le poulet mapocheest inépuisable. deux lignes « Si
vous vous permettezde paraître devant moi,
je vous tue comme un chien x. Et signé
en toutes lettres Pierre Doté. Hein quel
style des menaces de mort J'ai eu envie
d'aller chez le commissaire et puis comme
j'aime beaucoup à rMéehir, il m'est venu
une autre idée. et c'est pour ça, ma chère
amie, que je vous ai priée des passer & monhûtet. garni

–EnRn!pensa M'"<'tjo)é, oui, torturée
p~r t'attente, préférait toute certitude a
cette ))ngoiss& qui augmentait sa fièvre.

Elle reprit tou< haut, s'ttforcan! de paM:-
tre calme:

Je vous en prie, expliqu&ï-vous. il se
fait tard. et.

Oh l'heure ne m'inquiète pas. Je di-
nerai plus tard. Du reste, je ne sais rien
vous refuser, moi! En deux mots voilà la
chose ce que papa Dolé m'a refuse, c'est
vous qui .t'obtiendrez

Mme Dolé se dressa, épouvantée
Je ne vous comprends pas
C'est pourtant clair comme de l'eau de

roche.
Martelant ses mots, il ajouta

Je veux revenir à ta maison Do)e. jo
veux reprendre ma place d'autrefois. je'
veux mon coin à ce foyer patriarcal, ma-
part de bénéBces. je veux retrouver mes'
amis. je veux mon couvert à table, mespieds aux chenets. bref je veux me ranger,I.,travailler, rentrer dans la vie normale.
et pour ça, ]'a4 compté sm' vous. Vous
voyez que sa. n'est pas bien difficile.

Une douleur aiguë traversa le cervenu
de M*" Doté, e< un éblouissement passât de-'
vant ses yeux. Cependant, s'affermissant

Vous savez bien que cela n'est paspossiblei
Vous croyez Moi, je dis que, si vous,

voulez, et vous voudrez rien n'est:
plus simple Ça doit même vous étonner'
que je ne demande pas plus. Je disais six
mille francs une somme que vous n'avez
probablement pas Mais ce qui est char-
mant, ce qui est mon fève, c'est de rentrer
dans le giron de !a vertu. et de la fa-
mille. Tenez! je ferai danser le petit sur~
mes genoux Je ne le connais pas, ce'
moutard il doit être gentil, hein?

Cette perpétuelle évocationdu souvenir de
l'enfant brûtait le coeur de la mère, et des
chaleurs de colère montaient à ses tempes,
avec des bruissements d'eau bouillante.

Donc c'est convenu. Papa Doté sera
aimable. Petite tetnme chérie lui fera des:
mamours. elle lui dira Papa Dodo. papa
Lélé, faot être aimable avec ce brave
M. Georges. c'est un ami.

involontairement, parlant à son insu cequ'elle pensait, Mme Dolé articula ce seul
mot

No'ft
Georges tressauta et, quittant la table,

alla vers Mme Dolé.
Elle ne remuait pas elle avait répondu

machinalement. Elle s'était entendue parler.
C'était dit. Tant pis n pouvait la tuer, du
moins elle n'aurait pas cédé.–Tu as dit? demanda-t-il, les dents ser<rées.

J'ai dit que jamais je ne prêterais
les mains à votre rentrée dans la maison de
mon mari.

Jamais!
Je ne vous parle pas de ma honte

comme femme. mais de ma répulsion
comme s:sre. Votre place n'est pas là où
est mon enfant.

AlloM assez reprit-il durement. J'a!



~<M ce que te veux. ~n ai tfop fe ia me'dev!t6~be'nAJeveusMMMpd.aBs!av.4e'
yég'u]ièr6. La maison de cet nnbeeue de
DoM tM TA. Vous, vous ne pouvez rien
contre moi et avez tout intérêt à me choyer.
Vo'ue parier du petit ? Eh parMeu' il j~ran-
dira et H me reptmn de vous. Si vous
faites ta. mé-ebamte, ie M rM'MhM'&'i tt6 pe'
tites MstoireSt..

–Misérable'
EUe cria etxa, tes mains tofda.es,. les M-

vresbianches.
MMra6!e rêpéîa-KHe. Et Men fat-

tes de moi ce que vous voudrez. Aussi
bien, il faut que ]e ~aus dMe ce!a. i'St hor-
re)!!s' ttu p&6gtS, do vous, de ma faute Si
je suis venue ici, ne croyez pas <~ue ce soit
par peuf de vons. Nott, car ]? ne'tous
'Ci'aya~s fiM saesi i'nfKme que vous êtes FJ<*

~sum -fenaB pour sauver mon mari ntttB en-
fant, mo& mari que }'aitNe, tOon stttMft
que j's<et'& Je voûtais, voiH, te mot
être débarrassée de vous. Avec tottt ce queje poss&da4ed'argeM, ~'ae6<6t9is leur Mpos.
Vous nt'avez voMe' 6B Mea! tt)at ittt
moins, je vous hais et je veut méprise t.

EHa avait marcM sur lui, les maun'5 et'
peea, co'm~'e si elle eût vomu !'eeM.s<f. Cne
force incroyable, surexcitation nerveuse,
durcissait' !ea hta~elee de' cettS ~ettte te&tme
devenMeE'Oitne.

M.ais d'un coup se~, eof' .'i s'it eût frappe
svec. ut! 6&t0tt, Geerges tu. ratiattit ïe Ma:.
et fa Ot r~et!H}!

AB vous Ee vCHtez pas An va'as
me {aitêS dM p~rsses Amour c'onjUE'ai',
amour maternet. M&<!a!tt.e t'MMtere, est-tte
ffUÉ le nicMfard! est de papa &&?, hein?°'
Apres SMi, UN autre. avec ga que ~ett
doute!

EHe 6H'A'R~e!a et s'appuya au. dossier <&
la ehsis~. R crut' qu'eU'e aîïai~ s'éva's~~r.

Une detnière' fois, me réeoaeiHeff~-
vous at'eÈ v~tf-e taari?

–Non'
–PreBexg'ar'îe'
Les paupières presque etoses.. tts' rais'oa-

S3ntp&s9<s~afo]es,e!!edit:
Je ne vous crains pas' La.ene !&-

che
A ce mot qui sifftMt entre ses dftfts se~

T~es.etsquanti'infâme d'un coup de fouet
'Georges eut un accès de rage, comme U!t
sursaut de' ne!'fs. efUt-uf à t!t maH~ qttt
béait a terre, laissant voir ses guettiB~s
H fouN!a. 'irtetisement tians eet attias de la-
ïques satsbj <? sa maN repaMt. amtëe' ê'uB'
'~evc~ve~

Tiens, regardt. St-!t d'une vs'it ctui
n'était qti'm haMtem<*nt de eaMM, ttt' la tbn'-
nais, cette arme-là. elle vient de chez tôt.
C'<4 Oo!B qui me t'a ft<mnee. jft<ïis.aa
bon te.pB B fi a 'm'êttiO' 96~ {{t!t!M6s, P. D.
Eh bien si tu répètes. je te jure. ~rai'
comme je m'appelé Georges Rives. que jeteM.

U!re'4'o!rer''Hait!aunpou<!et)evisa~<
<]e pauUn~. voyait petits canons<oit.s oointÉs sur elle. Etre tu~e. !â dans

cette chambre immonde! le déshonneur
aptes la Mttft EUe eut a.tt fr&M~ in-
terne,: Msis ? mëtae mot lui fë~mt aux
tèwea.

Lâché 6t-e!fe encore, dans 'inN i.vMsse
dedéit.

Lui éclata de rif'e, et, ~<<s6tHt Fo.ft!te sar!atabte'àc6t6<teh)tt
Au fait, je suis bien bête dé me m~

tre ea cctiëre T'e Cuer, ~u'esMe 4~ 6s
me rappor~MM? A6! ttta~MM! &!j&e son
mar~ PafMeM, Mte s'y est prise iittt te
tar()!EUt!amt<i6~nBeMt!T'ttM'~eM
pas m'aM~f à sortir da pSn'H'?.M D'à& t'y
fonr.i'er'0<!t'ëtt<t<:Hn;e<a<!Mm!!L)'t<!tde
I'!et'tfa!)t! Mhe (o'!s, dëm Ms! e9n?2'

a<!]t)~t lès tettr~ à i& p-a~ttr. et 'âpr~
cela, vogue Et {Mt~ra.

R vous tutra~ fit M~* BbM <ta!' titu-
bait comité si ett); eût êt~ ivre.'Ou.~ ~ua oaMiei!, KiA BeH~. (tae j'ai
miNo tfa;ncs 6t <tuo je serai att &?&? <?*
main matin. Voas' 'se f~feex à' œe T.fm~f
de ee Doië- ~'e j~ dètMte. d'e,e<t enfaat
que je 6ais, parée <}U'i!. le etoN à Mt'. N'o~s
verrons bien (teaMth matiti. Re joli )*veit! fe regretterai de ne pM é!fe Mit.

H se- pencha.' fe!~ elle et, fa ptena~t &ux
6pa~es. la secoua-Je !tH veaSe.ehteMez-vot! &&K.
N'avtx-wasrKm&dit'er?

ENë t~Snttit comme si e!!a eût ëtÉ èn-
<Ï&~tttM'

ÎU~t!
Ainsi, M'gatdez. les vciU. tes butines

petites iettres, avec des mon Bem'gea
mon BtëM-aimët gros eotttM' le bras
Il y en a cinq, Je ne lésine pas. il att~a
tout. 9' pouffa s'<ai at)<taer une ËXE~es-
ti'oa. Je prends une' en~eMppe. t't!gar<îex..
je i!< mens pas. j'tMns :'A]tt. Bo!6'B, boa-
levard M<mt]MrntSse.Ça se~a <?&?. Hâ!

Ce dernier efi était t)n r&ie.
Affolée, sOnmantbuH.que,. M~* Ooit- ayait

saisi le revolver qui ctait rnsM' sttt"!a MMe,
le lui avait appliqué es aiem itrane, si près,
que la <Mtosatiaa a'vmt été étouB'ée et <Me
les cheveux avaient été roussis. t'tonNn~
était tombé en avant, sur la taNe, les
deux Bras <Mh~'c< mc~t.

et N"" DMt prit ]6S lettres qa'B tt~aH
pas &ncore mises sous t'ènVBMt~, t~ ca-
chs dians sa poitrine. 'oa'Mrit M. {M~të et
s'enfuit.

Il B~aMN, sit Reta'eS aoan~ett.

n~

PaMMe' av.a~ tr'eMe-qa'atrë &<!& B t a~e.a
douzé ans 9.u'.e!î~ était tnariëe. So& MstoiK}
étai'; RettM'e.. Soti përs, ottvtiér ~NitiUeur,
avait e.ontrMttS. sous !6pt)uwantab!f!' .c~M"
bustiOn des Bturs, mte maiadiB die pc!tr!M
[;ui' t'avait en~ofter,, eMore' jeute,. & 6m~
quatiM an&

Sa m&re était moite fo)!s, <!ue!'e~es aN.
nées apffs !d naissaM~c de sa 9H&.

Le p&troa, M. loriot, avait mis !e; BeMte



aux êcriMr~s. et peMhnt de tongg enchai-
nem'entS de stimaihes et ds mois, ette avait
réglé t<*a ceMptes du Ëamid!, qui étaient
ceux' des éche'~ces.

Vie mon'otottë, sans souffrances &otnme
sans joies, aai~s tentations et sans désirs.

Sa robe .noit'e, son col N~tnc, ses poi-
gnets ti'e tttttrine, tout s'ajustait à ses sBu-
res 'tttodMKa M sitencifuses pour créer une
sort'e de aoonette civile.

De fhH, la petite ca~e' & treiHis de fer, à
M'iieM de c)!t6ne bfuB), où eH'c passait ses
joûrttëea, r&ppet&it la cëttute des cloîtres.

EUe ~ai! sente du matin an soir ne con-
ve~sa~ ~'a~ais qu'à travers îë ~t-uchet, garni
d'~tte pt~qu~ de euivre dont e6ù poussait le
res~Oft, quand ?. Loriot ou quelque em-
pt<M~ supe'ri<*Hr avait un FeMttgn&tnentà lui
deatMQM'.

tim-e Ms pa'r ait. le jour de sa f6M,
M. Loriot donnait tm grMjj ?'?1'.

P~Mine y était admise. A six heares pré-
.tuses, àrfivafent des bourgeoises du qudr-
tier, dans MUts '~aittes de soie. qui se te-
naient taut debout, ay.'Hi.t de p'osses chaî-
nes qui ballottaient sur teafs poitrines. Tout
cela était riehe, lourd. le ntëta! Comme tes
femmes.

Les maris, bruyants, tout enchantés Se
cette fête ~f fattuBe où on buvait sec,
avaient de gros rires sonores qui remplis-
saieS la Maison. AttMë hors du silence
pour ette sou<tàm plongée dans ee fracas,
Pau!ine se sentait a la fois 6toutdi<* et as-
sout'~Ee. Ses nerfs souffraient. Elle avait au
cerveau des bourdonnfments qui lui tai-
satect t&at.

Personne d'ailleurs ne se préoccufpait
d'eUe. C'était !e princioe de la maison qu'on
laissât ehaMn libre d'agir a sa guise. JPas
de eeremoTtie. Triste ou gai, à votre cRoix.
Cetà vous regardait.

Pourquoi l'aurait-on crue triste <fail!eurs?
Qu'est-ce qui tui manquait

Quand dn n'a ni père tu. mère, n! tenants
ni aboutissants, que peut-on rêver de mieux
qu'une pîaee sûre, des appointementsrégu-
liers, le gîte et le couvert?

Eë père Loriot lui tapotait la joue en di-
sant

Ris (hfne un peu, petite. Ta ne veuxpas ? Parait que ta nature est comme ça.
E!!e craignait d'être in-rate et elle jetait

Ses bras autour du cou du gros hottmae, lui
embrassait fea joues et s'écriait

Je n'ai pas besoin do rire pour bien
vous aimer.

Etie avait maintenant vinct a!t& passés.
Un des convives poussait !e coude de Lo-

riot et lui disait, à voix basse et en <i-
gnant de i'mi!

Hein'? en voilà une qui n'd pas chaud
dans le dos.

Eh <;h qui sait? faisait Loriot.
Le fait sst qu'e!!e s'ignorait e!!e-:n6me.

EU'e ne comprenait ni ne devinait rien <te ta
vie.

H y avait !a. à ces banquets joyeux, de
beaux gars M{Hmanc'!és, au teint 'ii&!e par

la chaleur des fours. mi-ouvrier! mi-ar'is-
tes, dont les muscles s:u!laisnt sous }<3 drap
(in de la redingote neife, H tui sembb't
qu'eue fût trop petite, qn'eUe gtissat trop si-
Jenctefisemfnt dans & vie, p'out que nui fit
attention à eu&.

C'était une de ses ithjsiotis enfantines que
de se H'gurti!' qu'ëKe était invisible, impat-
pable, comme !es fé~s des contes, de telle
sorte eue tout le monde ignorât qu'elle était
là.

Ptn'at tout le mitttd'e. cependant. Car. un
!.)eaumat'iB,B'o!i' te principa! ouvrier, pres-
que l'ami du patron, lui ayant demande un
entretien paftictd'fë! s'enferma avec M
leur conversa'tidï du~a bien une heure.

PauMtre chit&ai! pendant ce temps-là, tri-
turant dans son eifveau t'êternetle mouture
des n&m&rM. soue Fangrenage mécanique
du calcul routivii~

Loriot la fit demander daBs son bureau.
C'était un grand événement, et gros

d'infj.taétuSaâ.
PaaTme se sentit pa!ir et son cœur se

crisps. Jam.ais ce!a !i'"tait arrive.
Que se pas'sait-H ? Est-ce qu'eHe avait com-

mis quelque faute?
Entre, mon 'enfant, lui dit Loriot de sa

grosse voix bienveillante.
H 4ta.it debout, vêtu de la tbngue houppe-

tand'ë de I'bmailteur, tùmant la belle pipe
Kummer que tes ouvriers lui avaient donnée
à ~a' uBfhitre fête at qui se culottait à plai-
sir.

Assieds-toi, petite, lui dit-il on retirant
sa pipe due sa bouche et en lâchant une
forte M'iitee qui le cacha un instant comme
un nuage et réponds-moi bien franchement.

Elle avait obéi, s'était assise, avait croise
ses petites maiM sur son corsage, tenant
les yeux à demi fermés, baissant un pou la
t&te comme l'enfant qui attend une ta!oche.

Est-ce que tu t'ennuies ici? demanda
Loriot d'un ton plaisamment bourru.

Moi. je n'ai pas dit cela.
Ça n'est pas une réponse, ou ptutot ra

prouve que tu le penses. Eh bien si tu
veux, tu vas me quitter.,–Si je veux.

ParNeu tu penses bien que je ne te
mets pas & la porte. Est-eHe godiche, avec
ses airs de victime Mais, sapristi remue-
toi donc un peu. Tiens:. je voulais te faire
des phrases pour te préparer à la chose.
mais je veux voir si, une fois dans la vie,
tu pourras te secouer. Une, deux, trois'
veux-tu te marier*

Pautme jeta un petit cri et devint cramoi-
sie en ntërn~ temps des tarmea emplirent
ses yeux, et elle se sentit soudain si faible
qu'ette se laissa retomber en arrière.

Eh bien qu'est-ce qu'it y a Est-ce
qu'elle va se pâmer maintenant.* Ëh ne-
tite je ne veux pas te faire de la peine.
Je t'aime bien, tu le sais du reste. Si tu
ne veux pas, dis-!e,etitn'cnserap!us ques-
tion.

Fautine s'était remise.
Je n'ai pas dit que je ne voulais pas.



EUe souriait maMenam!, tt'o<!van: <h'Mtt !a
façon dont Loriot lui parlait mariage.

EHe n'avait pas réMeM à ceh. Le ma-
riage lui semblait en dehors de son horizon.
Elle n'avait jamais ape~a cela à travers
jes maillons de son tretBts.'

A peine avait-eUe enteada pronencer le
mot d'amour, dont ta si~siHcatton lui Échap-
pait, les nuits mêmes n'ayant p&a eu ds re-
vctation pour eUe.

Mais, tout à coup prononcé à son oreiNe,
ce mot de mariage l'avait gatvtms6a tout
entière.

C'était une sorte de seconde naissance.
Elle était cloîtrée et n'avait jamais rêvé

l'évasion. Maintenant une porte s'ouvrait
d'ette-même toute grande devant elle, et des
bouffées d'air et de lumière lui sautaient au
visage, au cœur et au cerveau.

Loriot n'était pas homme à deviner ces
nuances.

Au premier mouvement de la teune fille,
il avait cru à une répulsion involontaire.

Maintenant, à son sourire, il crut bonne-
ment qu'elle désirait depuis longtemps se
marier.

Hi hi fit-il en riant. La sainte nitou-
che paraît que ça mord A!IoM, ne
rougis pas comme es. C'est pas la mer
à boire, va. Alors ça te ferait plaisir d'avoir
un mari.

Je ne sais pas, fit Pauline que ce ver-
biage étourdîpsait de nouveau.

Natm'euement, parce tque tu ne sais
pas qui est le mari. Tu me connais assez
pour être sure que c'est un brave garçon,
ft :ravai!!eur, et honnête. Un peu r6vs.s-
sier, c'est vrai. Pas assez ouvrier, un peu
h'op artkte. Ma:s, dans la partie, ça ne nuit
t'as. C'est vrai que moi j'ai fait fortune en
n'étant guère a'utre chose qu'un bon cuiseur
d'c.mai!, mais H y a. autre chose. et Dole
est des bons.

Do!é
En répétant ce nom. Pauline regardait Lo-

riot. Ce ~~im ne lui était pas inconnu.
H)]o l'avait, vu cent fois sur les listes de

p.iye. en tête, en face de sommes relati-
vement fortes.

Eh oui Do!é. rien que c.a. reprit Lo-
riot. Un solide et un bon enfant. Du reste,
ie suis ta a te raconter ça, comme si tu
ne le, connaissais pas.

Moi. je )e connais?.
ParNeu. & moins que tu n'aies tes yeux

dans ta poche. D'abord est-ce qu'il ne
nfisso pas devant ton bureau tous tes ma-
tins et tous les soirs avec tes camarades?.

C'est vrai ou'eUe aurait du le connaitre a

Mais elle avait beau faire, pue ne se pap-
ie!ait personne c'eMit la faute de ce brom!-
'L.n'd perpétue! qni s'étendait devant ses
~ux et ne lui permettait de rien voirx Q~à
h'avers un voile.

Tn ne dis rien a!ors c'est entendu, tu
le connais et il ne le <!&'r)!aitpas 3

("~3't a~' coyttrss'e parce qu'eî!e ne le con-
naissait pas qu'il ne pouvait pas lui dé-
plaire.

m CBïMMELLB

Le plus ha*! ~t fait, reprit Ij.orM. Le'
mariage te va, te mari me t'e&rayo pas. Par-
tons rtusea, alora. *fu cot~premts aien que
je veux que tu sois heureuse. Quand t<M~

pauvre père est HMM, je lui ai promis do
m'occuper de toi, et je n'ai qu'une parole.
Aujoura'hm, ta chance me favonse. Je
n'aurais jamais espéré ça. Comment Dolé
t'a remarquée, je n en sais rien. C'est votre
affaire à tous les deux. Peut-être'bienqu'au
lieu do faire mes comptes, M"" Turlurette
faisait de t'œi! Su~iot«. En somme, Doté
est venu me trouver, il y a. Mse heure.

« H a fait m: petit héritage, une trentaine
de mille francs. U veut s'étaNir. Il a sa
toquade d'émailleur sur verre.lui faut
une bonne petite femms. bien douce, bien
sage et au courant de !a comptabitité. tu
fais .'son -MÏaire. Si tu acceptes, je te don-
nerai ~n trousseau. Je mettrai <hns'!a ntai-
son de Dolé une KeUe pièce de dix mille
francs, et en avant. Soyeï contents et faites
beaucoupd'enfants. Dis te n~ot. et ça y est.

Elle eût voulu ne pas répondre tout do
suite un monde d'itlees bruissait en eUe-,

« EUe faisait son affaire » Ce n'est pas
tout à fait ainsi qu'eUe se Sgùrait le ma-
riage. n

Mats aussi, M. Loriot était si bon, Ces mi!-
Uers de francs résonnaient à l'oreiUe. de
Pauline, non point avec leur valeur pécu-
niaire, mais avec t'éeho d~ bonté et da da"
vouetnent dont ils étaient la preuve.

Refuser, c'était impossible. L'hésitation
même était une ingratitude.

Eh hiec allons, petite, reprit Loriot en
donnant à sa grosse voix une inflexion en-
fantine, veux-tu-t-il ou veux-tu-t-i! pas?

Pauline ouvrit grand les yeux comme .i,
par-dessus le 'mot qu'elle attait prononcer,
elle cherchait à découvrir l'horizon de son
avenir.

Puis elle dit
Je veux bien
Partait très bien Vive la joie Hé

Doté tu peux entrer, cria Loriot qui ou-
vrit la porte de i!'on cabinet.

Alors, dans le couloir qui menait auxfours, Pauiiue vit. à travers un scinti]]emenf
d'étincelles qui éctataient devant ses yeux,
une forme htute, un peu vague, qui s'avança
lentement.

C'était Dolé, un grand garçon robuste,
ay.:nt des cheveux blonds de couleur un
peu fade.

–Avance donc. lambin J'ai mis des
gants blancs, t'ai fait la demande. et je re-
grette de te dire. qu'elle aMépte

Bote avait la visage Ions', le nez droit.
les yeux gris. Une barbiche blonde, qu'i!
tourmentait de la main, aMongeait encore
t'ova)e de sa figure maigre.

Il restait !S. immobile, tordant sa. barbe,
les yeux humides.

Loriot les regardait,riant, s'amusant beau-
coup.

Eh bien quand vous voudrez? Qui
est-ce qui parlera le premier! à,pile ou



Mademoiselle. eonneenca Dote d'une
voix étranglée.

-–Apres?'c'est tout Allons, il faut que
je vous aide. Faut espérer que ça se bor.
nera à la demande, pas vrai, DolÈ! Tu vou-dras bien te passer de moi plus tard. Je
m'ex&cute. Mademoiselle Pauune, voilà un
brave homme'qui a vinf?t-huit ans, pas trop
chiffonné comme vous voyez, qui vous (te-
mande pour femme, ~a vous va-t-il? Toi,
D.oté, tends ta grosse patte.

Franchement, ayant le courage de ce
geste d'appel et de prière. Dolé tendit versPauline sa main large, tout ouverte.

Pauline trouva dans ces Sançaiiles je ne
sais.quelle cr&cerie poétique qui la toucha.
EUe allongea sa petite main et la posa sur
celle de l'émailleur.

Dolé frissonna tout entier, et subitement
retrouva ta parole.

Ah tenez, mademoiselle, je ne sais
pas faire de grandes phrases. Mais vrai
puisque le patron permet que je vous le
dise, je vous aime. oui, sincèrement. Et
ce n'est pas d'hier! Quand je vous voyais.
à votre place, si douce, si. jolie, je me
disais que, si vous vouliez de moi, ça serait
trop de bonheur! Alors, c'est bien se-rietm. que vous ne me refusez pas

Pauline tourna la tête. comme si eUe eût
consulté encore une fois Loriot. Mais lui
avait trouvé très gai de s'esquiver et de
laisser les deux amoureux face a face..–Ne répondez: pas tout de suite, reprit
<)o!e. Car, auparavant, je veux que vous
me connaissiez un peu. J'ai perdu mon
père tout jeune, je n'ai plus que ma mère,
une sainte femme. un peu rêche, mais bien
honne. Voilà qu'il m'est tombé une petite
fortune.Qu'est.-ce que j'en ferais toutseu!?. Des sottises, comme des camarades
que je vois Mais, avec vous, je sens.
laissez-moi vous dire cela. que je pourrai
<Faire quelque chose de bien. C'est un bel
art que le nôtre et qui a des noms glo-
rieux. jNe riez pas mon ambition, c'est
d'inscrire le mien sur la liste. Avec une
compagne comme vous. je me sentirais un
courage d'enfer. Je travaillerais jour et
nuit et surtout,–éeoutszbienca,–cour
qu'en vous entendant appeler M" Dolé.
eh bien! vous soyez un petit peu heureuse
et Hère de porter ce nom-là

Elle avait laisse sa main dans celle de
!'emailleur.

Elle lui 9t signe de continuer.
Je ne vous ennuie pas pue vous êtes

bonne Alors voua saurez tout. Moi, voyez.
vous, j'ai un vice. (dame! on n'est pasparfait !) je suis casanier. Le soir, les ca-marades vont à droite ou à gauche. Moi. je
rentre chez moi, et je lis, et je tt'avaiHe,
et j'invente. C'est ma vie. Je trouverai quel-
que chose, allez Mais. quand j'e suis avec
maman. q'Miqu'ei'e soit excetjente et <ïu'e)!e
m'adore, )'e me sens tout seul. Pour qui est-
ce que je m'éreinte travailler! Pouir l'ar-
a~nt.'? Je n'aime pas i'arsent, ie n'en ai pasttesom. Aveu vous- ça eeri Mh'e ehttee.

s Vous m'aiderez, ne fût-ce qu'en me rpgSt'-
~tant. Oh les bonnes soirées et puis le
dimanche, a )a campagne, les promenades
en pleine verdure avec sa petite femme aubras. Des folies je vous en dis trop
si vous alliez me refuser, maintenant

Pauline n'avait eu garde de refuser.
) La mère de Dolé l'avait fort bien ac-

cueillie.
Il l'avait bien dit. Elle était un peu sévère.
Son mari était peintre, et cela lui avait été

un grand crève-cœur de faire de son fils un
ouvrier. Mais ce qui était fait était fait.

Certes, elle eût voulu que son fils épousât
une fille du monde. Elle appartenait elle-
même à une famille d'assez haute bourgeoi-
sie et avait reçu une éducation de premier
ordre.

Mais, en somme, la petite était gentil-
lette. et puis douce, et pas trop ma!' élevée.
On aurait pu tomber plus mal.

Le mariage se fit.
Pauline, entrant dans cette vie nouvelle,

ne changea pas d'allures. Du premier coup,
elle se révéla ménagère ausst industrieuse
qu'elle avait été soigneuse employée.

Elle avait le goût inné des femmes pour
tous les détails d'arrangement.

On avait loué la maison du boulevardMont-
t parnasse. En quelques jours, les meubles,

les rideaux, les tapis, le linge, tout fut or-
gantsé. comme s'il y avait dix ans qu'on
eût vécu là.

Le magasin était resplendissant. Le pére
Loriot avait tenu à fournir les plus beaux
modèles.

Ce furent de longues joies. Mais chose
singulière, des joies tout extérieures.

Dolé et Pauline s'émerveillaient du décor
au milieu duquel ils vivaient mais il leur
manquait ces jouissances intimes, cette con-
naissance mutuelle, cette intuition qui revoie

1 à chacun les sentiments de l'autre, cette
1 union, en un mot, qui caractérise véritable-

ment le mariage..
Doté. par le mariage, s'était sacre

artiste à ~es propres yeux. Ce qu'il avajt
dit était vrai. Seul, il n'eût rien fait ma-
rie, il se mit au travail.

Ces douces soirées dont il avait parlé exis-
taient bien en réalité Pauline cousait ou
recopiait les comptes du jour.

Doié. courbé sur les livres qui traitent
de l'art de l'émailleur, étudiait, réfléchissait,
prenait des notes.

Pauline s'était tout ~d'abord sentie heu-
reu~e. véritablement, sans arrière-pensée.

Mais voici que peu à peu la monotonie
de cette vie sans secousses l'avait ressaisie.
l'avait cMtrée à nouveau dans son immu-
bilisme d'autrefois.

La cage était plus grande, les barreaux
en étaient brillants, mais les maillons du
treillis n'étaient pas moins serrés, et )a vie
ne venait pas jusqu'à elle.

Le mariage avait été dans cette vie une
espérance d'Mosion. surtout une comp~'
hension d'un monde autre que celui qui
lui était M*anu. OMol~Utteh<Mtt 'Mtuttt'} ta tti~M

a~Rt.f Je n.aime pas i'argent, ie n'en ai pasbesom. Aveu vous- ça. eet't auh'e ehnee,



rapide d'un ndeM q<,t! serait fetomM tout
à <Mup. Supposez un aveugie qui, pendant
me seconde, &uMit la pece&ptMn 4u monde
mt6rieu:' et retomberait dans sa nuit. Est-
ce que ia cécité ne lui semjMerait pas cent
fois pj.S at~CC?

Ainsi (!e Pauline. EKe 'Mait entrevu, Puisnuit s'était, faite.
La tristesse morne, tranquiUe. s'était de

nou~M~ appesantie sur ~o &3 Seurs
comtnea<sient à ~r-m~ir, 'une ptewe de
~omb~ .~es éCFaeaat.

1\¡'Jl.d" en.IA At,~f 1. 1- \¡!1'Iwn..

de pari, un Stre d'eau-Ne-v!6 qaï t*avM<
tué.

La mère a'ëtmt 'vengea de sa mort' sur
PeafMtt, qui, pendant c~ux aM, testa en-'
<!t);a!B.é M piod du lit, recevant des coups de
poing: sur la t6te et 'murtyrisé avec ces raî-
Bneatents que savent invën'tar les tn~res té*
roees.

.H fut eaiin détivrë, !a. mÉgere ayant ét6
tssommée dans une rixe.

Dolé. qui habitait 'la m$me mabon et qu<
avait arrêté* le p&re de sa propre !Nenn.
eut pitié 'de ce ~sutfre'teux; ~u} ayait dix Mts
et qui en paraissait cinq.

il demanda à 'Loriot !& permissift) de t<
premh'e comme appr~nt!.

L'enfant reprit ia vie et te 'la force.
Il était bâti pour devenir un g<5ant. Mais

ce M fut qu'un colosse rabougri. 'L~ tête
et le torse Étaient anormes tes e.p9,u]iës..iftê~
gâtes semblaient avoir ptie sous te poidsc'<in monde, i~ hanen'f! tlëbottée s'Était

s
ankytosse &ans ta ~nme immobilité &
queUe H avait été <Kmoatt;nÉ par son Dour-
reau.

Pourtant, dès que Gaspard ~ut sous la <p'atn
de Doté, H se senUt ttetireu~. Ne pius être
'battu, ne p!tts 6tre secoue a toute lettre-
par les trtssons de ta c.rain),e. c'était ~otjr,
le taïsé.rabtéun peu d'ineffa'hte repos.

Si bien qu'il se .prit a!tne!' son m~tra
d'utt amour d'esclave

Puis ce qu'il TtitUait encore t'étaient tes
couleurs que son ami Doté et ses cûE~pa"
gnons combinaient -Aevam ).~i. II les bùwt
par les yeux.

'Nut n'était plus ignorant au .pomt de vuede t'inventian. Q'n pouvait t'atta!er HBe
tentative commue une bête de somme a unlabeur de forte. H aurait résisté jusqu'A tom-
ber. 'Mais il ne comprenait rien atlx é~ments
de travail.

Doté chercha un aitte et le trouya. T! tui
en eoiKa d'abord, car étant BEsentieHément
calme, il avait antipathie Nés excentricités
de Georges Rives, rouvriër '!ta'bt&ur, ~00-
leur, bohè'me jusqu'à ta gfossiëreté.

Une tMil!t& prestigieuse. Geor~e~ eût
voulu travaiMer, il eM 'g'agne cmtftiantefrtincs pelr jour'. 1l~al arr~vait cinquante
frttmcs par }0ur. CëM '!ui arrivait deux fois
par semaine, après quo!, en avant la noce

Prenâa garde, avait dit tjpriot & Doté
qui !e consuRait, c'est 'HM mauvaise pra-
tique'!

Doté ayant besoin de Georspe. avait
trouvé son ~nOen patt'o'n '!fep sévère.

'Quoi;il était gai. 'Magùtsar. B~eme un
peu ribeteo!*1

Mai'$ c*Atait jeatemerit quand il avait iin
coup de trop, 'qu'i) montrait tomes ses ~fua-
'!it6s. La ~maiH È'tait '{erme. le ceup Se crayon
sûr. et que) cnici1

Georges, appelé par lui, 't'int, indoletit,
les mams dans ses poches, !<? cheveux noirs
au vpnt.

Lâche, pares'seut et 'égo!6te, tna)gre son
intoueiance apparente, it eut chanft qua.tMt
it pénétra ilans ce contortaNe. tl fai~i!
bon tR-dë'~ahs.

tc~~iesQCFaeaat.
M&ie oui Da!e était le meilleur d'es gom-

mes, !e ptus aimant, le plus dévoué. C'est
evideat. Pauline était impafdoMiaMo.

S'it pass:ut. ses soirées plu) sous tïM
iampe à abat-.)0ur, c'était pour Feooaq~rir
les secrets perdus, c'était pour créer '& son
tour.

Soit mais le fait physique. e'6ta!t ce si-
ten&e respecté, que ric~ ne devait 'tr~u'M~r
et qui n'était même pas rompu par les
frissonn&m'enta dti Meut ~e Pautine, battant
'si fort. sans qu'elle sût pourquoi.

Brave homme, Do!é Brave <smBiB, ta
jnère Dole Mais tristes, tristes, triste

Là dedans, tout à coup, ua éclat de rire
etentit.
Ici, q.ae!ques détails sont 'RèeMsaN'M.
Do!é. avons-nous dit, était artiste ~MM

toute la force du terme. Nul mies!: qua 'lui
ne savait co!Bb'"e*' des oppositions A& tem-
tes, nul n'était plus hab~e. p!u.s intuitif pour
doser des nuances. Mats où Bo!e était m-
saf'Ssaat. c'était AaRs la pa.r&e t!esstm. tt
t'èvait, il combinait, il devinait. La main
n'obéissait pas. Savoif ce qui semit beau
et ne pouvoir réaliser cette-beauté, ~'est
une torture.

Doté, à force de rechefdtes, eompresant
<!ae le commerce de détail ne lui ptocat'
rait jamais le 'bien-être absolu, avait con-
centré toutes ses énergies sur la <îécot!fSFt6
d'un p.r.océde nouveau. Il s'agissait de trou-
ver l'application de couleurs muveBes à
~'pmaU sur verre.

C'était à la découverte d'un rouge é&!a-
tsnt que s'était adonné Dole..

H parvint à obtenir le troisième range
do la table Chevreu) mais il faHait !'ap-
ptiquer dans des conditions spéciales de des-
si.n.

îci Dftté sentit sa faiblesse. lui Mtait
<jB eonabo'rateur.

H avait bien Gaspard. Mets f))œ faire de
'~aspafd?

tJn mot SUF lui.
Gaspard était un gros ha<ame, cout't, Mm-

tref.ajt.
N& d'un p&e ivrogne et d'une mèro 'bru-

tale, i! avait été roué ù-e coups dans son
MfaRë~.

Un i~ur. un coup de pied t'avait tance
~'u ~au!. d'un troisi'ême 'etags au 'bas 'de
)'esc.D.!)e! t) s'était de'ni!! !a cuisse et la
sc~o'e v~pE~yfa~e s~'ait dévie.

L<* père avait et<- 'con<)f!mn'6 & un T~Ots <9<*

iM'Mon'et;às.!)MH'tie<etageôte, avait
"f&t~~a~ibérati~n~n'buvaHt.–par-~an'ièr<i"n tmvant par s.'n.'ïè'ï'



.Ce nétait pas !*ateHer. M<e sa pronus-euitë.a~ecs~s rebutantes. abrutiss.tRtes.
Dolé a<httetiai! ~ju'on travaitMt à ses heu-
res, quand l'inspiration venait.

M lui expliqua ce qu'il voulait, sans lui li-
vr&r toutefois son secret.

Georges prit l'air profond, médita et
s'empressa, po'ur avoir le temps de classer
ses idées, d'accepter l'invitation à dtner de
DoM.

Ce (Bnef marqua <&ns les existences de
cette maison.

La mèr6 était retenue chez elle par une
tégere indisposition. C'était un tete-à-tete à
trois, Gaspard ne comptant pas, occupé qu'il
Était. dans les mets servis, à découvrir des
son!em'~ oh des reBcts.

Ça n'était pas d'une gaieté folls. Attenas
on peu!

Et vonii ejt~e Georgespartit pour la gioire,
eomme OS dit.

Ce fut un [en roulant de plaisanteries, unepétarade de bons mots. une fusillade de ca-
tembredames.

Dolé soumit, dodelinant de la tête, con-
cent d~ ~B que Georges avait l'air de ss
plaire dan& la. maisc~.

PaNisa t!Mt. O'tm. franc rire, large,
ép&aom.–Ne Ma pas tant, tu vas te faire du
mat disait. Dote.

Eh !? moyen die ne pas rire
n est vrai que ce n'était guère spirituel

et que ces plaisanteries avaient traîné un
peu partout mais etie les ignorait toutes.

C'était ? première tois que cette femm&
riait.

DoM « ne l'avait jamais vue comme sa
C'était un triomphe pour Georges. Cela

ietiattait.
Après tout, la petite n'était pas si mal.

C'était ptaisi.r {te voir rire ses trente~deux
dents bien rangées dans leurs ~en&iv&s fraî-
ches !e teint pâle s'animait. Les yeux pé-
tiltaient.

tieas tiens se disait Georges en re-Sa~antsotitogis.
La maison lui plaisait maintenant Ce rire

la mettait à sa discrétion.
Etant paresseux, il pouvait, s'an'anger ta

tm nid de repos. D& tem.os en temps, il suf-
fisait d'un coup de collier pour satisfatre
Doté, et p6t)r Cela i] comptait sur sus toor
de tnain.

Ett rêstmië, il ne travaillerait guère, il
gagnerait de l'argent, se ferait nourrir hé-befger. dêfrata' de tout, une véritable Ca-
poue. SMs par'ter des ~aMcaMons et me-
Htts ea<ïeMx qu'i! saurait bien e~orquer.

Georges, qui avait la malice des cher-
cheurs <eeasion, '? voulut pas laisser
échapper eeue-ci.Gpaeea!ui,i!yeut dans
!a v!e de Pauline un changement radical
d'aHares.

Georges, grâet: fa ses re!*)tions avec quet-
q'.te.s acteurs, se pMeufatt d'es biHets tt'e
spectacle. D~é ne put refuser de conduire
sa femme au thMH'e. Mais ceta !e fatiguait,
réservait un tour vint où il commit la sot-

tiseatten<hM;N!!M!s!apour que Georges
aeeolBptgBMPauline à sa place.

Ce bohème eembt~it si franc, si bon gar-
60!: Du reste, &olé, avait en sa femme la
confiance la plus absolue, confiance que
d'ailleurs elle méritait.

Elle aimaN. siae<ire.ment et profondément
Doté, non point d'amour, mais d'une ;a-
cide aSectien qui n'avait d'autre défaut que
d'être prem~uree. Ces affections ne sont
solides b condition de succéder des
emportements passionnés. Ce sont les fleurs
d'auttunna~uiaesantbelles que si l'été a
été chaud.

jEa.tfs DoM et s~ femme. c'avait été un
automne perpétue!, Ils n'avaient pcs connut'ét~etiignoraicntiesoleit.

Dé)ibêrém<)nt, Georges exploita la situa-
tion.

avait Fétoqucnce banale des beaux car-
leurs. C'était aux oreilles de Pauline un tan-
gage si nouveau, qu'elle l'écoutait avec plus
de surprise que de bonheur.

EUe devinait un danger mais Georges
était assez habile pour savoir, afr moment
où son audace eNrayMt. chasser cette ter-
reur par de plaisantes saillies.

Elle arrivait à ne plus le craindre. Elle
se tNaisait avec lui et ne s'en cachait pas.
Sa franchise même, qui n'était pas jouée,
semblait une garantie de son indifférence.

Geôles ne s'y trompait pas. Raisonneur
et froid, ayant tracé son plan, marchant à
un but Cxé d'avance, il sut choisir l'heure,
la minute propices.

Il fut gai, brutal, dominateur. 'Pauline
fut prise de force entre une menace et une
grosse facétie.

Revenue a elle. elle eut horreur de sa
faute; pour se donner le change, elle joua
en face .'eHe-m&me la comédie sentimen-
tale de la femme romane~ue.

Elle se répétait cent. fois le jour je j'aime
je l'aime sachant que ce n'était pas vrai,
mais sentant le besoin de se forger cette
excuse.

Doté était calme, ignorant, à cent lieues
du soupçon.

Autour de ce rayon d'âpre soleil, fui était
!'amour de Georges, tout restait comme par
le passe, grisâtre, nébuleux. monotone.
Cette lueur paraissait aux yeux de la pau-
vre femme d'autant plus brillante que le
brouiDa d ambiant demeurait plus épais.

Pauline érnivait .ausai tout €& qu'a v
avait en elle de vitalité féminine s'abandon
nait à la joie imprudente de l'expansion.

Pendant longtemps, Georges eut la cra-
neri< d'allumer sa pipe. sous tes veux du
mari, avec les lettres 'De la fems'n'c.

Un jour, il commença à !<*s garder.
A force' de travail, Doté ~vait en ce mo-

ment découvert un procédé nouveau, qui
donnait aux émaux une couleur plus brit-
lante.

Georges vola le secret et l'alla vendre à
un concurrent.

Quand Doté vit que son procédé ne lui
appartenait plus. il faillit devenir fou.



D'abord, il ne soupt.onn~ men. H ~tatt trop
tonuMa pour supp-oser qu'un ami. un hôte,
jn eaLmarada put Atre un trattre.

Ce fut Gaspard, te taciturne, qui devina
Judas. Son flair t'avait averti.

Georges paya d'insolence.
Mais Daté croyait en Gaspard et chassa

le miséraMs.
Au fond, peu !ui importait, Il avait en po-

che une s~mme assez ronde et ta petite
commensal: à te fatiguer singulièrement. Il
disparut.

Pautine resta seule, mais elle n'était plus
la même femme. Le départ <te Georges ne
lui arracha pas de larmes au contraire,
elle eut un soupif de soulagement et,
s'étonnant, elle sentit aux lèvres je ne sais
quelle amertume de d&gout.

Et il se passa ce singulier phenom&ne
c'est que l'amant lui avait appris à aimer le
mari.

Quand! elle vit DoM abattu. navre. pres-
que t16cou!'ag'c, cherchant cependant à se
ressaisir et a reft~ contre sa propre fai-
iticsse, eUe s'aperçut tout & coup de la so-
IMiM des liens qui l'attachaient & lui.

Elle eut la notion de l'expiation, du rachat,
et, comprenant les )uHes qui se livraient
dans cet homme, eue l'admira, l'aida, de-
vint a la fois son amie, sa eonsotatrice, sa
.conseillère, sa femme.

Its recommencèrent ta route qu'ils avaient
déjà parcourue sans la voir. Ils avaient
cinq ans de n'aria~e. Cette crise fut leur
lune de miel. Et, comme si ia maternitt
n'eut, attendu que ce renouveau pour éclore,
Pauline eut un enfant, un 8I&.

note avait reprit ses études.
P.'ujtmo s'intéressait maintenant à la ba-

taitte quotidienne du commerce.
Gaspard iui-m&me était entraîné par le

mouvement général quoi qu'il restât tou-
jours silencieux, il travaittait avec plus
d'entrain, il avait de, bons regards de terre.
neuve, qui allaient de Dote & sa ferume.

U avait de ~ros rires sonores, en jouant
avec le bébé qui plongeait ses doigts gros
et courts dans son énorme tignasse.

DoIA était )ivre de nouveau au démon des
chercheurs. Mais Pauline était prôs de lui,
attentive & ses travaux. Et, si parfois il re-
doutait un échec, ette l'encourageait, ayant
conSance en lui, non des lèvres, mais du
cœur.

Les expériences sont coûteuses. L'argent
diminua').. La vente au détail ne compensait
[~as les sacrifices qu'on s'imposait.

Mais le résultat était proche. Le jour où
Dolé réussirait, il aurait des commanditai-
res tout pr6ts. Cet? devenait une affaire con-
sidérable. Bébé Jacques serait mi!)ionnait'e.
On tui'donnerait une belle éducation ce
t-erait un véritable artiste.

Il v avait des embarras d'argent. Bah
Pauline itait une financière de premier or-
dre.

Ette répondait de tanir encore plusieurs
mois. et Do!<- a@ plus que quel-
<t0.- jfturij. R: e'étsi! au milieu de ce'tM.-

vait. de cette B&vfe aafae <!? t'eKopt <{ de
l'eaparance que le passÈ s'était dressé tout
à coup.

Les acteurs étant maintenant connus, fe-
venons au drame.

tV

Soudain Pauline se trouva sur le houie-
vai'fï Montparnasse, en face da la petite
maison. Elle eut le sursaut d'tm réveij.

Elle aurait voulu reculer, marcher encore,reprendre possession d'ette-meme mais elle
avait été aperçue et la porte s'était ouverte.
le petit Jacques s'étant pendu au bso-de-
cane en criant

<Ah !a~veua, maman.
Dans le fond du magasin, auprès de 'ta

vitrine. M' Doté, la mère, était assise, le
buste <t'oit sur le buse de fer, ce qui
constituait pour elle la dignité do la femme.

Par un élan presque sauvage Pauline sai-
sit l'enfant dans ses bras et t'embrassa..

Oh tu es taute mou'ttée, maman
Pauline n'avait pas réfléchi, n'avait préparA

aucun mensonge. Nul no ~questionnait à
l'ordinaire. !Jne commerçRnte va et vient
sans que pM'sonoe s'en préoccupe. Mais ce
qui est ptu'i vrai, c'Mt qu! si des interro-
gations lui étaient adressée!). elle n'y pre-
nait pas garde, ayant sa franche et vraie
réponse toujours prête.

Cette fois elle se sentit hésiter.
Mais, en une seconde, site 'comprit nue

moins Que jamais il !a!tait paraître embar''
ra~see.

Calmant subitement le trembtemer.t qu'tHe
avait à la gorge, elle s'ecr:~ u'un ton te
plus naturel

Çue! tempa! je croyais que je M'&r-
riverais jamais pas tcoyon de trouver un
omnibus 't

Elle alla la veuve, lui posa ses lèvres
au (roBt comme elle faisait toujours. Pttis
se tournant vers Gaspard, qui ctouait uNe
petite caisse

Dolé n'est pas encore rentre ?7
Non. madame.
Eh bien je vais changer 3e robe.

M~re. montez avec moi.
Mme Dote tn&re,– en raison des conve-

nances qu'elle .n'oobtiait jamais. ne se
serait pas permis de pénétrer dans l'appar-
tsment pendant l'absence de sa beHe-fitte.

Invitée à monter, madame mère suivit sa
bru. avant l'enfant accrochéses jupes.

Rapitiement~ Pauline passa dans son cabi-
net do touette.

Rtte se hâtait de conquérir ces quelques
minutes de solitude, sentant qu'pttes lui suf-
firaient. Elle avait été ai brusquement re-prise par ia vie dët famitte que la réaction
s'était produite sanst t)'t'et!e s'en aperçût.

EH« Wt~ndait l'enfant causer avec sa
grand'faëro w-_

Dis donc, bonne on va diner. tant'.)' '\n r'tn t'tHt )i!pin!



On dit j'a! très Me eorrlgeait la pu-
riste.

Pauline était restée un instant immobile,
voûtant se ressaisir tout entière, savoir ce
qu'elle avait fait, où ello était, ce qui allait
arriver.

Les faits étaient clairs, effrayants.
Elle avait tué. Avait-eUe prémédité le

crime? Non.
Eue ne savait pas comment la chose s'était

passée. EHeCne pouvait reconstituer le mou-
vement d'à sa main pressant le revolver, vi-
Mnt, tirant.Efle avait bien pris les lettres Om, hou-
rcusemeM. C'avait éM par un mouvement
machinal, et cHo eut besoin de les toucher,
de les regarder, 'peur être certaine qu'elle
no les avait pas laissées dans cette chambre
maudite.

Elle n'êpMNTeit pas de remords. Elle dis-
sutait le fait.

De !'homme mort il ne lui restait qu'un
«ouvenir de haine et de deg'o<M.

H avait menacé ignobtement son mari, son
mfant. EUe avait défendu ceux qu'elle ai-
mait. C'était son devoir.

Mais eUe raisonnait ses inquiétudes. Si onallait découvrir Elle frissonna à cette
pensée que Do!e saurait tout. Comment ex-
pMqser qu'elle était aUce dans une cham-
bre d'hôte!, si !oin de chez elle, dans un tie.u
dTapparence infâme

Dolé ne serait pas assez sot, pour no. pascomprendre ? Et ce serait la preuve do cet
adultère qu'eNe avait dissimulé. à quel
prix

Aussice n'étaient pas la jasMee, l'expia-
tion qu'elle ,redoutait. Elle n'y songeait
mémo pas..Ce qui la hantait, c'était la ter-
fcur d'être dénoncée à Dolé. Il la tuerait
peut-être, mais pardonnât-H. ce serait sa
mort à M.

Et tout à coup une horrible sensaHon ]a
secoua tout entière. EUe était devenue en-
ceinte peu de temps après !'Mputsion du
miséraNe Dolé croirait qu'eHe n'avait ja-
mais cessé de le voir. il douterait de sapaternité 9

Non il n'en douterait même pas, il se-Mtt convaincu 'que l'enfant n'était pas le
eisn.

Vci)a qui serait réellement épouvantable
lui qui adorait Jacques, lui qui ne vivait
dians le présent 'et dans ravenir que pour~
ce cher petit °

Des sanglots montèrent 4 la gorge de Pau-
line.

Elle se martela le front de ses poinB's,
comme si euo eût tenté d'&craser cette idée
torturante.

Mais tout à coup
H ne saura rien. il le faut ee tM-

eHe.
Et i'éMrgie corveuso de Ja petite fpmmf

se reveiua plus ardente.
Elle ne vou!ut pas r6[]eehtr. Il va)a!t mieux

attendre. M calmer. être pr6te & tout.Oui elle aimait pott, eit~ aimait Jacques.
Elle saurait bien les sauver d'eHe-même.

de son crime d'autrefois et Ne son crime
d'aujou;'d'huj.

Rapidement, eUe se déshabillait.
Elle avait mis les lettres sur le rebord dR

sa toilette. Elle n'avait pas a sa disposition
de feu pour les détruire. EUe ferait cela
plus tard. 11 n'y avait pas péril que Dolé
les découvrit.

A force d'eau fraîche, elle calma !'irri-
tation de ses paupières, nuagea sa pâleur
de poudre de riz, puis, au moment <io ren-
trer dans sa chambre, la main sur le bou-
ton de la porte, elle s'interrogea encore
une fois. Se sentait-elle vraiment forte.
n'&vait-etie à craindre aucune défaiHanco?
Non, elle était résolue.

Etteôtait débitrice envers sa famille, en-
vers Dote, d'honneur et de repos. Elle
saurait payer.

Posément, elle reparut.
Madame mère était debout au milieu do

la pièce, son chapeau sur la tôte, )o ch&!o
serré au corps.

Pourquoi ne vous débarrassez-vous
pas, maman, pourquoi n'otes-vous pas as-
sise ?

Vous ne me l'avez, pas dit, répliqua la
veuve.

Ceci était ta rentrée complète dans la vie
normale.

La maison se fût-cité ccrou!cc sur sa tptc
que la mère Dolé ne se fût pas départie
des régies qui constituaient à ses yeux la su-
prême bienséance.

On devait l'inviter à 'quitter son châle et
son chapeau, l'inviter a prendre un siège.
Sinon elle restait debout et armée.

Pauline t'aida à se dévêtir, puis appro-
cha un fauteuil.

Jacquet, câlin, se frottait contre la jupo
de sa mère en riant un peu.

A ce moment, )a voix do Dolé. se fit en-tendre dans le magasin. n parlait à Gaspard.
très haut. Pauline n'entendait pas. mais il
lui sembla que son accent était singulier.

Craignantun danger, mais prompte & aUer
au-devant de lui, eHe repoussa doucement
Jacques et descendit vivement.

Ah te voilà, chérie s'écria Dolé.
Tiens regarde Gaspard

Gaspard était très rouge, tes yeux hors
de la tête. Il eût été impossible de savoir
s'il avait envie de rire ou de pleurer.

Qu'y a-t-il donc? demanda Pauline.
y a, ma Pautette. que j'arrive du bou-

levard d'Italie.
Elle ne broncha pas, 'ne pâtit pas, et

dit:
–M q

Et que nous avons bûché avec Loriot
comme des nègres jusqu'à cinq heures* et
que. nous avons réussi

Pauline comprit. C'était Fessai suprf'me
dont i! lui avait parM.

En grand? <femanfïa-t-e!)<
Non, pas encore, nous n'avions risoué

qu'une pièce au sabot. mais ça a mar-ché comme sur des roulettes Ça v est
ta fortune de la maison Dolé est faite





avait p«s& net<em~n! sa fourchette sur le
coin de son assiette.

C'était bref, mais Clair.
'()n eut dit que la tourchette irritée rappe-

lait & l'ordre ce mari qui, tout absorba en
sa [emme et goa ectant..oubliait qu'il avait
unam~re.

Il se leva. prit i~ viettje femme par la
t6te et t'embrassant

Je t'time, mMnan, je t'aime. là une
fois cour toutss

Po.uf toutes, soupira-t-elle.
Doté était en vefve. Le bonheur délie la

langue il s'épanouissait dans M joie.
pin~eura fois pendant le fepas, le timbre

de la porte extérieure jeta son appet.
A'frs Pauline tressaillait, tendait roreiHe,

tandis que Gaspard descendait eHë épiait
le bruit des voix. Puis ;'hon)fme remontait.
C'était ceci, cela, mte comniande, une récta-
tJtatJOO. Tous ~es nerfs d.e ta pauvre femme
se détendaient.

Un moment. elle eut o~ur d'avotr une at-
taque de nerfs. Ce fut un terrible effroi,
cat, a! eUe perdait un seul instant la pos-
ses~ton d'6!)e-t~&~e, si elle criait sans !e
vouloir, si elle parlait, alors son. secret pou-
vajt lui échapper

Ëne. avait <tes épmgtea à son corMge. Elle
e:; détache une sans, que nu! y prit garde
et Munma !a d~{ai!tance ~'emparait d'eUe,
elle s'enfonça !'Épingte. dans te doigt lente-
ment, sa~Qur~nt cette, dnuteur nui révei!-
tait.

Tiens je me suis piquée, nt-eUe-
Et elle essaya de sa serviette la goutte

de sang qui pcr!ait sur son ongle.
Rend~tuts était, pris avec Loriot pour

!etrois!è'<MJQur.
Qn s~ mettrait au travail des le matin. Lo-

riot ava~t en 1'idé.e de modifier ta CiQnst.ruc-
tiond'uni'our.

C'était m samedi, on fêterait la réusstte
définitive, qui ne pouvait plus étr~ mise
en dtMte. dans ua banque! de ta~tie,
te dimanche.

Les épom:. Dolé se couchèrent à onze
heures. On et~it au jeudi.

Pagine ne. put dortnir. Ette pensait trop.
Puis c'était comme au moment ou la crise
nerveuse t'a'~aitn)enacee. S'étant assoupie un
instant, elle vit sa dreseef devant eUe des
imag~. ~traymte.a, sans signiHeation pre-
Ci~ ette poussa un cri et s'éveitla.

Qu'est-ce que tu as, Paulette? demanda
tMé en<}.opmi.

Ntet ne m~pondi.t pas, mais etto pensa que
le sondait était dangereux, Il {aUait qu'elle
î~.t t&n]6urs maitresse d'eUe-méme.

Elle se contraignit à rester éveiUée, et,pam'M'river&sonbut, eUeeutt'audace
d'ëvQouef devant eUe!âscëneat!*ooe de ta
r'M des Cinq-Qiantants.

EUe replaçait devant ses yeux, par refïort
de la volonté, la 6.guro hid~u~ment m~na~.
çante ~u b~hèsie eU~ te revoyait, ecp~y~ut,
riMaant, partant de déshonorer Deté.'puia
tambant taut a ca,UB avec un r&to.

C'était une torture. Mais du moins elle ne
dormait pas. UU

Même elle avait teHeament épuisé l'hor-
reur qu'au matin eUe se sentit plus calme.

Elle descendit de bonne heure au ma-
gasin.

Ainsi dou~ heures étaient déjà passée~,
rien n'était changé. EUe pouvait se figurer
que rien d'anormal ne s'était passe dans sa
vie.

La Petite République 1 cria au dehors
le gamin qui passait tous les matins.

EUe se leva brusquement, alla à la po-rte,
prit le journal et le froissa dans sa main.

Ceci encore était l'inconnu, était la peur.
Elle n'v avait pas songé. C'était un fait di-
vers que cette mort violente.

Qu'allait-elle tire?. EUe eut d'abord le dé-
sir de faire disparaître le journal, do rester
dans son ignorance. Puis elle se dit qu'au
contraire il pourrait lui être utile de con-
naître les détails de la découverte d,u cada-
vre.

Elle déplia la feuille et la parcourut des
yeux. Elle 'n'y voyait pas. Elle ne savait
même plus où se trouvaient les accidents
et les crimes.

Elle suivit des yeux les douze colonnes
une première, puis une seconde fois,

Vf'vona eUe ne savait donc plus tire i
Si fait C'était vrai Il n'y avait rien

rien Alors elle reprit les lignes une à une,craignant de passer un seul mot.
EUe ne pouvait plus douter, les journa-

listes n'avaient pas encore connaissance de
la catastrophe.

Dolé vint, prit le journal à son tour, et le
parcourut.

EHe ne le quittait pas du regard, ayant
peur malgré tout d'avoir laissé échapper
quelque passage.

Les journaux sont bien ennuyeux dans
ce moment-ci, fit-il, it n'y a jamais rien.

Alors recommença le train ordinaire de
leur vie. Justement cette journée fut très oc-
cupée. n y eut. des moments où Pauline
oublia.

Matcré eUe, un sentiment de sécurité l'em-
plissait. Elle était contrainte de se rappeler
elle-même à la réalité, de réveiller sa ter-
reur qui s'endormait.

Cette seconde nuit, elle dormit si lourde-
mer* qu'elle n'eut même pas la notion de
ses rêves.

Du reste on devait se lever de grand ma.
tin.

C'était le samedi, te grand j~c*.

V

A sept heures du matin, madame mère ar.
r[va.

'EHo s'assit, raida, juchée sur son buse.
le visage sérieux, pénétrée de la responsa-
MUte assumas.

Elle résut avec. dignité les remerciements
anticipés de Dolé et de sa femme.



lie. Pauline, !es yeux rivés A la, rue mau-dite, tourmutta tête.
'Elle la voyait maintenant de biais, dans

toute sa longueur. Son eeit fouiUait pour dé-
couvrir la maison criminelle, pour s'y ac-
crocher. Mais toutes ces bâtisses se ress&m-
blaient. Du reste, rien qui indiquât te moin-
dre trouble dans cette immobilité.

rLe coin de l'avenue coupa tlrutalement ta
perspective. Ce fut pour elle ct'mme un effet
physique, pareil à un heurt brusque surles yeux. Et ette ressentit le contre-coup au
cerveau.

Pendant quelques instants, e~e perdit.
par étourdissement, toute notion de ce
qui t'entourait, r-

Arrivez donc, les entants cria une
voixjoyeuse.

Et, comme en vieillissant Lofiut s'arro-'
?ëait des droits paternels, il prit Pauline
dans ses bras. l'enleva de terre comme un
enfant et l'embrassa sur les deux joues

Et toi, Dote, si tu es jaloux, tu iras
le tire à' Rome.

C'était une étrange nature que cette de,
Pauline. Il est évident que chez ette le libre
arbitre n'existait pas.

Cet organ!sme, toujours yibrant, subissait
comme les cordes d'une harpe dos inauen-
ces sans cesse variées et qui sn tiraient des
sons, c'est-à-dire des actes, dont eille n'était
pas consciente, donc point responsaNe.
Toute excitation, quelle qu'elle 6M, la ti-~
vrait à l'exaltation cérébrate et nerveuse' qui
constituait sa véritable nature.

L'amicale violence de Loriot, son gros
baiser, son rire sonore frappèrent son cer-
veau avec le retentissementaigu d'un mai-
teau heurtant un bouclier de cuivre.

Elle.poussa un cri d'effroi, de surprise,
de souffrance, et. pâlissant affreusement,
elle chancela, prête & tomber.

Mais Doté la retint, ne comprenant ni ne
pouvant comprendre.

Attribuant cette défaillance à la hrutatité
involontaire de Loriot

Patron, vous êtes trop bfuacfue. lui dit-
il presque durement, vous lui avez f.Mt mat.

Mais ce court moment avait sufn Pau~ L

line pouf t)t!'e)!e recouvrât son san~-froid.
Elle tendit ses mains aux deux hommes.

Eh bien'! dit-elle gentiment, est-ce
qu'on va se disputer à e&use de moi* Je ne
snis pas devenue si petite maîtresse queC6ta.

a Veux-tu savoir pourquoi je suis tout
émue) reprit-elle. C'est parce <M'en entrant
chez M. Loriot, je songe à toutes tes es-
pérances et je crains un peu qu'ettes se
soient <Metes.

Vrai c'est pour eaî. Veux-<n hien ne
pas te faire de mauvah Mm~ D'aho~ }e
suis sûr de réussir 1 demande au papa Lo-
riot.

Cetttî*<tt appMuva~s la tête.
Et ~aia. ttuand'' mètne sa ne tnMcite-

rait pas <eut de suite comme sur des Mti-
!eKM. eh bien on recommencerait voitS
tedt..

–Et faites beaucoup de bonnes affaires f lié.
M dit Doté en la quittant. dite

Je ferai mon devoir, répondit-elte gra- E
vement, comme l'officier qu: va monter & toul
l'assaut. cou

Gaspard était parti en avant. cro~
La nonne habitlait Jacquet qui se portait Mai

à merveille. dre
Tout marchait bien. L
Doié avait désiré que sa femme t'aecom- per

pagn&t chez Loriot, phï
En route fit-il. Ton bras. Paulette. les

Et, après un dernier salut adressé à ma- cer
dame mère, les deux époux se mirent en P
chemin. par

Pauline était petite. Do!é était grand. I) qui
M courbait un peu pour abaisser !e bras
sur lequel elle s'appuyait, voi:

EUe levait la t&te et le regardait. E
Il était <tout Eer d'avoir sa femme au ?~bras. dat
Cela ne lui arrivait pas souvent en se-

maine.
Au reflet blanc du soleil matinal, le teint

de Pauline avait une pureté quasi virginale. p.
Elle paraissait quinze ans.

Doté pensait qu'on devait la prendre pour j-csamie.
Elle fermait Il demi les yeux. heureuse

de se laisser guider comme un enfant. _EUe go;allait comme à travers un rêve et savourait
na<ce demi-sommeil, dans lequel s'etfacait la Te

perceptiondeiaréaiite. vraTout à coup. elle tressaillit. (~,Qu'as-tu doue demanda Doté. jRien, Bt-eUe. Mon pied a glissé. bai
Elle mentait.
Elle avait reçu une commotion en plein tea

cœur. 1
Le chemin ou'i!s suivaient tous deux, de

c'était celui qu'elle avait parcouru eUe-même ~),
deux jours auparavant. et par deux fois, 1

avant et après. le crime poN'était-ce pas une sinistre ironie du ha-
Eardi! jnt

Un instant, dans son trouNe. elle ne com-
prit pas -pourquoi i)s étaient là et non ail- H
leurs. C'&tait pourtant bien simple, puisque
la maison Lonot se trouvait au coin de la ]in
rue Vandrezanne et de l'avenue d'ttatie.

Elle n'en éprouvait pas une moindre t0f-
turt' quIl lui semblait qu'elle était attirée, comme snle fer, par l'aimant. e6Ils étaient an-ivés a !a rue Corsivart. Et
voici que. de l'autre côté du boulevard en
cFMaHe, Pauline apercevait le bout de la et)
rue des Cinq-Diamants, toute blanche de so- pe
hil et qui semMait, entre les lignes des gomaisons noirâtres, un long corps debout,
sentinelle ou fantôme. pc

Et, comme ils suivaient te boulevard, suc-'éttit eu droite ligne que Ptta!iM allait & rM
ce t~ntSme. Encore (fuëtquma pas, que le
boulevard Mt NniversÈ, et e!te s'engouffrait
ttanscettetuaB]* raDoté tourna & gauche. ie'

Ils obliquaient pour atteindre~'avenued'tt&- te



Hs avatant pénétra dans la ma'Ma,
Pauline s'arrêta devant le bureau da la
caissière.Plus personne, dit Loriot. l'oiseau est
'envoie. Maintenant s'est un de mes compta-
Mes qui s'instEtle là les jours de paye.

Pauline regardait. EUe s'étonnait presque
de cette solitude.La petite pièce avec ses boiseries de
'chêne et ses cartons verts, qu'elle aperee-
vt.it à travers la demi-teinte des treillis de
fer, lui faisait l'effet d'une tombe vide d'où
elle se serait échappée et dans laquelle elle
aspirait à rentrer.

Elle ne put résister, au désir inexpliqué
qui s'imposait à elle,

Tandis que Doté et Loriot causaient elle
se glissa sans bruit et s'assit sur la haute
chaise qui faisait face au guichet.

Et, comme il arrive souvent, lorsque des
objets vus autrefois se représentent db nou-
veau aux yeux, elle eut la sensation pro-
fonde, intime, de sa vie passée, de ce ca!me,

semblable au sommeil, dans lequel
s'était écoulée sa jeunesse.

Elle mesura le long espace qui la sépa-
rait de cette placidité: dont elle avait souf-
fert et qu'elle regrettait maintenant.

Elle passa la main sur son bont, par un
~este brusqua et plein de volonté. Elle dé-
chira le voile qui obscurcissait son cerveau
et rentra dans la réaMté.

AHons, Paulette, disait le brave homme,
est-ce que vous vous croyez encore la pe-
tite caissière d'autrefois?. Vou~ êtes
M" Dolé.

11 venait de prononcer, saM le sa-
voir, ce que les auteurs dramatiques ap-
oettent !e mot de la situation. Oui, elle était
Mme Doté, et elle n'avait pas le droit de
l'oublier, fut-ce pendant une seconde.

Elle était M"" Dolé. deux fois coupable,
<')tM devait lutter pour sauver les épaves
de cet honneur qu'elle avait brisé

Me voici jit-elle avec un éclat de voix
dans lequel il y avait à la fois de la ré-
siftnatuM et de l'enthousiasme.

Elle suivit les deux hommes, qui en-
traient <!ans les ateliers.

Les ouvriers levèrent la tête. Les mains
se tendaient vers Doié. et les plu~ anciens.
qui tavaient connu la petite caissière, lui
adressèrent leurs bons souhaits d'avenir.

lis arrivèrent au four. Dolé avait voulu
que cet essai définitif se fit chez Loriot.
C'était une garantie contre ses impatiences.
Doté. surtout quand il s'agissait d'expé-
riences nouveiïes. avait souvent compromis
le resuItaM do ses tentatives, parce ou'il
s'était trop hâte de vouloir examiner la pi&ee
étnaillée.

Le moufle-four de l'émailleur se composed'une .sorte de caisse en terre réfractaire,
sous laquelle un foyer, alimenté par du bois,
développe une chaleur intense. Au-desseus
du foyer lui-même, se trouve te cMi'!rie!
et, pour .obtenir une chaleur d'abord- moins
forte, puis peu à peu graduée, il aMive sou-

vent qu'on allume le feu dans te cendrier.
Gaspard était un chauS~ur habite sa lon-

gue expéfiene& donnait à sa main en quel-
que sorte ta. mesure exacte du bois à
placer dans le foyer.

TI se tenait devant le moufle, recevant enplein la chaleur, faisant de son ~rps un
mesureur aui ne le trompait pas.

Dolé appliqua son œit à t'oculsit'e.
Il vit sous la teinte rougeàtre du )nouBe. te

vase de verre, à la panse élégant), au cou
allongé, couvert des émaux encf're durs.
Tout allait bien. Il comptait sur <ieux heu-
res de chauffe et autant de refroidissement.

A midi, tout devait être terminé. Il était
convenu qu'a nzo heures on sa mettrait à
déjeuner.

0

Ce n'était plus qu'une affaire d<t patience.
Dolé et Gaspard ne quittaient pas t'ocu-

laire, parlaient bas, comme s'i,s eussent
cfaint que le bruit de leur voix r,e brisât le
verre fragile.

Pauline s'était assise sur un tas de bri-
ques, immobile, mais souriante.

Quand Dolé se penchait vers t: tuyau du
moufle, alors elle voyait s)n visage
éclairé en plein par le jet de turjière.

L'homme qui travaille, qui est saisi par
t'ietée, est réellement beau. Tel il lui parais-
sait, bon, brave, honnête intelligent. In-
quiéts, elle suivait avec une atte.ition jalouse
les moindres jeux de sa physionomie.

De temps en temps. Dolé, sentant que le
regard de sa femme était perte sur lui,
se tournait vers elle et lui souriait. EHa lui
adressait un signe interrogatuur.

Cela va bietf
H clignait de t'œit, content.
Gaspard, rouge, !e front ruisselant de

sueur, ne se détournait pas un seul instant.
Loriot allait et venait de ses ateliers auxmoufles.

Peu & peu la chaleur saisissait Pauline au
cerveau. L'engourdtssemen)), s'épandait En
elle elle éprouvait un bonheur calme et
cotmme endormi.

Dans cette pièce, aux murs jaunes, auxplanchettes chargées de piats de toutes for-
mes, de Mes remplies d< nroduits chimi-
ques, elle se sentait à l'abri de tout mat-
heur. de toute surprise. Elle était enfer-
mée dans une citadeUe de travail et te C!at-
gnait plus l'ennemi.

Le temps passait sans qu'elle en eût la
notion.

Dix heures venaient de sonner. Dolé alla
vers sa femme et lui prit la main.

Viens voir, dit-it doucement.
Il l'amena vers le moufte.
Devant le four brûlant, Gaspard avait

posé une large plaque de tôle, pour
que Pauline pût s'approcher,

Regarde, reprit Doté. en lui désisnant
l'oculaire,

Alors, s'appuyant à lui. elle se pencha en
avant et, en terme du métier, visa
i'intéfieur du mouHe. Le vase était là, in.
tact, brillant comme s'il eût été taillé dans
us seul diamant,, et la teinte rongej, Aetat~e,



j~iMissait, splendide enlre tas ors Mperbee.
Elle regarda longtemps puis. a~ns fiea

dire, se tournant, elle mit ,ses deux bras
au eMi de Doté et l'embrassa. ENe ptem'ait
des larmes de joie.

Elle était heureuse
La porte de i'ateiier s'entr'ouvrit et Lo-

riot, paraissant, adressa à Dolé un signe
d'appel.

Pauline ne le voyait pas.
Doté, surpris, interrogea son ancien pa-

tron du regard. Cehu-ci éts.it pâle, il rep&tA
plus énergiquement eon appel.

Maintenait, Gaspard veille au refroi-
dissement dit bei&.

Et, se dégageant de t'étrcinte de Pauline,
il alla vers la porte.

Où vaM.o donc! demanda Pauline.
Je reviens tout de suite.

n EttftJt.
Quelques minutes se paMArent.
La porte s'ouvrit de nouveau. Loriot fit

<tue!ques pas dans i'atetier.
Où donc est Doté? demanda Pauline.

Loriot hésita, puis
Ma chère enfant, dit-il d'une voix étran-

g!ée, je ne sais pas ce qu'il v a, mais il
faut vous en aller. sans perdre une mi-
nute..–M'en aller, moiî. !e ne comprends
pas.

Mci, non phts. MaiE B tsmt rëtournaf &
la maison.

–BeK!
Vous t'y retrouverez.

Et, après um temps d'arr~ il ajouta
On est venu le chercher, et il est

parti.
Pauline se~ redressa, secoue par une

commotion nerveuse.
C'est pour Jacque! un malheur lui

est arrivé?.
Je ne crois pas que ce soit cela. mais

je ne sais rien. Allez Allez
TEt. prenant le bras de Pauline, il t'attirait.
EHe ne résista pas. Elle avait peur.
Quand ils ftirent sur l'avenue, Loriot ap-

pela un cocher qui passait.
,Pauline a'inten'pgeait plus. Elle n'ain'sit

pu prononcer un seul mot.
Dans un q<Mr! d'heure, je vous suis,

dH Loriot.
La portière !s'e referma.
La voiture (Mr).H.

VI

*/oici ce qui s'était passe.
Tout à !'he<H'e. une voiture contenant trois

personnes s'était arrêtée au coin de la ftB
Vandrezanne.

Un des trois personnages était descendu,
puis avait adressé aux deux autres quel-
<)ue9 mots auxquets ceux-ci avaient répondu
par une inclinaison de tête.

L'homme, qui était vêtu de noir. correc-
tement. était allé droit vera ta porte de la

maison Loriot et, éba~ rentre. avait p'rté
qu'on appelàt immédiatement !'étMi!!<tU)'.

Loriot était arrivé. Le visiteur avait bon-
nes tacons. Loriot le salua poliment.

Monsieur, lui dit t'inoonou, vous avez
occupé autrefois un ouvrier nommé Pierre
DoM.

Loriot, assez surpris, mais n'ayant emctm
motif <te défiance. répondit affirmativement.

Je viens de chez tui. répondit son in-
teFtocuteur. et il m'a été dit <)u'it se trou-
vait en ce moment chez vous.

C'est exact, monsieur. Mais poun'aas-je
savoir à qui j'ai l'honneur ce paner!

Le visiteur examinait Loriot avec som.
StM doute la toyauté do sa physionnmie

lui prouva qc'i) était inutile d'user da su'b
terfuges, et H. reprit–Je suis le commissaire de pe'iee aux
déMgatioas judiciaires.

Loriot recula d'un pas en répétant
Commissaire de police.
Et j'ai besoin de voir immédiatement

Pierre Doté.
C'est facile, monsieur. !e s'a! qu'à

l'appeler.Mais. dites-moi, que signifie M!aT.
Je connais Dolé depuis plus de quinze tns~
c'est un honn'Ma homme.

Je n'<tftrme pas le contraire, mais i'&gis
en vertu d'ordres supérieurs, et je ne puis
m'expliquer davantage.

ont
auxmeilleurs,Les Mres pohciers insp~ent aux met!!eurs

gens une répMtsios m~Me de terreur.
Mais Loriot était tout respeetueM

<e t'tutorité, sous quelque forme qu'eue se
manifest&t.

Alors, <<aprit-u, vousvoulez voir t)oté.<
tout de suite.

A l'instant. Mon devoir serait de vous
accompagner, mais j'ai pleine confiance en
vous, monsieur, qui êtes. notable commer-
cant et décoré de la Mtfon d'honneur. Je
vous prie dione d'&Her le chercher Teua<
même.

C'est qu'il travaille, balbutia t~not. et
un défangement.–H T a a urgence, fit p!ua sèchement le
commissaire. Je tiens & éviter tout scandale1
cependant, si vous me contraignez & agir
par mot-même.

te vous demande pardon. j'y vais. fit
Loriot.

Puis. encore une fois
Mais vous ne pouvez pas me dire de

quoi on accuse mon pauvre Dolé.?
Vous le saurez toujours assez tôt. fit

le commissaire avec )tM nuance de ccm-'
passion.

Loriot obéit. le coeur serré.
était pourtant Mes efir de Coté Oo'f"~

6<t que ta po!iee avait & voir dans ses a!"
îaires?

Donc. il l'appela, txnnme on a vu.
pu'<t:t-M o)t')) a? detnen~ Dolé, m6~

eonteK d'être aSran~ê.
y a. il y a. Vcrons en deux mots.

est-ce que vous avez fait quelque bêtise?.
« Notts n'avons pas te temps de eaHBer.

seulement je vous dis. i! y a !a un oom-
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mjmttire de peHce qui vous demande. qui
n'a pM l'air eommoae.

!)o!ë M mil t rtfe
Qu'e'ca que vous voulez que ~a tao

fasse?
vous savez ttonc pourquoif
Moi, pas du tout. pourvu que ça ne

soit pM tong, voUa tout ce que je de-
mande.

BoM était parfaitement calme. Il avait
<faU)euM bien autre chose en me que cela.
On voulait lui parler. Eh bien qu'on se
depechM et que ça Unît.

Donc. il était passé devant Loriot et mar-
chait d'un bon pas à travers les corridors

Où est-il, le bonhomme demanda-t-il.
Dans mon cabinet.
Allons-y

Et. carrément, Dolé entra, suivi <!e Lo-
fiot. qui commençait & se sentir tout ras-
sure.

Le commissaire, auquel des favoris gris,
<M)upes ras; donnaient un faux air de pro-
cureur, enveloppa Dolé d'un regard rapide.

C\ monsieur qui me demande ? fit
Doië.

Oui, c'est moi, dit le commissaire.
Vous vous apt~ez bien Pierre Dote!

Pien'e Doié, c'est bient ça.
Vous avez connu un individu nommé

Georges Rives?.
Georges'! Ah sapristi, oui et pour

mon malheur s'écria Do)e. Bon, je de-
vine, il a fait quelque nouvelle en~userie~
mais je n'en suis pas responsable. Qu'il
se fasse pendre où il voudra

Georges Rives est mort, dit froidement
te magistrat.

Aft bah Eh bien ça fait un rude
gr<'dtn de moins. Vous voulez sans doute
de:, renseignements sur lui. je vais vous
en donner et de ]a bonne encre.

Pardon interrompit le commissaire.
Vous ignorez sa mort?

Oh absolument Sans ça je serais
peut-être allé à son enterrement, pour être
sûr qu'il n'en reviendrait pas

Vous le haïssiez beaucoup
Tiens un voleur qui m'a coûté cinq

ans de travail. Mais vous seriez bien ai-
mable de m'interroger vite, )'!U6u que te
moufle chauffe là-bas, et.

Je regrette, monsieur, de ne pouvoir
vous fendra votre liberté.

Hein?
Et je vous prie de me suivre.
Ou c.a ?t

Ici le magistrat, commençant à trouver
que le sans-façon de Dolé passait les bor-
nes permises, eut une petite toux sèche et
ajouta

Chez vous, d'abord, puis nous déci-
derons du re~te.Mais. ça peut se remettre. je vousdemande deux heures, pas plus.

TmpossiNe. D'aitieurs. refi'ft le
commissaire, inutile de vous abuser plus
longtemps, je suis porteur d'un mandat

d'amener et je voua invita a obéir sans rosis-
tance.

A ces paroles, Doté regarda Loriot. Celui-
ci se taisait, étourdi.

Nous nous rendrons d'abord ehs:: vous,
continua le magistrat. J'ai là une voiture
qui nous attend.

Doté poussa un cri de terreur-Alors c'est bien vrai ?. Vous m'arrê-
tez ?.

Le commissaire inclina la tête. puis, 'aJ-
lant à la porte extérieure. l'ouvrit.

C'était sans doute un signal convenu. Les
deux hommes qui t'avaient accompagné
s'avancèrent rapidement.

Qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
murmura Dolé en passant devant Loriot.

Puis il ajouta:
Envoyez-moi vite Pauline.

–AUons, dépêchons, fit durement te
commissatre.

Doté. qui commençait à se démonter, sehâte d'aller vers la voiture. Les deux hom-
mes le poussèrent il monta. Le commis-
saire de police le suivit, puis jeta l'ordre aucocher, qui Qt claquer son fouet.

Dolé rc~'a un instant immobile, comme
s'H avait te~u un coup sur la tête.

Ce fut par ]a sensation physique gu'il
s'éveiua. Tout à l'heure i) était envelofpé
de !'&pre cha!euf du four. Maintenant, ]'atr,

glissant sous les cadres de bois que
maintenaient les gtaces, strictement fer-
mées, de la voiture, lui causait d'abord
une surprise inexpliquée.

avait eu trop chaud. H avait froid.
Ceci fut pour iui une étrfm~eM qu'il s'ef-

força d'expliquer. Pour cela, il regarda au"
tour de lui. n vit, sur le drap bleuâtre de
la voiture, deux têtes qui y semblaient
clouées.

H voulut s'expliquer ce qu'elles étaient et
la mémoire lui revint.

Ces gens étaient de la police Et, à cOté
de lui, se tenait, sec, immuable, impassible
et, par cela même tmposaut, le commissaire.

Un flot d'Hées monta au cerveau de Doté.
I) revit le moufte. Gaspard. Pautine.pui"!

Loriot, puis le cabinet. puis il réentendit
un nom:

Rives, s'éeria-t-il. C'est à cause de Ri-
ves que vous m'arrêtez?

Le commissaire, pour garder son calme,
pensait à tout autre chose. Il fut surpris et
tressaillit.

Mais Do!e ne s'arrêtait pas.
Vous m'avez bien parlé de Georges Ri.

ves ? répéta-t-il.
En effet, fit le commissaire, que DoM

interrompit encore en s'écriant
Et ce serait à cause de ce ~redin-t~,

qu'il m'arrivprait des ennuis ParNeu çaserait trop fort!
Et encouragé par un silence qui n'était

pourtant rien moins que bienvei!)antest mort. m'avez-vous dit? Eh bien,
tant mieux mille fois tant mieux

Doté, criant ce'a, jugea utile de s'expli-
quer.



V6t~ M&pre~'arei! eèta, tnohsieUf
moi, je suis un ouvrier. Mais j'ai de 111 pro-
bité et je parlé r&tsott Voit~ Un gars qui
était reçu chez moi coitttne un amt îe
n'avaie Ma &! secrets pour lui. Et ma temtme
t'accueiHait eonime s'il avait été de la ta-
mille. H a pfofité de cela pour me voler
une aécauvB'tequ'il a vendue & thss cOncur-
reEts, le t.r;i:tre

Le coms~issaire, les !ev:es serrées, he
bougeait pas plus que s! Dolé avait Èrié
dans le Aésttrt.

Un des 'deux agents, ëeiùi qui faisait
tatë & !'<)uvrier, éprouva u~e mvo)«h-
taire pitié pour cet a<~us6 qui t parlait
trop t et lui poussa te genou en signe
d'avertissement.

Mais Dolé sentait un besoin inexpliqué de
plaider, de bavarder, d'accuser.

Le B.&N'e S'arrêta devant la petite Jhaison.
Dolé mit la main sur la pot~néë ûe Cui-

vre, tMË un des agents lui saisit le bras.
La police est AAnaMe par principe. Le

geste très naturel dé Do!ê eut pour effet
(t'eMiter ctte!: le cotrmssàM une irritation
nouvelle.

Il adjea~a quetaues paroles brèves à
l'agent. C'était l'ordre de veitter attentive-
ment sur Dolé.

!1 in'a tout l'air de faire ta* bête, tnàu-
.grès te Jtoticier.

Cepettt&ùt sans répondre, le <H)tMhissaire
avait ouvert la porte de la rue. tandis (jue

'.Doté, sur l'invitation du magistrat, descèn-
'dait à son tour, suivi de près par le second
'agent. On le fit entrer rapidement. L& porte
~e referma sur tui.

Tiron. dit te commissaire, gardez cette
~portè. Lâi~set entrer, mais ne laissez sortir
personne. Vous, Bretay, suivez-nt&i avec !<!

'prévenu.
Le Brévetiù c'était la première fois ~ue

.Coté entendait ce mot. Il y eut eii lui une
'rëvotte presque brutalé.

Prévenu. et de quoi donc? Bt-tt.
Cependant ëM répondre, le ef't&~ts~ire

&vait O'uvert !t porte du magasin et se trou-
va;} devant mad'ame mère qui, n'aysat pas
entbre vu Dt)M, croyait avoir affairé à
quelque cïienT.

Quelle est 'cette &ame1 demanda !ë
magistrat.

t)o)é, que ces formules impêratives tTri-
taient sourdement, rëp'onmt Brusquement

Mme Doté, ma mère..
Bien t. MAdaN)e, yeujBèz ~Ous tenir

M, avec ce{ entant.
Papa ? cria Jacquet en courant à son

père.
Tout '&' i'heure. moi) petit am). Et !e

ec''Tîn'iiSsaire de sëL voix monotone.
Puis M tournant vers Dolé

Où est votre logement!
Aa premier.

Pai' cet ëscatier!
t)U!.
ë'e$t bien, n)onM)tts.
Mats ~ue sigaine tout ceta? s'écria

madame mère.

Elle vit ttcr! t'agëht ? ïehait tup'r69
desonfits.

Monsieur est venu it)ùt a t'hëttrê M de-
mander.

Elle n'avait pas achevé sa phrase qitetf
commissaire était déjà au prethie~. ~caftait
ta'bonne M BtijoiÈnaht Ao dépendre
M magasin, pub, Ouvrant la ttiamwe 86s
époux, regardant promptement les ~ÛMre
murs, marchait v8M la gt~M, thet~t la
tnain sur un petit revoter pë!).ao ~tënSt-
bfenitnt au mur, et, se touMtnt t~fâ Dol6

Cette arme voua hppartiëm M AStïMM-
datt-il.

NatureHemënt, rêp0no!t t)o!ê. T<tut te
t;ui est iët m'a.p~art!eM.

Vous devez avoir !& paire tte <!6s revo!-
ver~. Où est l'autre?t

D'Ole fut interdit. Eh teaMM, n ti~'§e sou-
vëhaHt)as.

L'autre! fit-il. Je n'en sais rien.
B y a dohc bien toiigtte&~s ~u'H n'<~t

pMsict.y a dbhc bien loîiglblûpëqu'il n'pet

Ott Ms '!o))s'tAaiM o

Û6)6 chetthait dans sa tnAt&Mre, Ne trë9
bonne foi.

C'est un &amara.de tjui tn'à !ait ~e ea-!
deau-là, ii y a f)]us die vingt an:.

Le eonHtHssâirë e~âtn!nait l'arihë et s'as-
suratt qu'eHe n'était pas chargée.

Ainsi vos souvenirs voue toht dêtaut ?4
–Ma foi! avec la mëit!et!f6 ~lôMS du

monde.
Bt v&m ttnrn)~, t('0'a y t h'M M-nf-

temps que lë second, revotvët', pareil à
ce!m-C!,ests6rMa<!VO!!inaihs.

CeMaihemeM. Ah! &H~na.ë~ ttène
Oui, c'est bien cela, je l'ai donne, il y a
p!us as cinq ans.

A qui <toM
A telui-ia inê&è dont )<i pafMa M)ùt

à Ph'eure. à M Georges Rive~.
C'est ingénieux, ricana le magistrat.

Et, tirant de sa poche !e rèvo!ver pareil
à celui qu'il venait de trouver

–Vous te reconnaissez? interro~ea'4-Ht
PartaiMn)ent. Du MtSte, i! ë'st fae!!6 ide

voir que c'est la paira-.t l'ami qui <ne les
avait 'donnés y avait <&it graver tnes M-
tiales.

Cela suffit interrompit te cotnmissMM.
Passons à autre chose.

Il ouvrit la porte du caBinet~e toilette,
vit les vêtements de !~oié et ordonna qu'on
les apportât dans la chambre. Un & ua~ U
leseMBiin.t!

Rien mummufa-t-i!. Est-c6 que vous
pofte~ &uja.urd'hui vos vêtements habituets?

<–h y & au moins deux thoia qX'its tM
serve.nt.tfte tes.jsurs.

–Ouvres ce meuble.
n désignait mn bureau :de dame.

C'est le bureau de ma femme.
Peu importe Avez-vous la cief?

Ë!ie est ici, a M ctou. la def.?

En effet, M* DMê, qui n'avait Heti '6
cachet, n'ayant jathais Nen gar<té oe com-
nromettânt, ne prenait aucune j~rM&U-



Le tiroir fut rapidement examiné. On n'y
trouva rien do suspect.

Où mettez-voua votre correspondance?
Avex-votte un porteftMHie? Remettez-le-
moi.

Les questions se pressaient avec une teUa
Mpidité que DoM permit littéralement la
tête.

Voilà mon portefeuille, fit-il en présen-
tant au commissaire un carnet de cuir.
Quant à mes lettres, je n'en reçois jamais.
C'est ma femme qui se charge de toute la
correspondance.

Cependant en voici une que vous avez
reçue? déclara le commissaire qui avait dé-
pliû un papier trouvé dans la pochette de
maroquin.

Celle-là Ah oui, c'est vrai.
–EHeest bien de ce Georges?.il vous'

demande d'oublier ses torts. de le reprendre
chez vous. Avez-vous, répondu?

Oui, deux mots.
Vous en rappelez-vous la teneur.–Non.maiscanedevaitpasetr6ten"

dre.
En effet.

Le commissaire présenta à Dolé un bil-
let qu'il venait de prendre dans sa propre
poche:

C'est bien celle-ci?.
Dolé regarda les lignes. Ces mots 7e

vous tue comme Mnchten~ 1 lui sautèrent
aux yeux, et, tout à coup, la lumière jail-
lit jusqu'a son cerveau.

Comment cria-t-il. Est-ce qu'on m'ac-
cuse de l'avoir tué?-'Vous savez donc qu'N était mort? ri-
posta le commissaire.

Moi balbutia Doté, qui se débattait
comme un noyé. Mais. vous venez de me
le dire. tout à l'heure.

Vous avez réponse à tout, je vois. Vous
vous expliquerez avec le juge d'instruction.

Avec le juge?.
–Veuiiiez me suivre. Pour le moment,

je n'ai plus rien à faire ici.
Vous suivre? où cela? vous m'arrêtez,

moi? Ça n'est pas possiNe
Et, hagard, Dolé s appuyait contre la mu-

raille comme s'it eût espéré qu'elle lui livre-
rait passage.

L'agent lui posa la main sur le bras.
Allons marchez et pas de résistance.
Mais je n'ai rien fait. Je ne sais pas

ce que cela veut dire?. Je suis innocent
Je n'en doute pas, mais mes ordres

sont formels, et je regrette d'être contraint
de les exécuter. Je vous invite donc, dans
votre intérêt, à obéir à la justice.

La justice'cria une voix.
Et Paufine, haletante, pâle comme une

morte, parut dans l'encadrementde la porte.
Oti m'arrête. Comprends-tu cela,

Pautette?
Elle se jeta dans ses bras. Puis, tournant

la tête vers le commissaire, les yeux ar-
dents. les lèvres Nêtnes

Monsieur, dit-eUe, mon mari est le plus

honnête homme de la terre. Il y a erreur.
vous ne pouvez pas l'arrêter

Le magistrat ne put réprimer un léger
haussement d'épaules. Dans ces pénibles ex-
péditions~ rien n'est p)us regrettable que ces
interventions dramatiques.

Mis de quoi t's<M;use-t-on, Pierre!
Je sais que tu n'es pas un coupable, moi.

Madame, dit froidement le commis-
saire, je ne doute pas de votre sincérité.
Mais, dans l'intérêt même de votre mari,
je vous prie d'abréger cette scène. D'aji-
leurs )i lui suffira sans doute de fournir à
la justice quelques explications après les-
quelles i! pourra être rendu à )a liberté.

Tout en parlant, le magistrat avait prisla main de Pauline et l'avait doucementéear*
tée de Pierre.

L'agent, habitué ce mode de stratéfie,
profita de ce moment pour pousser Dote
vers l'escalier.

En un clin d'œi), H se trouva ~aca le ma-
gasin.

De fait, il était comme hébété et se lais-
sait conduire comme un enfant.

Sa mère, stupéfaite, ne se permettait pas
d'intervenir. Debout, elle tenait serre con-
tre elle Jacquet, troublé d'une vague épou-
vante.

La porte se referma sur. Dolé.
Pauline discutait avec le commissaire

qui descendait plus lentement.
Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez

pas me refuser de m'apprendre pourquoi
voua arrêtez mon mari?. De que! crime
est-il accusé?. C'est un homme étabti. ho-
norablement connu dans le quartier. Tout..
le monde répondra de lui.

EUe parlait en phrases si hachées, et
en même temps si pressées, qu'eue ne
laissait à son interlocuteur aucun loisir.

Mais quand elle le vit prête à disparaître «.
Encore une fois, de quoi t'accuse-t-on?
Madame, repartit cette fois le magts-

trat, j'ai le regret de vous dire qu'il existe
contre votre mari de graves présomptions.
!i est accusé d'avoir tué un de ses anciens
ouvriers, namnM Georges Rives.

Un râle sourd s'échappa de la gorge de
Pauline. Elle resta un instant droite, rai-
die, puis, comme si eUe eût été foudroyée,

elle tomba en avant, tout entière, d'une
chute rude et brutale.

Le commissaire était déjà 'sorti et on en-
tendait au dehors le roulement de la voi-
ture, qui s'éloignait rapidement

vn

La mor: de Georges Rives n'avait étà
connue qu'après un neiai de vingt-quatre
heures. Encore cette découverte n'avait-eUe
été due qu'au hasard.

Le vendredi, vers trois heures de rnprès-
midi. un personnage, à la mar-~o dandj-
nante, vêtu d'un complet défraîchi, entra dé-



Hbcrc.meo.t dans !atM!MB de la rueras
CinQ-Diaman! maugréai ûhe~cha~t ~tu
pied )es premières'mâches de l'escalier,
puis, sitOotant se htstia j'usqa'~ i'Atagesu~
p~"ie~r et Hnaicment ~pli~ua de vigoureux
coups de poing dans la porte de Geor~s,
en lappelantàhaute voix par mt sobriquet
familier.

Naturellement aucune voix ne répea~it à
la sienae. L'homme, surpris, s'arrêta st
:frappa plus violemment. Mtme sHen&e.

Des jurons ectatèretit eatfe les dents dn
personnage qui, après avoir deseeh~jj un
étage, être remonté, avoir frappé et appelé
de plus belle, se décida à regagner la ru'e.

Mais il paraK au'it ne lui plaisatt t)'oiht
de s'en aUer tremoume, car il s'arfêta sur
le seuil extérieur, regardant autour de lui
et cherchant auprès de qui hti serait pbË-
sible de se renseigner.

Ï! aperçut alors l'ccriteauïrtsultïovtbiëet
mal orthog~pliie lui invitait les visiteurs ~à

s'a<ifesser « ô 25 » et se décida à se mettre
en quête <!u ferra!. )Hr.

Il eut quelque peine & le trouver, dahs
le pele-meie d'un immense taagasia 'enc.o~-
br~ de débris de toutes sortes mais y étant
'en&n parvenu, il lui demanda assé~ t!ure'.
nient s'il avait quelques nouvelles de son lo-
cataire.

Georges Rives lui avait dorure re~ide~vo'u~
ils devaient se rencontrer la veiSb au soir,
dans un endroit convenu. Georges n'avait
pas ~aru. Ëtait-H parti en voyage N'avait-
ii~~i~se aucun, avis?

'to-utes questions auxquelles te fefM.iU'eur
est été fort embarrassé de répondre.

Cependant, le ca!aafa<~ fie Rives semblait
{.ort inquiet.

Hs avaient ensemMe -des affaires '<t'&s
impertaaiea, disait-il. ~â~g'es n'était pas
homme '& le lâcher comme cda.

Pour se d6barM6ser de !'impor),un.. le
fcM'aiI~u]', se d'ècida à revoir à la mai-
s-@''a pou~ che~her sï « d'e~nt~re Georges
n'avait pas gtissé sous sa porte an btut
de, billet ».

Il n'y avait rien.
Les deux hommes remont&~est, te ferrai2-

leur insinuant que .peuK'tre son locataire
dormait et n'avait pas en:&ada.

Msis, après avoir ~~OTtIé la p'orte ~t la
briser, il fut bien obligé 'de 'rëeennattrequa
Georges et~it t ou sorti eu .m'art )). Par
acqait nf con~<;X'T)":e. 'et auss! B~~r obéir à
une habitude mvétérce de CtS-iBSite, 41 ap-
p)iqua son œil ala serrure.

Or, si le corps de Rives, courbé sur .la
table devant la fenêtre était en dehors de
son rayon visuel. il n'en était pas de même
ti'un objet singulier que le ferrailleur re-
connut aussitôt pour un M~ûtve! gisant Mr
le plancher à .un mètre de ts porte.

H avait dit sans y songer «.eu sorti ou
mort ».

J.a seconde typoHi&se e'a!Rrtïtait tout 'à
coup.

Le {<*rrailleu! <;u.i, de tca~M date. s'était
Msurë le moyen de crocheter légalement,

gr6'cë & p&sM-~at-toat, ~a ~o'~te &
ses locataires, tira i'ias'a'~tent ~e sa pocm;
et mtr~<ttsit !'Mtrëïnit'6 fecMMM'é d&h's l'a
se!rt'M'e.

Tout à coup il s'arrêta.
OiaMe m-i!, 'ea ~'e pettchàM ~rri&rt.

C''ëst <;?< s'i! éËt arM~ :Ba]Deur n<e ~ttux
pas me compromettre.

O'avfM Ao~c, M'ia t'Mftt M-cc t)tM-
ph'ÈtM, 0)1 'pmt pe~Mtfe t~ recourir.

D~& Hs B'e <tbut&it;ttt pias ~u&& cMaStft)-
fille, ~t Ce tut eu t)ae!qu& 6o!'t<e AVeû~a
lisfaction que donne la réa!4~tMti~['uh<5
prêihMKt'a, qU6 ? ïerr~Be'M' È'&cti& t

Je te ai~ats MMt R~ëarNez i
La ,~6M eMn: !a-&siq~ Sa~ ist)n ~È&-

lisme froH. A travers les carreaux Mal''
propres, uM ttimiêre ~u'o<t eM dit tWmis'ûe
par de la ~itné% totMttit ~ir t6 c~'a~vfe,
écroatt Mr la taMë.

De la porte, M &e voyait q'ùe la ti~hë
des épatHes, droite et noit'e

La t6M <t ptM[ti'M 6W !a &Mè, uM
seate moitié du visage ~Mnt vîsiMe, hv~tC'
ta bouche tordue qui formait un trou noira"
tre, avec )'csil encore ouvert, st~6 v!tt'e~x
et coye.

~es-~eux M'&6, t~ 'ê~it %Uo&~6 vers lâ
fenêtre, !'autre plié au coude s'était !M'tîu
entre !e corps et la taNe. Suf h&ut 'du
cr&ne, j'asteme~St a e'ett~ aspre~stett qui %tt
le ptus souv&M le eentM h p'fMni~e
caMtte, 'i! y a-vait ttae p!a'q<ie de sMg ~j
sous le caillot, un fi!et s~tast épahdM ~Mtt6;
à goutte, !t)!)gt)B!&teht pt tente'me&tt <for4n'att
dans les elieveux des sta!aemeB'gr&s~s'M
rcMges.

L'ami s'était élancé vers KtMMNte e: M
avait pose [es d<e<*K toa~tts aux é~aù]~&.

M-ais, en même temps qu'il ~'oytit le sa&
il sentait aussi sous ses doigts MKrayaMe
rigidité dela 'chai!

Mort ctia-tA Lt ma~he~t~e<~x~'pst tuû.
Pour c& fit le logeur, je B'ett sais )'ie«.

Ça n'est pas Ntan idée. Comment ? .ptsMet
se trouverait-il si, teitt derrtète Mt c'est
i'affMM. de .ta pe~t.e. ANotM, venez. <iHM).
sieur. U ne faut pas nous mettre en 6'ontra"
ventioa..

11 poussait ~e.uce4ïtC!tt vers le pa!r soa
compagnon, qui obéissai'. machinaieœeat.

L'ami (forges. <;a;.s'<!pp~)aS VMt<M'
Peivin, ét~it un r~de.~f -Mba'ret< tom-
pMee des débauches et des taméttnt;ise6 de
fan'eien émaiUear..

II était resté en dehaf~. ~p!)Uye contre la
porte que te OgeEf avait refefatee à ctef
derr~re tm.

]] n'osait pas rebitter, <!cue. t w) pM'.
neau de bois derriêre t~equei a y &v<u( uncadavre.

<Si voHs surve:!Hez 'mieux votre maison,
pat~'Ue catastrophe n'arriver,ait ~as

Ces mots étaient,prononcéspar le commis-
saire ~u quwtier.. oui arri~att accoa~patMé
de son ËeGféîaH'e, ~H Hï~cSin~ _ua ms"
pecteur, 9e 'toute la tehort~ administrative
qui est te eortè.ge oNigé des misè.res pari-
eiennes.



L'enquête futmmutieuse.
Tout d'abord Mec ds suicide se trouva

<tcarMt).
La position du revolver, trouvé Mn du ca-

davre, et dans une direction où la moribond
n'aurait pu niteposeraitotaisserMmber,
MmsMtuatt une première preuve de meurtre
que venait corroborer la direction de la
blessure. Le médecin, à grand renfort de
mots scientifiques, expliquait le cas et dé-
montrait sur lui-même. in aft~Ma otft', t'im-
passibitite de se loger soi-même une balle
dans farriërc-partie du crâne.

Donc, il y avait un assassin. Restait à te
découvrir.

Victor Pehfin, assez dedaigneusemetit in-
terrogé, ne pouvait d'ailleurs fournir aucun
renseignement.

Mais l'enquête allait promptement s'éta-
blir sur une base sérieuse. Quand te médecin
eut Bt)i de patper le mort et eut déclaré
que te meurtre remontait à vingt-quatre heu-
res environ, le commissaire, ayant victA les
poches, y trduva deux papiers t'un était le
hiNet de mille Crânes l'autre la lettre de
DoJe que Georges avait lue à sa femme. La
signature s'y étalait en toutes lettres.

Le billet de banque causa aux spectateurs
de cette sc~n~ <ïes sensations mujtiple~ et
<ïivefses.

Le magistrat était surpris. Victor- irrité
d'être arrivé trop tard, te iogeur ë~toui.

n me doit une quinzaine, basa<rt!a le
ferraii!<:w, qui mentait.

On verra cela fit le commissaire.
'Le iogeur, encouragé à faire du zète,

ayant entendu ce nom de Pierre Doté. fit
remarquer que les initiâtes gravées sur le
revotver s'y rapportaient.

Qu.'Était-ce que ce Pierre Doté! Personne
ne répondait ou ne pouvait rêponf&e. Mais
t'mspecteur venait de ramasser une enve-
io~p~ qui, avait glissé d'& ta table à terre.

Voyez, monsieur le commissaire, voici
le mbme nom avec l'adresse.

C'était la suscription que Georges ache-
vait d'eMirti au mMient où il avait été
frappé.

VictO!* et)tr'ouvrit la bou&he. Mais que!]es
que fus~~nt tes parâtes qui tu!, venaient aux
lèvres, il n& les prono:~ point.

Le oommtssaire avait secoué la tête iTun
air entendu, puis s'était e<OMert6 à voix
basse avec son secrétaire. I! importait
ft'avertt!' sans retard la Préfecture et te Par-
quet.

Aussi ordre fut ~onjné d'évacue'r la cham-
bre, qui fut refermée et sur la porte de ]a-
<!uelte dc~ SMttés furent apposes.

D.aes la soirée une descente de }us.tice
eut lieu. Le !en<Jemain. à la première neure,
un fourgon emporta, ta cadavre & la lior-
gue.

Et cependant quand Pauline, au bras de
~on mari. Était passée devant ta rue des
Ctnq-Mamants. tout semblait calme et ei]e
c'était sentie rassurée.

A i~ Pre{ecture et au Parquet, on pape-
i'assaM.

VJH

Ma'man maman avait .Mie Jacquet
en voyant sa mère tomber d<: toute sa hau-
teursurie parquet.

La bonne accourut et s'efforça de la rc-
lever.

Mais aidez-moi doas dit-eUe durement
a macramé mère.

M'"° veuve Dolé perdait la tête en face
d'une catastrophe. EUe était de ces femmes
qui, par excès de sensibilité, fuient ta cham-
bre où raie un moribond. Elle se lamentait
et se tordait lés mains, répétant

Qu'est-ce que je vais devenir
Elle voulut cependant obéir. Mais ses

mains tremblaient et n'étaient d'aucun se-
cours. La servante n'était pas forte ellc
avait à demi redressé la pauvre femme,
dont le buste courbé pliait sur son br;Õ.

A ce moment, Loriot et Gaspard an'ive-
renS..

–Monsieur Gaspard! fit la bonne, Ma-
dame se trouve mal.

H entendit, poussa une sorte de rugisse-
ment sourd, et, soulevant Pauline sur sesbras robustes, il la tint suspendue en t'air,
étendue comme un enfant bercé.

Montez-la sur son lit, dit Loriot, qui
avait devt'né ce qui venait de se passer. Et
vous, ajouta-t-il en s'adressant à la bonne.
faites-lui respirer du vinaigre, mettez-lui de
l'eau froide aux tempes.

Gaspard avait déjà gravi resca~er, empor-
tant son précieux fardeau.

Le brave homme était terrine. Dans le
court trajet de ta rue Vandrezanne à !a mai-
son Oo!a, Loriot ne lui avait dit que ces
motsJ'ai peur que Etoté ne se soit mis. dans
de mauvais draps

Encore hatetant de la chaleur du moufle,
Gaspard, qui avait la conception lente, avaitit
mal entendu.

Cependant l'idée d'un malheur possible,
imminent, s'était Bchée comme un clou dans
son cerveau épais. Loriot marchait vite, Gas-
pard! traînait la jambe, s'efforçant de le
suivre.

Doté était en danger c'était tout ce qu'i!
comprenait, et, sentant entre ses bras Pau-
line inanimée, il était envahi par une ter-
reur folle.

ft croyait que cet ennemi était la mort,
et il devinait que contre elle la force nepeutt'ien.

n s'était écarté, après avo'pos6)a
jeune femme sur un lit, et, s'éjoignant. il
regardait la bonne qui exécutait les ordres
de M. Loriot.

Ce!ui-c!. plus ma!tre d& !u.i, car ceux qui.
ont travaillé toute leur vie sont toujours
prêts à la lutte, interrogeait la veuve Do)~

Madame mère ne répondit d'abord que
par mots entrecoupés. E~e ne savait rien.
C'était un horribtemaiheur.

Voyons, madame, fit )'émai)]au! co



n'est pas le moment de perdre la tête. Re-
mettez-vous et tachez do m'expliquer ce qui
s'est passé ici.

Ou a emmené papa cria Jacquet.
Mais, n'avez-vous rien entendu insista

Loriot, e'~drcs&ant encore à ~a veuve. Ne
savez-vous pas au juste de quoi on l'ac-cùseî.

Est-ce que ces gens-là m'ont dit quel-
que chose? répondit-etle enfin. Ils ne m'ont
seulement pas saluée.

Loriot vit que de ce côté il n'avait au-
cune explication à tttondt'e.

Gaspard, demanda Loriot en s'appro-
chant de i'escsjier, est-ce Que M" Dote va
mieux?

Pas encore.
La bonne est !à?.
Oui.
Eh bMa redescendez.

Gaspard parut.
ËcouteMnoi, dit Loriot, et tâchez de

bien me comprendre. Y a-t-i! longtemps queon n'a vu ici se gredin <te Georgee Rives!
Il s'est jamais revenu, répondit Gas-

pard.
Avez-vous entendu parier d'e lui dans

ces derniers temps? S'est-i! passé quelque
fait qui vous eit donné à penser qës Doié
était en nouvelle querelle avec M!,F,

Gaspard cherchait de bonne fat.
Non, rien du tout
H ne faut rien me cacher.
Mon fHs se respecte trop pour avoir des

relations avec un pareil iiomme, insinua le
veuve, qui commençait à reprendre son
sang-froid.

Je ne dis pas le contraire, Ht Loriot
avec impatience. Pourtant ils peuvent s'être
rencontrés. puis Georges peut avoir cher-
ché querelle à Dolé.

-ions le
demander

àMsis nous pourrions le demander à
M. Do)&. dit Gaspard. Où est-M?

Doté est arrêté, déclara Loriot.–Arrêté?.
Oui, j'ai idée <fu't! a assommé Georges

Rives.
Gaspard se frappa la tête d'tm formidable

coup de poing.
pa devait Hai!' comme ça exdama-t-

it. Mais on ne peut lui en faire un reproche.
c'était un voleur.

L'impatience donnait la fièvre a Loriot.
Entre ces trois personnages, dont aucun

ne pouvait le renseigner, il sentait qu'il se
trouvait sans appui.

Pauline seule devait être htStruite des dé-
t9i!a.

Cependant, n'était-)! pas bien étonnant que.
Dote se fM mis aujourd'hui même à t'ou-
vrage avec autant de calme?

M.tme alors qu'on croit avoir accompli un
acte de justice, la violence laisse une trace
sur le t'iSËgs, nans le regard. Loriot croyait
trop bien conna!tre son ouvrier, qui n'avait
j.'tmats rien su dissimuler, pour admettre
<;u'H ei)t commande si bien à ses aMures et
tt sa voix.

Donc ce couvai être tout autre chose.

Il importait surtout de ne pas perdre de
temps, de se livrer à dos démarches ra-
pides, de faire agir des influences.

Loriot, notable commerçant, décoré, c'était
pas le premier venu on i'écouterait, on
tiendrait compte de ses recommandations.

Si Dolé pouvait être excuse, les excei-
lents renseignements donnés sur lui pour-
raient peut-être provoquer un acquittement,
qui salt? une ordonnance do non-lieu.

Loriot, qui avait réfléchi pendant quelques
instants, monta à la chambre de Pauiine.
Car peut-être était-elle en périt, et aucun
de ces « ahuris o ne pensait marne à en.
voyer chercher un médecin.

Pauline revenait à elle elle avait écarte
de la main sa servante, qui persistait at
t'inonder de vinaigre. Seulement elle avait
encore les yeux fermés, se cramponnanten
quelque sorte à cet engourdissement qui
lui donnait i'iiiusion du de~ni-sommei! Mi-
vaut le rêve.

Pauline appela Loriot.
Elle entendit cette voix qu'elle connaissait

si bien et éprouva un sursaut violent., EUe
ne dormait pas, eue n'avait pas rêve. La
perception 'nette lui revenait.

Elle n'ouvrit pas les yeux, voulant rester
un, instant seule avec elle-même.

Les faits se posaient dans son cerveau
dans leur sécheresse brutale.

Dolé était arrêté. on t'accusait du
maurtre de Georges Rives, qu'elle .avait
tué. Si eue se dénonçait, elle avouait t'adu}-;
tère. Si elle se taisait, elle envoyait Do!é en'
cour d'assises. et ensuite.

Pauline répéta Loriot.
n y a l'enfant, songeait Pauline. Ne

pensons pas à moi qu'il me tue, je ne
me piaindrai pas. Mais il han'a l'enfant,
parce qu'il doutera de sa paternité. Ai-je
le droit de me dénoncerî

Ne m'entendez-vous pas! Revenez à
vous, nous avons à eaus&r.

Que je parle ou que je me taise, la vie
de &oM est perdue. VoUa quel sera vrai"
ment mon cnme. Voilà ce que j'ai f&ii.
Quand même ;e me suiciderais, à quoi
cela servirait-in Doté n'en serait pas moins
malheureux, puisque tout s'écroulerait au-
tour de lui. puisqu'il perdrait d'un seul
coup ce qui était sa foi, son espérance, sonavenir. sa tamiite. Le mépns qu'il lais-
serait tomber sur mon cercueil rejaillirait
sur son coeur etTétoufferait. Et, 1 enfant
et Jacquet

Loriot M prit la main
Pauline, je t'en prié!

H ne l'avait pas souvent tutoyée o~puM
son mariage. Cette familiarité lui sembla
douée comme une caresse de père.

Ette se leva lentement sa poitrine bru-
lait et la faisait horriblement souffrir. Elle
vit la bonne figure de Loriot toute bou!e-
veMée, mats amie4tt et inquiète.

ï! tant prcnih'e courage, dit t'ÉmaB-
leur. Ce q~ est arrivé est un matheur. Mais
10 suis M <~ je ne vo<fs abandonnefat t)a~.
Seulement, .sjouta-t-n, u ne faut pas se lais-



SM aller comme cela e! m'aider un peu.
Ainsi, Dolé est partiï demanda Pauline.

qui eut voulu pouvoir douter encore.
Tu le M& bien. sans doute. Voyons,

parle vite. Car je n'ai pas pu arracher
un mot à ta belle-mère. Le commissaire
t'a-t-il dit quoique chose!

Pauline était debout maintenant. Elle ré-
pondit d'une voix a peine perceptible, tant
tes mots pfononces épouvantaient

Dolé est accusé d'avoir tue.
Ella s'interrompit.

Ce misérable Georges Rives
Elle inclina la tête, ne pouvant parler.

Eh bien H, bien franchement, regarde-
moi en face. Crois-tu que ce soit vrai?

L'engrenagela prenait. Dès le premier mo-
ment, la question se posait implacable.

Elle répondit fermentent
Non, ce n'est pas vrai

Loriot se gratta la tête.
Tu in'étonnes. Vois-tu, a moi tu peux

bien tout dire. Il est impossible que toi,
femme et'habituée a tire sur le visage de ton
mari, tu n'aies pas deviné quelque chose.

Non. ce n'est pas vrai. répéta Pau-
line.

Du moins tu ne sais rien. ça n'est pas
la même chose. Entre nous, il la détestait
furieusement. Ça voleur peut l'avoir insulté.
Dame Dolé est bon, mais il a la tête près
du bocnet et. un mauvais coup est bien-
t~f donne.

Pauline étouffait. Son aveu lui montait aux
lèvres. Elle se sentait prête à épier

Mais j) ne l'a pas tué. puisque c'est
moi

Pourtant, elle se contenait.
Elle prit son chapeau qu'elle avait jeté

sur une chaise et se coiffant en un tour de
main

Sortons, dit-eUe.
Loriot eut un geste de sm'prise. Du reste.

il attribuait ces singularitésà l'exaltation de
la surprise et du chagrin.

Sortons, soit. Tu as besoin d'air.
E!t!e voûtait s'éva<ter de cette chambre qui

tu! semblait un confessionnal. Parlerait-
e'}eî Se sauverait-ette! EUe M'était pas en-
core décidéa. Quelques minutea d<e plus o<ï
du moins, ce n'était rien. Et cependant ces
quelques minutes pouvaient décider du sort
de tous, du sien, de celui de t'enfant. de
celui de Doté, Quand eue aurait pafté, ce
saratt j.rrétniasi.Me. Ce m'était pas par fai-
blesse (jju'ette temporisait. Car, mesure
qu'eUe redevenait ma!tresse d'dte-même.
e!îe proférait, par toutes ses énergies, le
serment de sauver Doié, quelque prix que
ce fût.

Prête & sortir, elle descendit au magasin.
Jacquet courut à elle, Elle le prit dans

ses bras et t'embrassa longuement, sainte-
ment, comme si ce front eût été un autel
sur lequel e!te répétait son serment..

Gaspard se taisait, attendant qu'on lui
ftormat un ordre.

Madame mère, hébétée, s'appuyait fa vi-
trine.

GaspM~, <!i! Pauline, v~M fermerez tt
maison. Je vous prie de rester ici, cette
nuit, vous prendrez Jacquet avec vous. Vous
vouiez bien r

Tout ce qu'il faudra, commença Gas-
pard.

Madame mère s'était redressée. Le natu~
rel reprenait son empire. On ne lui par-
lait pas. On av~it l'air de la traiter comme
un zéro.

Je m'en vais. dit-elle. Si vous avez be-
soin de moi, vous m'enverrez chercner.

Pauline ta considéra un instant avec une
sorte de compassion.

Ecoutez, madame Dolé, fit-eUe douce-
ment une catastrophe s'est abattue sur la
maison. H faut sauver votre fils, mon mari.
Ce n'est pas le moment de faire d'e la sus-
ceptibilité. Si vous voulez rester aussi, vous
me ferez plaisir. Si vous voulez partir, vous
êtes libre. Je vous tiendrai au courant do
ce qui arrivera.

C'était une révoite qui avait sa raison
d'être dans un souvenir brusquement évo-
qué. Ce visage froid, ayant toujours caché
dans quelqu'un de ses plis une ironie dé-
daigneusé, une vanité agressive, lui avait
tout à coup rappelé ces premières années de
son mariage, assombries de contrainte, té-
nébreuses d'ennui, qui t'av~'ent rendue fotte,
qui étaient cause de sa faute d'autrefois,
de son ennui d'hier, de la catastrophe do
demain. Et, surexcitée, elle s'était vengée
d'un seul coup.

Madame mère avait tressailli. Elle prit
ses gants et, d'un ton plein de dignité

C'est bien, dit-elle, j'ai compris.
Et comme Pauline, sans lui répondre, en-

traînait Loriot au dehors, elle murmura
Impertinente t

Pour un peu, eUe eût jugé que c'était là
l'incident capital de la journée.

Pauline avait pris le bras de Loriot elle
marcha pendant quelques minutes sans pro-
noncer un seul mot. Lcriot avait l'esprit
pratique, et, quoi qu'il exsus&t un trouble
bien naturel, cependant il revenait toujours
à son idée capitale ne pas perdre de
temps.

Où allons-nous? demanda-t-u enfin.
Pauline répondit

Doté n'a pas tué. cet homme.
Comment en es-iu sure?

Ja vous dis qu'il ne l'a. pas tué. je le
sais, je le devine, si vous voulel,

Ators il est sauvé.
C'est selon. Vous savez très bien queparfois )~a circonstances se réunissent pouraccabler )es innocents.
Oh l'affaire Lesurques je n'y crois

guère. fit Loriot riant malgré lui, tant il
se sentait gagné par la conSanco dont té-
moignait t'accent de Pauline. Si Doté est
innocent, on le saura bien vite.

En tout cas, nous pouvons le savoir
nous-mêmes.

Comment cela?
Pautine voulut parler. Mais d'abord! sa

gorge ne laissa échapper qu'ua son rauquo.



EUe toussa pour dégager sa voix de la
contraction qui ta prenait à la gorge.Cofmment? t-eprit-eUe. C'est bien sim-
ple. allons à la maison où demeurait ce.M.Georges.

Mais je ne la connais pas.
Je la connais, moiToi. comment cela se fait-iff–Ah! est-ce que vousaUezme faire su-

bir un interrogatoire?. Je le sais, voilà
tout.

Loriot, qui était grand, ne pouvait voir le
visage de Pauline, suspendue à son bras.
Ces affirmations t'étoardissaient. Pauline ne
lui laissait pas le temps de raisonner.–il faut savoir d'abord quel jour et à
queUe heure le crime a été commis.–Soit. ·Et quand nous saurons cela, il nous
sera facile de prouver où était Doté à cette
même heure.

Tiens c'est vrai, exclama Loriot.
Il commençait à se sen.Ir pris d'admira-

lion pour cette petite femme si énergique et
qui retrouvait si promptement toute ta lo-
gique et la netteté de son esprit.

La rue des Cinq-Diamants n'était pas éloi-
gnée, se trouvant à mi-chemin de la mai-
son Dolé à la rue Vandrezanne. Ils allaient
atteindre t'angle des premières bâtisses,
quand Pauline s'arrêta

Monsieur Loriot, jeudi mon mari a
passé la journée chez vous?.

Oui. t! est errivé dès le matin. Nous.
avons fait plusieurs essais au sabot,

A quelle heure Dote est-il parti de votre
maison?T

Attends, petite. que je me rappelle.
Oui, j'ai .un point de repère. H était qua-
tre heures et demie à peu près.

Après un instant de silence. Pauline re-
prit devait être plus tard que cela

–Pourquoi!
Parce que Dolé n'est rentré qu'à six

heures et demie.
Ah je sais. il est sorti avec mon

conh'enHitre.et ils sont altés boire ensem-
ble un verre de vin.

Et ils sont restés plus d'une heure en-
sembieî.

Non, car mon contremaître était là
avant te coup de cloche de cinq heures et
demie. Mais pourquot me demandes-tu
oata* Savons-nous seulement si c'est jeudi
que le crime a été commis?î

Non. C'est vrai. nous ne le savons pas,
balbutia Pauline. Cependant, ce serait vrai-
semblable.

En ce cas-là, je puis jurer que, de
onze heures du matin & cinq heures un
quart, je sais positivement, ce que faisait
Doté.

Allons, fit Pauline.
Loriot ne se doutait paB du mal qu'il

venait de lui faire. C'était justement après
cinq heures que Georges avait été frttppé.

Où 6e trouvait. Dolé à cette heuM-laî

Poufrait-i) reconstituer minute par minute
l'emploi de son temps!f

EUe Bavait qu'il aimait à Càner comme
tous les rêveurs. Le d!ner ne devant être
servi qu'à sept heures, il pouvait avoir pris
fe chemin des écoliers. Aurait-il, du moins,
rencontré quelqu'un!

Mais aussi était-il bien certain que l'on
sût exactement l'heure à laquelle Georges
avait été tuéî

Tout dépendait de là.
S'U était certain que Dolé pût trouver un

alibi, alors il c'était plus Bécessaire d'avouer.
Le secret terrible restait à jamais enseveli
dans sa conscience. Oh ce n'était pas pour
eUe qu'elle désirait cela, car elle sentait en
elle un supplice dont elle c'avait jamais
eu l'idée. La terreur et l'angoisse pesaient
sur son cœur, si fort qu'il lui semblait
qu'une tenaille t'écrasait.

Et il lui fallait aller à cette maison mau-
dite, effrayante.

Elle marcha. EUe voyait comme dans un
songe ces niaisons noirâtres, et, ne'aongeant.
plus combien il était surprenant qu'eue con-
nût si bien cette masure immonde, elle s'ar-
rêta devant la porte qu'elle avait franchie
trois jours auparavant.

Le ferrailleurétait sur sa porte.
Fiévreusement, sans hésitation. Pauline

le questionna.
Un homme avait été tué. Elle était la

fffmme de celui qu'on accusait. Elle jurait
qu'il était innocent. Mais elle implorait quel-
ques renseignements.

L'autre, tras Catté, et songeant à l'effet
qu'il produirait tout à l'heure en racontant
la scène aux commères du quartier, ne se
fit pas prier.

On avait trouvé un revolver et puis une
lettre de menaces.

M regrettait de faire de la peine à « ma-
dame », mais ça paraissaitbien être des
preuves.

Du reste, on n'avait 'vu personne.
C'est pas pour dire que celui qu'on

a tué valait bien cher. Ça ne travaillait pas.
Et puis on a trouvé sur lui un billet de
mille francs Rien que ça Ça pourrait bien
être de l'argent. enfin, suffit

Sait-on à quelle heure il été tué?
demanda brusquement Pauline.

Ça, c'est bien un hasard. et ça prouve
bien qu'il y a un Dieu; figurez-vous qu'il avait
une montré en toc. une patfaque. et voilà
que, tfuattd il est tombé sur la table, l'oi-
gnon s'est trouvé écrasé. le verre a arrêté
les aiguilles.

Et que!!e heure était-il?.
Cinq heures trois quarts. i'ai vu le

cadran.
Loriot eut un geste d'effroi.
–Marst, dit Pauline, qui se recula,

comme si elle eût' voulu s'enfuir.
Et 'elle entraîna 't'é'maiKMf.



IX

Ttt vois, cela est bien grave avait
dit Loriot à Pauline au moment où ils ar
rivaient devant la porte de sa maison.

Plus grave qu'il ne le supposait. C'était
terrible.

Il ne voyait qu'un fait unique, un eoopa-
ble sans doute excusable, mis' sous la main
de la justice. Car, maintenant il ne doutait
pIMs que Doté eût frappé Georges.

Que s'etait-ii passé? A quelle surexcita-
tion subite 'Doté avait-N succombé ? H ne
pouvait rien s'expliquer. Mais l'homme était
mort. Si peu qu'il valût, la société a le
devoir de demander compte d'une existence.
Puis Loriot ne disait pas encore tout ce
qu'il pensait. Georges avait été tué d'un
coup de revolver.

H {allait donc que Doté eût pris d'avance
eette arme dans sa poche. Cette circons-
tance impliquait la préméditation.

Pauline, depuis le moment où le ferrait-
leur avait parlé n'avait même p)us protesté
de l'innocence de son mari. ËUe s'était tue,
ayant aux ievres trop de mois à prononcer.

Donc pour Loriot, eue était elle-même
convaincue.

Pourtant on lutterait, on s'efforcerait~ par
tous les ~noyens humains, de dimmuer
l'horreur de la situation dans laquelle Dolé
allait se débattre. Il fallait songer d'abord
à lui procurer un peu de bien-être matériel
jt était parti sans rien emporter.

Loriot réfléchissait, assis dans ie magasin,
pendant que Pauline choisissait ce qu'il fal-
tait à son mari.

Gaspard avait emmené Jacquet dans- le
jardin. L'enfant, insouciant par privilège
d'âge, jouait aux dernières lueurs du jour.M' Uoié, dans sa chambre, avait soulevé
le rideau et regardait Jacquet. Tout à coup.
eUe sa recula, et avec un geste désespéré
eue murmura

J'ai horreur de moi
Elle expiait durement sa faute.
En voyant l'enfant, elle retrouvait en elle

la même pensée. Dolé douterait de sa pa-
ternité Qu'il sût son inMéiité, à elle,
eh bien! après tout. il la chasserait, il
souffrirait, mais le temps cicatriserait la

blessure. Oui, s'il avait du moins cette su~
prême consolation de garder l'enfant, de
l'aimer, et parfois, courbé sur ses cheveux
Monds, de pleurer le passé ~n rêvant'àil
t'avenir.

Mai9 c'était cette mort de l'avenir qu'elle
ne voulait pas lui Mimer.

Tout pour elle disparaissait devant cela.
Puis eUe revenait au paquet, elle le dis-

posait en ménagère soigneuse les larmes
tombaient sur le drap. Elle en effaçait la
trace avec impatience.

Dép&che-toi, cria Loriot, j'arriverai
..rop tard.

Elle s'arracha son angoisse.
Vous ne ie verrez pas?P

Je ne crois Ma. e! de plus (NBiin
et après-demain il n'y aura guère rien de
nouveau. Le dimanche est jour férié et puis
le lundi tes juges d'instruction ne vieïment
pas au Palais.

Oh hindi, il sera libre, dit-etle.
Loriot la considéra avec surprise.

Ne te fais pas d'illusion. reprit-il. Ça
n'est pas possible.

Je ne veux pas qu'il reste en prison.
U est innocent.

Loriot soupira, prit le paquet, Je plaça
sous son bras. Puis:

Je vais ià-bas, dit-il. Je prends ma
voiture, je serai de retour vers sept heu.
res. Je reviendrai to dire ce que j'aurai
appris. si je sais quelque chose!sept heures, bien je vous atten-
drai.

Loriot lui prit tes deux mains:
Du courage, petiote.
Oh j'en aurai. plus que vous ne pen-

sez.
La porte se referma sur Loriot.
Pauline resta un instant immobile. Puis.

sentant un flot de pensées lui monter auu
cerveau

Je ne veux pas être seule, dit-elle.
Elle appela Gaspard et Jacquet.

Gaspard, lui dit-eUe, M"" Dolé est partiofaehéo.
Gaspard inclina la tête en souriant! un

peu.
Va la ehercner. Demande-tui. de ma

part, de venir if faut que je la voie.
J'y vais fit Gaspard.

Pauline pnt Jacquet sur ses genoux, et
posa ses lèvres sur ses cheveux.

Cependant eue ne pleura pas.
Maman, dit l'enfant, papa va revenir,dis?.
Peut-être pas ce soir, mais demain je

te le promets.
Il est donc en voyago.
Oh, oui Tu i'aimes bien, n'est-ce

pas?
Oh oui

Elle se mordit tes lèvres pour refouler
ses larmes.

Si je n'étais pas là, tu serais bien bon
avec lui?.

Si tu n'étais plus ta tu vas donc
aussi partir en voyage, toi?.

Elle posa l'enfant à terre et ne répondit
pas.

Gaspard revint bientôt avec madame mère
qui entra digne et sévère.

Pauline alla a elle et lui dit:°.
Maman, venez dans ma chambre.

Maman ce tnot toucha la vieille femme.
Voici que tout a coup elle comprit que ta
douleur pouvait bien excuser un manque de
convenance, et, se trouvant au premier
étage

Je ne vous en veux pas. dit-elle la pre-mière.
Mais <téja Pauline l'avait poissée vers unfauteuil où elle l'avait contrainte de s'as-

seoir et s'était aReoouiUée devant elle



ParttonnM-moi, maman, .M dit-eBe.
Madame mère, de par son oaraot&re à la d<

-fois timide et dominateur. siBeutiêre an- lu
tinomie qui s'explique d'elle-même, avait et
<Mé. bien rarement dans sa vie. attaquée m
par un élan de sentiment. Mais sous la cha-
leur d'un mot. cette glace fondit. On l'appe- sa
lait maman On lui deman!}a<t pardon

Elle se mit & sangloter, mais cette fois
de vraies larmes, des larmes de~mme. Et
ielje s'oublia, elle aussi, comme J~'riot, jus-
qu'à tutoyer celle qu'elle avait appelé )us-
.que-là sa belle-fille et qu'elle appelait pour m~la première fois ma fille

Te pardonner, ma fi!!e mais 'quoi
'donc? Tu ne m'as rien fait.

Pauline continua {~
Oui, je vous demande pardon. Peut- q~être bien souvent, sans le savoir, sans le

vouloir, vous ai-je déplu. Sous le coup de tai
la catastrophe qui nous accable, je sens toqu'il ne doit rester aucune ombre entre ho
nous. ptLa vieille voulut protester. Pauline ne la
laissa pas parler et reprit coJe le sais, vous ne m'en voulez pas.Mais. je vous en prie, il ne faut pas que re'
mon mari, que Jacquet soient rendus fes- ex.ponsables de mes. fautes, de mes sottises, e!)
Ils ont besoin d'être aimés, peut-être même c~d'être consolés. C'est sur vous que je pe~compte. Doté vous adorM!! a raison. Aimez-
'le bien, soyez bonne et douce pour lui et
quand il vous parlera de mot, eh bien m;défendez-moi un peu. m~Pour employer une expression vutgaire, n*'
mattame mère n'y était plus du tout.

EUe avait pris la tête de Famine a plei- etnes mains et eiles t'embrassait avec des'Je t'aime, je t'aime bien, qui lui eussent
paru en toute autre occasion )ht dernier
toauvais goût. n~Vous êtes bonne. lui dit Pauline. Ecou-
tez-moi donc et surtout comprenez-moi t<;en. e~Vous savez que votre fils a été arrêté sous peune incutpation atroce. Eh bien. moi, sa
femme, je vous jure qu'il est innocent. Bien
plus, je vous affirme fu'il sera libre dans
d'eux jours au plus tard. Seulement.

Elle s'Arrêta un instant. Mais elfe sentit imsur son tront les pleurs de madame mère
L'impassible, ta' dédaigneuse des 'émotions
vulgaires pleurait.

Ceci rendit Pauline tout son courage.Seu)ament. it se pourrait que Oo]é.
que mon man, que votre fils éprouvât.
après sa mise en liberté et peut-être même
à cause <Me. une douleur poignante, pro- tre
fonde. Eh bien promettez-moi de le con-
so)er, (te t'aimer. bien doucement. H est si
bon C'est vrai, eeta. La souffrance sera. M
serait pour lui pire que pour un autre. 1

faudra, ne pa- le brusquer, compatir 6<Xm- ti.e
piaisamment sa douleur, et, s'il dit des lit,
folies, t'embrasser tendrement. être pour i1
lui enfin. tout. ce ~ue je devrais êt~e. lis

Tnterloaute ce seul mot Mut rendre. Lo

réalité, .eue ne eoaipMMit pas <m seul mot
de tout ce que lui ai&ait .sa bru. Cette idée
lui vint que Dolé montefait eut* i'é~afaud
et qu'il faudrait l'assister à ses derniers mo-
ments.

Je serai là, e'éeria-t-eUe avoe an em~
saut de retigiosité.

Merci
Mais vous y serez aussi, *VM!S ?.

PauUne la regarda avec etupêtMtio:).
–0<! donc?7

Je ne veux pas y penser, er!t madame
mère. Lui, un assassin lui, ~eottdatnné

Pauline se redressa brusquMMnt
puisque je vous dis qu'il es! innocent.

–Ators je ne sais pas. je t~u~ bien
faire tout ce que vous me detttAttft.ez/nMtis
quM?

Cette femme n'avait rien deviné. Pour-
tant Pauline était sur le point de ss livrer
tout .entière. Son horrible secret jaillissait
hors d'elle. Madame mère n'avait pas com-
pris.

PauMne, que la névrose secouait, eut'
conscience de cette inertie morale.

Je suis (oue, dit-elle. Vous m'excuBe;-
rez, j'ai tant de chagrin. Je ne 'sais pas
exactement ce que je dis. Mais, aj~uta-t-
elle avec la plus exquise douceur, dites-mot
que vous aime!, bien votre fils. et notre
petit Jacquet.

Certainement, je les aime..
Elle disait cela froidement, stapîa!e-

ment. Pourtant c'était vrai qu'eHes les ai- i
mait, autant qu'elle pouvait aimer. Mais e!Ie
n'était pas expansive.

Ces exagérations sentimentales la gênaient
et éveitlaient en elle, presque à son insu,

des soupçons d'hypocrisie.
Les flegmatiques"sont défiants.
Pauline qui s'était, laissé entraîner com<

prit son erreur et s'efforça de recouvrer
son calme mais, sans le vouloir, elle avait
semé dans le cerveau de madame mère des
pensées qui devaient germer un jour et pro-
duire des fruits inattendus.

Loriot revint comme it t'avait promis,
vers huit heures.

Ainsi qu'il l'avait prévu, il lui avait été
impossiNe d'obtenir, des renseignements
précis.

Dolé était au dépôt, en cellule.
Au bureau de la pënnanence, on avait

rf.su te paquet de vêtements ainsi qu'une pe-~tte SoMme, reposée en son nom.~ H n'y
avait à espérer aucun changement avant
trois jours.

Le juge d'instruetion chargé de .t'~tfaire
et qui avait dÉcerné te manda! d'amener se
nommait M. Penaud de Rambure.

Le premier, interrogatoire de Doté aurait
lieu le mardi rivant. Jueque~a, impossibi-
lité de communiqué!' avec lui,

Du moins ces ;trois jours devaient %tre uti-
lisés (tans t'intéret de la défense de Doté.
Loriot irait réetamef le concours d'un avo-
cat de grand mérite, amateur et collection-
neur de céramique. En supposant qu'il ne

dans sa rml'f.sse commune, iétrange ex
pression que resSMMit madame mère. E)



se c)iarg<!a! pas de la défense, du moins il
ne refuserait pas ses conseils.

Madame mère quitta la majson&dixheu-
.ras.

Jacquet était cMché.
Gaspard s'était retiré discrètement, mais

it n'avait pas oublié qu'on l'avait prié da
veiller pendant la nuit. Du moment qu'il n'y
avait plus d'homme dans la maison, c'était
son devoir.

Loriot et Pauline restèrent ensemble, cau-
sant jusqu'à minuit.

La pauvre femme était calme.
Elle raisonnait.
Elle n'affirmait plus à Loriot Finnocence

de Doté. Seulement, elle expliquait que sacu!paMité n'était pas prouvée. H fallait
que Loriot Mch&t de savoir ce qu'avait fait
Dolé de cinq à six heures l'émailleur pro-
mit de se livrer à une enquête minutieuse.

Mais je serai fort embarrassé, remar-
qua-t-il, si j'acquiers la preuve contraire
à celle que nous cherchons. Je n'aime pas
mentir, et de plus, le voudrais-je, je ne sau-
rais pe'tt-Mre pas me débattre devant le
juge. Ces gens-là sont plus malins que
nous.

A la grâce de Dieu dit 'Pauline. Ce-
pendant, je suis certajne que vous ne dé-
couvrirez rien de défavorable pour mon
pauvre mari.

Loriot était satisfait de voir Pauline
moins exattée.

t! partit pius rassuré, s'eneas;esnt a re-
venir le .lendemain de bonne heure.

Pauline ne se coucha pas.s.
Et!e resta st~r une chaise. la tête dans

ses mains, avant parfois des frissons qui
t'ébran!aient des pieda à ta tête comme des
commotions étectriques. Peu à peu ses
traits se détendaient et son visage prenait
la teinte de la cire, et aussi la rigidité d'un
mode)a~e. Sur son front se creusaient les
plis droits des résotutions prises.

Quand' vint le jour, eue rentra dans la
vie extérieure.

EUebabiHa Jacquét, lui souriant et l'em-
brassant. Gaspard, qui ne voulait pas se
rendre importun, ne parut qu'assez tard.
Sur cette face rude. rmsomnne avait laissé
des traces plus profondes. Pauline comprit
qu'il avait souffert, lui aussi, et elle lui ten-
dit la main.

Le pauvre homme, que désolait surtout
le sentiment de son impuissance, eut de
grosses larmes dans les yeux.

N'ayez pas peur, lui dit-elle doucement.
L'innocence de Bolé sera prouvée, je vous
le jure.

Loriot vint et annonça une bonne non-
vellé.

L'avocat, M° Lecroix, avait témoigné le
plus grand intérêt pour Doté. ce qui tenait
bien un peu & certains promesses que lui
avait faites t'émai))eur. On sait que les col-
lectionneurs ont .(tes passions furieuses.
Pour ajouter à sa galerie un plat de Li-
moges, il eût été capable de trouver des

mouvements d'éloquence K sauver la plus
cynique assassin.

!i avait permis à Loriot de revenir le
lendemain et, cette fois, accompagné de
M"' Dolé.

Pauline Mcueittit cette nouvelle avec uneplacidité qui étonna Loriot.
Mais c'est le plus grand avocat de Pa-

ris Il fera acquitter Doté.
PauJine ne dit rien. Elle pensait

Ce n'est pas un avocat qui le sauvera.Lourde fut cette journée du dimanche.
lourde celle du lundi.

Loriot avait cherché à suivre la trace de
Dolé depuis le moment où it avait quitté le
contremaître. Il n'avait pu recueillir aucun
détai). H accompagna Pauline chez M* Le-
croix.

L'avocat était un homme affable, pater-
nel en priant Loriot de lui amener la
femme de t'accusé, it avait obéi à une préoc-
cupation inexpticabte. Lorsque fémaitteur
lui avait expliqué comment le meurtre avait
été commis, la pensée lui était venue aus-
sitôt qu'il existait un lien entre la catastro-
phe et. M"° Doté.

Dès qu'il l'eut vue, ses soupçons tombe-
rent. Les angoisses de ces journées et de ces
nuits avaient éteint en elle toute lueur dn

'.jeunesse et imprime à son visaee un carac-
tère de sotenmté douloureuse qui la défen-
dait même contre toutes questions, s<
adroites et si enveloppées qu'elles fussent.

Cette coupable, de par ses souffrances in-
times, imposait le respect.

Me Lecroix demanda à Mme Doté des dt'
tails sur le caractère de son mari, sur ses
relations antérieures avec ce Georges Ri-
ves.

Pour lui. comme pour Loriot, la cutpabi-
lité de Doté était très probable.

!t ne songeait dès a présent qu'a grouper
les circonstances atténuantes sur îesquet-
les s'étayerait la défense.

Je n'ose vous promettre un acquitte-
ment, madame, dM en terminant mais io
crois pouvoir vous affirmer que la peine
sera relativement légère. Qui sait même si
je ne parvienSrai pas a faire correctionn~-
tiser l'affaire en écartant la préméditation
homicide, j'entends en transformant le f.litil
en coups et Messuree ayant occasionné ta
mort sans intention dé la donner.

Et, en ce cas, qu'est-ce qui serait le
plus favorable? Quelle pourrait être la
peine ?

Quelques années de prison.
Pauline ferma demi les yeux et ne r:

pondit pas.
Il nous reste d'ailleurs beaucoup a! sn-prendre, reprit vivement l'avocat touché f'<*

l'émotion contenue de cette femme, et, "i
nous "rivions à établir la provocation, qni
sait? la tégitise défense, votre mari sera:1tsauvé. Quoi qu'it doive arriver d'aittem-.
a la recommandation de mon cher M. L"
riot (disait le collectionneur)et à la vottf.
madame (rectifiait l'homme du monde), ie
me mets tout à votre disposition.



C'est voue qui Êtes M*" Ï)o!~ t de-
mand~-t-U à voix basse.

Chose étrange, têt homme avait un ac-
cent rauque et aviné qui appâtait d'une
fac.on effrayante celui de Georges Rives.

Pauiine tressâliiit si fort, qtTeHe pefdit
un instant la respiration. Il tu! avait semblé
que c'était ? mort qui pariait.

t~uis elle tegarda.
C'étaient, les mêmes yeux ardents, les m6-

mes tëvres boursouuées par l'ivresse) h
même pâleur mate des aleootises..

Je vous nemande, madame, si c'est
vous qui êtes M" Doté!

EUc &t ue. violent effort et repondit
t)tu. m5is Vous, monsieur, qui Otes-

Wus?.
Mo!, j6 suis l'ami de ce p'MKfe GeOr-

g~s.
E)tete regarda en fa&e. distinguant dans

Ces (Metquès mots t'echo d'une menace.–Son Mu. et. son confidént, ajouta
!'hôMme ('6 tH&derant encOfe sa voix.

AU 6Mt)e seulement.
Mais on. peut 6tr.e tranquiHe. je ne

me mêle que de ce qui me regarde,, et je
ne dirai que ce qu'il me plaira de direj

L'MMa&r thi juge d'instrUctioti parut à
ta parte vitrée et appe)a

-M'M Da'M'
Elle n'entendit pas tout dé 6utt~. E)!e

~&&utait eh quelque sorte uM 6ec~nde fois
les paroles qui venaient d'être pfonohcees
et dont <<* cherchait te sens.

Va. ma pett&te, dit Loriot en se pen~
chant vers s)ie, surtout du c.a!nie 1

M~" Do!é répéta rhuisSie'r.
N'ayez p&s peut, reprit t'autre en se

penchant vers e!te. p~ur qae isMe elle pat
entendre, ça festerâ entre nous.

EUe se leva et marcha veM le cabinet du
juge. La porte s'ouvrit et 6e referma Sur
elle.

M. Renaud était un magistrat ~'une QMa-
raMatne d'années, presentMt te type banal
du substitut de province, visage mâture,
tâvorts en e&tetette, teint blanc, yeux a fleur
'de tête.

tt s'iM.tina ïé~erement, indiqua un siège
A M"" DoM, adressa un signe à son gtef-
Her, et invita Pauline à décliner ~es tiom,
prénoms, etc.

Puis. à demi courM sur son dMsier <ta'i!
tapotait reguMrement <!tt ptat de Mh cou-
teau à papier, il d'it

Depuis eomNsn de temps 6tes~&us
mariéët

–Depuis douxe ans.Vous avez des enfants?f
On 6ts.
Que! Sge!
Cinq ans.

chaque questton était Mnetuee a'um COUip

sec sur le dassief, Ce)& V(Mj!ait dire
Grettier, ÉCriveï.

Ces preMminatres aet-Omplis. M. ReMud
garda Un instant, le sitetiM, m&!s &ans doute
pour se recueillir puis it reprit eft appuyant

En realite. përs&Me t)e seng<)!t un seu)
instant que Dote pût être tmoceft. H sëm-b!att que tes preuve. fussent déjà Mtes.

Pa.ihne eut le courage de ol're
Monsieur, je crois mon mari inho-

cent. Je sais que des ptés0mption$ graves
[pmeignent contf'e lui. Cependant permet-
<ez-<ttoi une supposition. R <st hors de
doute qu'U se trouvait chex. cet homme
.:n rcvotvef avaftt appartenu a mOR mari,
et une tctt'fe .que Do-!6 !ui avait écrite.
!t!ais St !'ttS~atsin, n'étant pas Ï)t))é,
p!!t été surpris et arrch' sur )e tait, est-ce quela lettre dû menaces ne se serait pas tout iauâsi bi6n tfouvee ch'ex 'tui. Cependant, en
ce cas e!)e tt'aurait rich prouve.

Je !'adtaets iMuf )& lettre. mais te re-vo!vcr?.ya ptùs de six ans que mon mari
Favait donne à cet homme.

L'e~ptiMttOn est plus ingénieuse. nne t~jiecteu.se, objecta )'avotat.
Si. <]? iodiMerents. )'))uâ encore, des

.~mpathitjues. accueiuaieht ainsi t'énon-
eiatioh des {ai!s wais. sur que]]e impartia-
tite devait-on compter de ta part d"un juge?
Pautine 6e disait cela. mais n'Était pointSurprise.

EUA avait tatt' renecM pennaht la nuit t()tMIe av~it, avec une 6oMe de eiaifvoyattce
BivinatfMa, prcSseHd (!&ns chacun t;s sesdetnijs la marche de l'instruction.

,(C'est '.urtout torsque manquent les pfeu- )
ves immédiates, abso'.oes. qM H& togique des {instructeurs s'attache avec ïë ~us d'ac~iar-
t'pment aux preu'/ce stibsidiaires, les gt'os- (sissent, tp.~ àmptinent. de )& meiueu.r~ foi
du monde d'aiOcuf! et uaittttëment parce
que, persuades de la cu!paMit6 du préVMu,
ils ptient )es Mts au Rt Ae Procuste de (leuj- convicti&n.

A !eur retour, Loriot et Pau!iae tt'ouve- j
i'CMt une assignation & t.emoS'n-

Le jn~c d'instruction )e~ caavoquaH pour
te )ent)cmain a deux heUi'eS.

rL'affaire marchera vite, ait Loriot,
c'est un mal pou)' un bien.'Du moiïis, on t
ne ~ti tera pas faire six mois <}e preven-
tion.

i~ndex-vffus {lit t~ris. A l'heore Rxee, Lo-
)riot et M" DoSc ï~artireM pour le î'a!ais tde Justice.

Oans !a !ot)§ue ssUe du Aeuxïeme étage,
au pavitton <te !a t}raade-8or!og'e qui

fait !'atigte du quai et du bouïa~rd
du Pa!ais, ils entrèrent tous d'eut & une
heure et ttemte. Ils 'montrereat te~r assi-

ranation M on leur dési~M un batH:. La se
t't'ot!v.ieat ~a le &'rraU!eur <i6 M Me i~es
Cînft-Bi&mants et UN persO&na~ tfuc Pau-
'iine ne coMiaissait pas et qui pourtaM. en
la vovaM. s'av&tteer, se tti{t & ricatte.i'.

Enc n'y prit pas gat't~. LMtot te r~arda
(!e travers, t'hommc. redevint 6eriMx.

C'était l'ami de Georges, cëM qui avait s
!e premier Anne M\'ei!.

~aù'in6 s'était asstM & q)!e.!ftt).e distattM
de iui. Au bout de eittq minutas, 6e rap- t
wo<:ba d'e!!e t



<~ chaque .Mot. cofmïne s'il eût dicté unPqsum&ua éco'ier: .j. fj- Maû&.me, vous n'êtes entendue ici nu'à
t'tr) ds renseignement. La justice appréoe
t'ot)A position dia.ns toute sa dèMcatesse. f
Vo~ Mes do&ctib.ré de répondre à nos
~uetiMts ou de Mus absten)! Seulement.

tMtecOuteauapapiei'setevacommeun i
Sabrt prêt à trancher une tête.

tehiem'ent. dans Fintérét mt'me de vo- (
tée .mri, je vous avertis que ta pius entièreÎMttMseMràMcorelefneiUeutdetoustesp~hidoyers. t

Paume s'inclina. Elle avait unesùeufgla- <eêead.tront.i procédé M matin m&mc, macame. c
& l'intMogatoire ,de votre mari. Je sais (
<îohc<jaVttnco ce que vous pourrez me re-
pohdrej Cependant, je vous demanderai la
'psrmi&qpnde bien préciser lès points sur
~OËqueistIa ju&ticë veut être cd~inéèt (

'NouvQùsilence. Le couteau à papier re-
tombe..Cette fois, on te pesé net.tentent a
ptat, ava ,un ctaquetn&nt sec sur le bois du (
bureau.~

e A qtette heu.re .Votre mari est-il sorti, t
jeudi Htde ce mois. Vous chttihdez bieh,
}e.u4'i denier?

t'entrés.)Soudain une Id&e traversa te cerveau f)R )
fautine, Pturquoi dire six heures et demie ?
~uii pouvait,contredire ses afnrînations ?

–Asixrheures,dit-ene.
Ici M. Rmau.dconsuttason dossier, ï

A sixMUt'es précisest. Ûu bien est-ce
Un peu awnt ou un peu après?

Pauline etrouMa.
Je ne m'is pas au juste. Vous compre-

nez. j
Bien. 1 onc, eë p~t-etre tout aussi hien

a~isheurf. etdemie.
Jt* ne rois pas, murmura Pauiine dans (

` Un dtrniôr effort.
)Passots.Je vous ]e rÉpète. madame, t

vous avez toute liberté de réponttfe comme
vous le jtge)! M.nvenaMe. Je vous ferai )<)bst)rver Qte vous n'aveË pas prêté sefment.Cependant lorsque Dolé est rentre, Vous
aviez bien.' dû remar-quer en M un certain
trouble, tjiut a.u tnoins un malaise visible?

Monsieur, djt nettement Pautine, je voua
aftirme. et sous sei-ment, s'i) le taut.
que mon mart n'était n! trouMe ni preoc-
eupé. Au contraire, il était et paraissait heu-

e feu~ca.riïavait réussi, dans !a journée,
<tBe expérience difRciIe dont il cherchait de-
puis iongtemps la solution.

Bien Je vois que vou6 êtes uneépouse dociie, articula avec u<t sourire ~e
'juge qui suivait des veux !es réponses <tcja
rédigées de Doté. Autre chose, alors? Vous
eohnâissiet. le nommé Georges Rives.

Si pâte que fût Pauline, ëUe pu! p&Iir
.enc.ore.*Ûui, monsieur.

ï) est testé chez vous pendant quel-
que temps.

–Pendantprès de six mo!s.
–Et il partit après une violente querelle

avec votre tnat't.
–On ne peut appe!ct'!inequcrcMe, mon-

sieur, l'acte violent par lequel te vo)& chasse
ie voleur.

–Soit. Mais ce ûeorges.a-t-i) proféré
des menaces?.–Jëtielesaipasentchdues.–Et. au contraire, le nommé Doté h'a-
t-H point déclaré qui) se vengerait, de ce
qu'il appel-ait un vol?.

Mon mari, monsieur, est un homme
clouic et bon, qui a été souvent trompe et
qui ne s'est jamais vengé.–Bien! A-t-i] revu ce Georges Rives?9

Je ne le crois pas.
Cependant il dit iui-méime ]'avo!r ren-contré une fois, sur le boulevard extérieur.ne m'en a rien dit.–N'a-t-it pas reçu une lettre de ceGeorges?
Encore une foi- monsieur, mon marinc'm'enapaspafié.
Et vous avez ignoré également qu'il

lui eût répondu?
–Oui, monsieur.
–Cepetinant. cette !<;ttre est bien dt

l'écriture de votre mari?Ëti!!ulmits0uslesyeux!at<'t't'et)e
Doté. cette lettre que Georges lui avait déi;)
montrée, à elle, cette lettre que dans son
affolement elle n'avait plus pensé à pr&n-
dre, ne songeant qu'aux autres, aux sien-
nes

Ah! pourquoi avait-eûe en peur dé so'crime? pourquoi n'aVait-eHe pas raisonné.
froidenient, iogiquement. Ë))e aorait emporté
le revolver, cette lettre maudite.

Je vous demande, madame, si c'est bien
ià l'écriture die votre mari?

–Oui, monsieur.
Un coup mat du couteau à papier révéla

toute la satisfaction éprouvée par M. Re-
naud, qui, se soulevant à demi, dit à Pau-
line

Madame, je ne veux pas anuser plus
longtemps je votre complaisance. Si j'ai

r-d'autres questions à vous adresser, j'aurai
l'honneur de vous inviter d'passer à mon
cabinet.

Elle était délivrée. KHe rit tin pas poursortir mais tout à coup–Non! non! pensait-elle. II faut lutter,
lutter encore. jusqu'au bout..

Elle se retourna et regardant le juge entace'
–Monsieur, je vous priedem'êcnnter

un instant. Je sais que les protestations.
)es serments n'ont aucune valeur.faut
des preuve?.Decé~ue je vais vous dirr-.
vous les aurez peut-ttre plus tM que vou~
ne le supposez. Mon mari n'est pas coupa-
ble, mon'mari n'est pas allé chez ce'.
homme, mon mari n'a pas tué. Vous <'tes en
ee moment le jouet a'un('rMurte)'ri6!e.
Malgré cette lettre trouvée chez. celui qui

A di heures et demie du matin.
Le couasu s'e releva.–A.dMcetM-eseta.emie,fortbien.Hest ï



même d'apprendre ~ae son ami le ptnt In-
time, et qui doit servir d< témoin j!ana
cette aBaire, vient d'être arrêté. t&.p~M
ht salle des Pas-PerdMs. soua iacntptios
d'escroquerie. On le recherchait, pa~!t-ii.
et un agent de la Sûreté l'a tout ta,'coup
reconnu. Ceci n'a d'importance qu~ pour
nous édifier sur le compte de ce GjM'ges,
qui avait mille francs sur lui, détail t sm-
gulier, j'en conviens. Donc, ce n'&Mt it pas
un honnête homme. Au contrai'rej Doté
n'avait encouru aucune plainte. Bip plus,
Doié affirme qu'il lui avait volé u secret
de fabrication. rC'est vrai c'estarchi'vrai'Arait ré-
pondu Loriot.

Je le crois et je ne discute 9. Donc
ce Georges aura menace, insuttéjbote, et
ieatui-ci. exaspère, sera venu te trofver chez
tui. UM ouere))e s'est cievée entretux. Do)s

ypa tiré un revolver de sa'poche t l'a tué.
C'est bien ainsi que vous conmenez rat-
faire, n'est-ce pas?S

Dame j'avoue. batbutiaitLoriot.
Certes, la vie de )'homme ~st sacrée.

Et quiconque y attente doit répo r de son
crime à la .justice. Mais cette jstics même
n'est pas aveugle. A travers le ndeau que
les poètes ont pris le /matin pla 'ir de river
à ses yeux, elle sait discerne) ta v&rMe.
L'homme te plus débonnairepe~ Stre irrité,
exaspÉre, jeté h<trs <te iui par e!sHienaces,
par des insultes, Dites-moi, qonsteur Lo-
riot, vous êtes un homme oons~Mré et con-
sidérable. Vous ne voudrez pa~ tromper lit
justice. Dolé n'avait-il pas patois des ac-
cès de violence

Oh bien rarement.
Certes seulement, lorsqu quetque cir-

constance exceptionneUe te foMit sort! de
son calme ordinaire. par e~mpte.' si un
ouvrier exécutait ma! ses ora'es.

Tenez 'ce que vous dites; est tettam~nt
vrai qu'une fois le chauffeur a~ant laissé ra-
lentir le feu pendant quelque minutes. il
en est résulté un'dMautdansunvase qui
tel qu'il était pouvait encore loir un mil-
lier de francs. Dolé t'a pris etta brisé d'un
seul coup

Le greffier écrivait.
C'est bien cela. Vous n~ connaissiez

pas entre Doté et M t'«;<!n!e R'autre sujet
d~ haine que. ce prétendu vo~

Loriot n'avait pas relevé le tmot « prë-
tendu ]) et avait répondu négath~ment. Pifs
il av~it signé sa déposition et e~ait sorti.

Quand il eut dit à Pautine
Le juge est un brave homme. H com-\

prend l'affaire. Dolé en sera quitte à bon )
marché.

Elle ne répondit pas. Cette conclusion ne
t'étonnait pas. Avec son tact de femme, elle
avait, quoique absente, assisté à la
scène qui s'était passée entre Loriot et le
j"?e.

Seutement, Loriot avait fait quelque chose
de plus qu'eite, parce que c'était lui, un es-
prit pratique. Il avait demandé et obtenu
pour lut et pour Mme Ooté un permis de

est mort. SMuaro toutes !M pr<KeM)oea cer- t
tituSes qui s'imposent à la justice. Dote, t

le bon, t'honn&M !ten.<me, Dei~ est tc
inRocent. t

Le juge, la tête btuesêe, tapotait, tapo- d
tait toujours, en sourdine. e

Pauline s'enhardissait, s'exaltait. r
De toute la force de ma conscience, t

continua-t-elle, je vous sunrme que vous ç
vous tromper. Ce n'est pas Dolé qui a s
tué cet homme, et c'est un innocent que 1
vous retenex en prison, que Mus torturez t
par vos interrogatoires. t/est impossible, î
dites-voua? Pourtant, cela est. Oui, cela d
est, et je le prouverai, moi

Le juge posa !e couteau, se 'leva et dit t
poliment

Madame, je regrette vivement. j'ai c
d'autres témoins & entendre. ,<!?)' regarda cette face blanche <Mf );t- li
quelle pas un seul muscle ne tressaillait. a
Elle comprit tout, Elle t'ennuyait (

Elle mit la main sur le bouton de la parte f
et sortit.

M. Loriot, cria l'huissier.
Pauiine vint tomber sur le banc, à la

place où elle était tout- à l'heure. c
Le ferraiUeur s'approcha d'eUe. r

B vient d'arriver une Bien drôle de h
chose, lui dit-il on est venu arrêter l'homme à
qui &tsit là comme temom. vous savez, ce 1
Victor, qui est entre avec moi ie premier e
dans la chambre.. t

r
s

X j
c

Loriot était naïf. Quiconque avait un ti-
tre, exersait une fonction, émargeait au
budget gouvernemental lui paraissaif re- c
vMu ffun caractère sacro-saint. s

Le juge ~instruction avait eu bon mar- c
che de lui.

Loriot avait hien essayé un instant de v
plaider l'innocence. L

L'innuisiteur moderne avait pris l'air bon- e
homme, lui avait fait comprendre qu'il ne t.
fallait pas tenter de tromper la justice que i
cependant, dans les circonstances actuelles. s
étant donné d'un côté un brave homma Ata-
Ni, travaillant, quoique n'avant pas tou-
iours fait de très bonnes affaires, et de
t'attire cûte. un d&ba'uc))e. sans domicile, t
car un ~arni n'est pas un domicile, aux ter-
mes de *)a loi, on était tout prêt A ad- t,
mettre les circonstances atténuantes. Sur i
<-c terrain, mais. sur ce!ui-!a seulement,

il v avait tout lieu d<* s'entendre.
Loriot était trop bien dispose à abonder

dans ce sens pour que sa résistance fût t
de longue durée.

Voyons, lui avait dM le .'jus;e en posant }
(MtiMrément le couteau & papier, comme s
K'it eût ecras& sous le plat du bois toutes s
les arguties contraires. plaider t'inno- j
cfHce est une folie. Dolé a tu& cet Mmjne.
0: tablons sur ceci, je ne vous parle pas t
en jug8, mais en homme. Ce Georges Ri- f
ves ne valait pas prand'chose. Je viens 1:



–Venez de bonne hsuro.
C'est entendu.

Cette journée douloureuse finit comme les
autres. Pauline coucha elle-même Jacquet,
borda son petit lit, et resta près de lui jus-
qu'à ce qutt fût endormi.

Gaspard/après avoir rodé silencieusement
du magasm a l'atelier jusqu'au soir, s'était
discrètement éclipsé.

Onze heures sonnaient. Pauline était seule,
dans sa chambre.. Dans le plein silence de
cette nuit, elle allait s'interroger encore une
fois, évoquer sa propre cause devant sa
conscience' et prononcer son arrêt.

Attendre ou agir immédiatement?Ainsi FO
posait le problème.

Attendre, c'était prolonger la souffrance df*
Pote, un grand enfant, qui se laisserait
bieh vite entraîner au désespoir. Ce n'était
pas un esprit fort, il n'était pas capable
d'une longue résistance.

Se résignerait-il d'ailleurs a paraître de-
vant un tribunal? Qui sait si, dans une ago-
nie désespérée, il ne penserait pas a mourir ?

Dolé ne devait pas, ne pouvait pas) rester
en prison.

Mais à que) prix était-it possible de lui ren-
dre sa liberté?P

La réponse était facile.
Pauline s'avouant coupable, Doté était

sauf.
Elle dirait tout sans rien cacher s'accu-

sant avec la franchise d'une pénitente. Ce
serait le spectre de l'adultère qui ouvrirait
la potte de la prison Doté sortirait rlie

ses angoisses pour retomber dans le déses-
poir, de la honte de ta cellule dans la honte
de sa maison.

Avait-eUe le droit de faire cela?
Bien piutôt avaif-eUe le droit de ne le'

point faire? Elle se demandait quelles dou-
leurs déchireraient le cceur de son mari,
quelles colères enfiévreraient son cerveau.
En ce moment, Dolé avait du moins une
consolation. Il aimait, il avait confiance, il'
respectait. Tout & coup, M se sentirait en-
veloppé d'infamie le mépris empûrait ses
lèvres comme une boue Ne serait-ce pas
lui imposer une torture cent fois plus ter-
rible

C'était sans doute par orgueJ que Pauhne
croyait cela Eh bien. il la mépriserait, il la
haïrait, il l'oublierait trouverai! un
jour une autre compagne plus digne de lui.

Car Pauline était déjà décidée, et à l'aveu,
et à la mort.

Que te fût lâcheté, soit Mais eHe n'ad-
mettaitpasqueDo!é la revit. Elle se serait
châtiée ene-memo les angoisses du pauvre
Pierre Doté s'adouciraient peut-être des ten-
dresses d'un pardon suprême. Comme il ap-
prendrait à h fois le crime et l'expiation.
des larmes de pifio se mêleraient peut-être
& ses larmes de rage.

Il aimerait son Ms, oui, son fils car
il ne douterait pas de la parole d'une mou-
rante, il reprendrait intérêt à ses tra-
vaux, à la vie.

Et. dans quelques mmées, le nuage noir

~o~ le prévenu, qui venaK 'd'Être transféré
&mMas.

-tJ'iraife premier, si vous voulez, dit
Lomt. Voyez-vous, entre ho<nmes, on s'en- a
cou mieux. Je le raisonnerai, je lui 1
ro erai qu'il a tort d~ s'entêter à nier. q
Quajp on a Mr& une bêtise il faut la boire.Est-c<

que, d'ailleurs, M* Lecroix n'est pas a
là IIten a rattrape bien d'autres qui étaient t
Meor< p!<M près de se noyer.

Quand trex-vous à Mazas? demanda c
Pautint. c

PMnain. te juge me Fa dit. à une f
heure. cVe~ez me voir auparavant.–Je, te )e promets. Tu es bien gentille F
de me laisser y aller le premiq' Je vois

Tque tu deviens raisonnable. t
Madame miere attendait avec impatience t

le résuttat de cette, entrevue judiciaire.Ban!t Qt Loriot, il en aura peur deux t
ans et <~m obtiendra sa p-&ce au bout de
six mois.

La venva se dressa Même rIl sera condamné?.–Cs. on peut s'y attendra! s'écria Lo- <not.
Madame mère, qui ne s'était débarrassée <ni de son coMe ni de son chapeau, dit net-

tement
C'est )6 déshonneur. Je ne remettrai pas sles pieds p). pour éviter cela, j'auraisdonné dix ~ns de ma vie.

j'aurais
Et avant qu'on eut songé à !a retenir, eUeétait sortie.' )

Eh bien qu'elle s'en aiUe, la vieille
{o)te s était écrié Loriot.

Avant de s'éloigner à son tour, j! raisonna <
encore Pauline.

Il fallait yoir les choses comme e!)e'!ctatent. Apr~s tout, !a vieiHe mentait quand 1elle disait que c'était un déshonneur. Doté
n'avait rien volé, puisque, au contraire, il <avait frappé un voleur. Puis tes juges sau- 1
raient bien faire la part d:o chacun. <Ce Georges était une espèce de fainéant,
bon Il rien et prêt à tout' Ça ne serait
pas un bien grand crime, aux yeux f!es
gens, que d'avoir supprimé un particulier
de cet acabit. Dolé saurait bien s expliquer.

H pariait, !ui Loriot, cent contre un,
que tout le monde serait pour lui. Seule-
ment, il ne fallait pas s'entêter. Le mieux
était d'avouer franchement, sans chercher
à tromper la justice qui ne s'en laissait
pas imposer.

Pauline inclinait la tête, approuvant. Jac-
quet étant venu, elle tntt son doigt sur seslèvres blanches en regarnant Loriot, qui
comprit et se M. Elle embrassa l'enfant etle poussa vers Loriot.

N'est-ce pas. n.t-eHe. q.ue c'est tout !e
portrait de mon bon Doté?.

C'est tout le

Oh pour ça, s'écria Loriot, tout cra-ché En voilà un qu'il ne pourrait pas nier
comme de lui.

Un éclair de joie passa dans les yeux de
Pauline.

A demain, dit encore Loriat.



t veioppe, 4ms h)~u<e et!e M~K n!M<t'et hSeitetoarees~~
Loriot:'
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let adressé b 1..0riot ort(~Mon ami, dès ~t!< je serai mert~ je

t voua supplie de remettre cette lettre tt< ]U~ad'miitrnctxM en !e priant de la commutiquer
) à AI. OoM. Surtout M pefdsz pas me 'Bi"

note car c'est la liberté pour !ut. Je «Hnpte
sur vous qui ne voudrez pas désobéi à madernière prière. M. Dolé vous dira i voos
devez me pleurer ou me maudire. »Elle mit le pM sur la cheminée, mwmt la
pendule. Le nom de Loriot devait frapper
facttement les regards.

La pauvre créature, malgré sa force tno.
fa)e, était pnee tntinten&nt d'un' tremble.
ment nerveux qui la faisait chan<~Jer. Mais
elle se raidit, et, entrouvrant !e porte d~
?& chambre, elle tendit t'oreiUe,

Tout était sMeieux.
Voici ce qu'elle avait résa!u.
Elle n'avatt pas 096 dms 1~ soirÊe serendre à t'atetier dans lequel pote tenait,

placés sur une étagère, !es Bjjeons conte-
nant les matières nécessaires jt !a fabrica-
tion et à la cotoMt!Ot) des émaux. Mainte-
nant, en pleine nuit, elle ne redoutait aucune
surprise. Elle savait quel poison elle ctM't-
sirait celui qu'elle connaisse te mieux. le
vitriol. Justement [ta procès rtcent M avait
appris les épnuvantaMes ravages ttroduMs
pw cet acide.

si, à i'exténeu! c'étaient de! br0!ure9 in-
guérissaMes. que serait-ce t'intérieur?
C'était certainement la mort (Ottdroyente. jH

ne fallait qu'une seONMte dejcoursge, et,
si atroce que fût la douleur, elle était sûre
d'elle.

Elle alluma une lanterne et descendit au
mag!.a;n..

Il fallait franchir une petiie porte, fer-
mée d'un verrou intérieur et qui donnait ac-
cès dans le jardm avant de s'y engager,
elle écouta encore.

Aucun bruit.
I! fallait en finir, et d'ailleurs deux m'ï-

nutes au plus la séparaient du moment su-
prême.

Elle franchit M courant la distance qu!
la séparait de l'atelier, ferma la porte qu'on
ne fermait jamais, entra, leva -h lanterne,
aperçut sur la planchette le flacon d~ vi-
triot. étendtt le bras. le arracha )e
bouchon avec ses 'dents,- puis d'un geste <

brusque collant le goulot contre les lèvres
te.Vate.bras.

Mais à la fois deux cris terribles reten-
tentirent.

L'um, poussé pM Gaspard, qui blottidlans
.un eot da )~ate]ier, avait tout vu, avait
bondi vers eUe, et d'nn coup de poing avait
brisé te nacon.

L'autre, plus effrayant encore, râlé par
Pauline qui routa, sur le sol. Le vitriol dent
déjà quetques gouttes avaient pénétré entre
ses Mm'es avait jailli à son visage.

Gaspard, fou, ]as'ais;t dans ses bras et
s'éiaBcadiehors.criaat aa secours.EHe ne
ramuftit pas. ne se débattait pas. inerte

se serait oMipé pour M ptus ta!mer ~ane
le t~mtain que des buées & peine visible.
JCoMme elle sanglotait, la pauvre femme.~etatt son eceur, son Sœe, son être toutentier qui pleuraient du sang Encore
pleine de vie, elle agonisait déj'A. Certes elle
souffrirait moins tout à )'heu)'&.

Ei!<t se contraignait à penser, à suivre
ces raisonnements qm se déduisaient dans
son esrveau comme les Sb brûtants dfun
écheveau de fer rouge.

Elle avait bien songe à ntenttr. Elle au-rait pu trouver un prétexte pfw expliquer
*s.'< présence chez ce miseraNe. Là, il 1 au-t'aif menacée. msuiMe. E!!e se serait dé-
{entïue, elle l'<na'ait 6u~

Mais s'il était prouvé qu'elle mentait!
Qu'avait voulu dire cet htmuae qui avait
murmuré à son oreille des mots ironiques,
se disant )'a!ni, le confident 'de Geor~esî

Savait-elle réeHemest si son secret tu) ap-partenait, à elle se'de?
Qu!e))e fat convaincue <impMtm'e, c'était

alors que 'Dote ne la croirait plus quand
eUe crierait

Jacques est ton n!s!I
Non con la véfité toute la vérité

C'était son dernier devoir. Du moins, à
celui-là elle ne faillirait .pas.

Elle se leva et vint s'a<~couder a son pe-
tit burea'u, qui lui avait été donné par
Doté. Ette commença & écrire.

),Ce fut avec un calme effrayant, avec une
étrange simplicité d'expressions, qu'eue
traça cette confession, véntaNe voie dou-
t&ureuse qu'elle suivit lentement, sans évi-
.er une seule station, voulant que celui qui
lirait la connût du moins tout eatière.

Elle ne se défendait pas.
C'était un acte d'accusation dressé contre

cité-même, avec toute la franchise d'une
eoupaMe qui compte la somme exacte de
colère et le mépris qu'elle a méritée.

Et)e écrivait lentement, voulant qu'on sût
bien qu'eHe se confessait dans toute la net-
teté de sa volonté repentante et non sous
i'empire d'une exaltation Révreuse.

Seulement, quand elle raconta la scène
odieuse qui avait précède le meurtre, sa
main se fit p!us prompte. Elle eût voulu que
le papier traduisît tes tmmondes dégoûts
qui t'avaient affolée. Chacun des mots jetés
par j'infamo avait taisse son empreinte dans
son cœur, où elle les faisait'avec horreur,

sentant qu'é!!e n's'Mtit pas pu ne pas
tuer celui qui les avait proférés.

puis e!te ajouta
« Ceci est le testatnea! d'une morte. JeIl

jure qu'il est l'expression complète, a'bso-
(ue, de la vérité. J'ai tant souffor! de mon
propre mépris que je n'aurais pas te cou-
rage de subir te v&tre. Adieu et que votre
amour pour votre enfant se double d'un peu
do pitié pour sa mère »a

Elle signa.
Il était deux heures <R) matin. Elle cacheta

ta lettre et écrivit sur l'enveloppe
« M. T)ol6. ))
pub ette i'eftM~a. MHs use seMn~e ea.



comme un cadavre. H vit la pompe, et luilançai je! d'eau slacée au visage.
Puisait ['emporta dans la maison en criant

Msecom's.

Pauline n'était pas morte. Elle était pire.
Lorsque, a la lueur d'une bougie, promp-

tement allumée, Gaspard regarda ta chose
informe, tordue. épouvantable, qui gisait à
ses pieds, il poussauncri d'épouvante.

Le corps B'était crispe, dans les affres de.
horrible douleur, et demeurait là, convulsé.
pareil à une hideuse idoto des pagodes hin-
douff.

Que fallait-il faire Terrifié, il testait
stupide sur ses jambes arc-boutées, inca-
paMe de distinguer une pensée dans le chaos
d'épouvante qui tourbillonnait dans son cer-
veau.

Cependant, à son cri dappel, la servante
arrivait.

Un médecin r&!a Gaspard.
L'autre regarda à son tour, ne comprit

pas tout <fabord que ce quelque chose était
un être humain.

Mais aiiez donc cria Gaspard. C'est
M"" Dolé ttlée. morte. brulée. allezdonc!un médecin'

Sur sa face de sauvage, te désespoir et
horreur éclataient en lueurs si terribles que
la pauvre femme s'enfuit. Après de longss
efforts, elle ouvrit la porte en se brisant les
ongles et sortit.

Une demi-heure s'écouta avant qu'eue re-
vint. A grand'peineelle était parvenue à dé-
couvrir un médecin, un jeune homme qui
avait consenti à se lover.

Quand il entra, ni Gaspard ni la mori-
bonde n'avaient fait un seul mouvement.

Le docteur ne put réprimer lui-même un
frisson d'angoisse.

D'un coup tt'œi! il avait reconnu les effets
de l'infernal caustique d'abord il se crut
en face d'un crime. En réalité. Gaspard,
dans son affaissement, semblait plier sous
le poMs d'ua remords. Mais le devoir pro-,
tessionnel M plus fort que le soupçon.

Avant tout, fallait savoir si la victime
cuvait être sauvéa.

Il donna à Gaspard: l'ordre d'aller cher-
cher un matelas et d'y étendre la malheu-
reuse. Puis il s'agenouillât auprès d'elle et
parvint à examiner son visage, sur lequel
se crispaient les poings fermés et raidis
Comme s'ils eussent été de fer.

La bonne avait tourné le dos, ee sentant
défaillir.

N'y a-n! pas ici personne! ni père, ni
méreî.

Cette fois. la voix de Gaspard éclata.
–Personne. personne C'est parce

que son mari a été arrêté. qu'eUa a voulu
so tuer Oh ajouta-t-i) d'un toa fiupptiant,
est-ce qu'elle mourra?.

Une plume, de i'encre demanda )c mé-
decin.

Il se mit à écrire une ordonnance.
Allez chez le pharmacien, au coin du

boulevard. Sonnez jusqu'à ce qu'il vous ou-
vre et rapportez-moi tout cela hatez-vcus

C'était à la bonne qu'i] s'adressait.
Il resta seul avec Gaspard.

Elle a voulu se tuer, avez-vous dit'
Où cela, comment?.

Ces questions étaient adressées durement.
.vërement. Le praticien devinait une tragé-
die domestique.

Mais était-il en face du coupable?-
Gaspard, secoué par la crainte, répondit.

en paroles entrecoupées.
Il n'avait rien vu, rien deviné, avant le

moment où M"" Dolé avait pénétré dans i'ate-
her. il tui avait arraché !a fiole d'acide sut-
furique, au moment où eUe )a portait à sahouche. Le flacon s'était brisé.

Mais vous-même, vous êtes Messe
Gaspard regarda ses mains. C'était vrai.

Le liquide corrosif lui avait profondément
labouré les chairs. Jusque-là, il n'avait rieu.
senti.

Le méde&in lui ordonna de le conduire à
l'endroit où le drame s'était accompli. En-
core sur le sol grouillait la mousse blan-
châtre de l'acide. A quelques pas du tas
de bardes sur lequel Gaspard était étendu.
veillait un chien de garde. Le verre brisé
était éparpitté à terre.

Cet homme pouvait dire vrai. C'était une
tentative de suicide, un acte d'effrayante fo
lie.

–.Vous dites que le mari est arrêté? De
quoi l'aecuse-t-on?

D'avoir tué un homme.
Et depuis quand est-il en prison?
Depuis trots jours.
Mais n'est-il aucun proche parent, au-cun ami que l'on puisse prévenir?
M. Loriot.

Le docteur se fit expliquer qui était ce
M. Loriot, e. au moment où la servante ren-
tra chargée d'ouate, d'huile, de fécules, il
ordonna A Gaspard de l'aller chercher.

Mais vous resterex-tà. Vous la soi-
gnerez?.

–Vous me retrouverez ici. Allez1

Quand Loriot apprit rhorriNa nouveUe, il
accourut.

Le médecin avait encore le dévouementde
la jeunesse.

F! &vMt agi avec promptitude, sves ini-
tiative il était monté dans la chambre de
Dolé pour y prendre du linge. t! avait vu
devant la pendule la lettre qui portait )o
nom de Loriot.

Monsieur, dit-il à t'émai))eur. je ne
sais s'il sera possible de sauver cette femme.

Xi

Un souffle, un sifflemeat, sortait de
la poitrine de Pauline.

Le médecin se redfeata. avec un geste de
<Mceu)'j!~3m'etM.

–Qu~o est cette femme? demanda-t.-il.
Gaspard ouvrit la boschs, mais ne put

parler.
M* Oolé, ma maîtresse, articula la

s~rva~nte sans se retourner.



« Mon Htre de médecin m'impose le se-
cret'professionnel.~Cependantje me de-
mande si je dois ajouter foi aux parûtes
de cet homme.

Ei il montrait Gaspard.
te réponds de lui, monsieur, dit Lo-

riot, c'est un honnête homme et un cœur
dévoué.

H n'avait contre cette matheuMuse
femme aucun sujet. de haiMÎ

–Ltthatr.moi'criaGaspaMt.Pouvez-
vou9py<:nd!remavieenéchatg6neta
sienne!'1

La docteur attira Loriot !'eeart, et lui
présentant la lettre

,Tai trouvé cette enveloppe là-haut,
auprès du lit do cette pauvre martyre. Peut-
être y découvrirez-vous la preuve<ht suicide.
ou u~e explication <}ne!conque.

Loriot regarda l'enveloppo avec stupeur.
Il n'osait pas l'ouvrir. De grosses larmes
coulaient sur ses joues.

Lisez, je vous en prie, insista 1s mé-
d.ec-in,

Loriot déchira le papier de ses moins
trembt&ntes.

Oui oui sangtota-t-H en tombant sur
une chaise. Elle s'est tuée

!t y eut un instant de silence, troublé
seuj<Nnent par !e r~te sourd de la tnori-
bonde..

Loriot, hébété, sa uem&nufHt M que pou-
vait renfermer cette seconde enveloppe qui
devait, disait Pauline, apporter la liberté à
Do).e.

Tout 4 coup, il dit au médecin., en lui
tendant la lettre qui lui était a<îresséQ

Lisez. monsieur.
Le médecin parcourut Mptd.emen.t les li-

gnestrac~esparPautine.
Oui, Ht-i). C'est bien un suicide. Pauvre

femme! Il faut lui obéir.
Loriot le regarda*vPourtant elle dit. dès que je serai

morte!
Le médecin laissa échapper un geste dé-

sespéré.
E))c râlait encore, quand sonna pour Lo-

riot l'heure de se rendre à la prison.
Le médecin avait passé pinsteurs heures

auprès d'elle puis Loriot était allé M-tMeme
chercher )a mère de Dolé. Seulement il lui
avait parlé d'un accident.

La vieille femme avait bien voulu le su

we, mais, dès qu'elle avait aperçu la maj"
heureuse, dès qu'elle avait entendu ce ron-
ronnement sinistre des bronches qui ne s'ar-
t'Mait p~s. dès (lu'ello avait vu cette masse
d'ouate. san~t!nf(!ente sons la.que!)e se ca-
chaient la tête et les mains de [a mourante,
elle avait déclaré que cela lui faisait « trop
de mal D et qu'il fallait prendre une garde-
mf)!)d~ pour !a veH!er.

Elle voulait bien rester, mais eue se tien-
drait dan!- une autre pièce et s'occuperait
de Jacquet. Loriot dut réprimer son impa-
tience et approuva cet arrange'ment. Une
femme vint. s'instaUer au chevc/t d.e Pau-
line. M' Marthe était, par bonheur, une

douûe créature, habituée aux tm~a~es, Bt<
s'installa silencieuse dans un fauteuil ~<~
riot vit qu'il pouvait, être tranquille, SfPau"
Une devait mourir, .du moins rien ~e IN.
manquerait jusqu'au dernier moment

Il devait partir maintenant, pour aller fa-
bas.

n ne se décidait pas. Une pensée le han-
tait. A qui s'adresser pour éclaircir un,
doute qu! pesait sur s& consciencet

Il vit Gaspard, qui s'était fait sf~vitecw
de la gar<!e-tnaledeet lui obéissait aveo t<
docilité <Fun enfant.

Il comprit que iâ, sous cette rude eEve"
to'ppe, i) v avait un cœur d'homme auquel
on pouvait se fier.

din. l'appela et Mua deux at!èren< au jaf-'

Gaspard, dit' Loriot, tu aimes bien
Do!é. et tu. aimais bien sa {etMtetT

H parlait déjà d'elle au passé.
Gaspard inclina la t6to en croisant ses

deux mains sur sa poitrine.
Pauline m'a laissé une prière. EUe me

ttit de remettre à Dolé, quand elle serai
morte, une tettre que voict, DotB-i'a don-
ner aujourd'hui?.

EHe'sécrit Quand je serai morte?
Qui

Alors, il faut lui. obéir. et ne pas
remettre encore la lettre.

Pourquoime dis-tu c~ta ? demandabrua-
quemeat t.or{ot en regardant Gaspard enface.

Gaspard! eut un mouvement <t'éptu!e9 t6t
se tut.

E!)e ajouta que, twsque te juge d'instmc-
ti<M pris <:on<MtsM!Me<~e cette tettM.Do. sera iibre.

jLibM~' alors c'est donc la preuve qu'il
n'est pas coupaNe.

Je n'en sais rien. Je te dis ce qui est
écrit. Qu'~n penses-tu Voyons, parle-moi
francMment. Tu sais que j'atnie Po!ë ~t
Pauline autant que toi. Je v%is t'aider. E~t"
ce que tu n'as pas une idée sur le motif.
qui a poussé Po]~ à tuer ce Georges :t)att-
dit ?.

Non gémit Gaspard.
Tu te déftes de moi c'est n)a!. ré-

ponds une seule question. Est-ce que M
n'as pas supposé qu'il pouvait Men 6trc
ou avoir été jaloux de Georges a cause de
Pauline?. Tiens, suppose qu'il ait vu rodef
09 bandit autour de- )a maison, qu'i! ait cru
qu'il en v<Kua;t à Pauline, qu'il soit at]é
lui chercher quereUe. est-ce que ça. no se-
rait pas tout nature) ?

Gaspard' se tajsait toujours.
–Alors. c'est peut-Mre pour ceia que

Pauline, lui écrit. Qa doit ie para!t!'a b)aa
étrange, comme à moi. qu'elle ait vou!u
se tuer. Ça n'est pas seulement perce que
Doté est en prison. Quand on se tue, (t'e~t.
qu'on a quelque ,chose se reprocher.

-7. S~on BiM mon Pieu fit Gasperi..
A!<!rs. eUe croit sauver Do!ë enavouant. je ne<sais quoi! des entsnti!-

tages peut-être. que- son intagioaM<)a 9



srcseis. parce qu'elle M'aintd'&tre la causet)uma)heurdaDo!6.
Il était habtie, malgré sa lourdeur, ce bon

Loriot, tout aussi habite que le juge d'ins-
tfUctioa.

–Es-tu bien sûr, continuait-il, qu'une se
soit jamais rien passe. es-tu sûr que Dolé
ne soupçonnait pae!

H n'a jamais rien su avoua Gaspard
vaincu.

Loriot poussa un cri
y a a donc eu quelque chose?

Ah tenex. s'&c.na Gaspard, vous me
forcez à parler. C'Mt maL J'aurais dû'mou-
rir plutôt que de prononcer un seul mot

-Mais c'est à moi que tu parles et tu
sais bien que je suis un brave homme.

Vou? ne direz rien?
–Rien!

Pas même à Doté?.-Non.
Pas même & Dolé
Je te le jure.
Eh 'bien oui il y a eu quelque chose

autrefois. C'est ce muserable Georges qui
a joué son jeu de Judas Toujours lâche
toujours traître'

Loriot s'était arrêté,'tout pâle. éprou-
vait la même douteur que s'il eût été le
père de Pauline.

Oh ta pauvre femme disait ~Gaspard.
Si vous saviez comme eue a eu du repen-
tir On ne se défiait pas de moi. J'avais
deviné, j'avais vu Et puis, quand le voleur
a été jeté & ta porte, c'a été pour elle comme
une délivrance! J'ai compris tout cela.
c'est & ce moment qu'il aurait faHu tuer ce
Georges. et c'était moi qui devais i'ect'a-
ser. J'ai été une Mte et moi aussi, un
lâche

–Tu disais tout &heure. reprit lente-
ment Loriot, que jamais Dolé n'avait rien
su.–'Cs, j'en suis sûr*

Alors pourquoi a-t-tt tué Georges ?.
Gaspard resta interdit.

C'est vrai, pourtanttl est évident qu'i! a appris quelque
chose, reprit Loriot, peuf.-<tfe même par ce
vantard lui-même. Georges en était bien ca-
pabte. Alors Roté, furieux, lui aura dit qu'il
mentait.Mt'aura tué!'

Oui, oui, ça doit être comme ça, dit
Gaspard qui réfléchissait. Mais. s'O tm n
dit qu'il mentait. il saurait alors par la
lettre.

Loriot secoua la tête.
C'est bien là mon idée. EUe s'est con-

fessée avant de mourir, voila la vérité.
Mais, si M. Doté voit que c'est vrai,

6~ sera bien plus douloureux pour lui.
Je le crois aussi, il adore tant Mfemme.
Et <!f!9 le mérita Oh oui. si vous sa-

Vtet comme ~tte a été bonne ê5v&u&a EUe
a Mt une faute, et, pourtant c'est unesainte.

Loriot t'intërretnpit.

J'en reviens à ma question {aot-il
remettre)a!e!trc*

–Eb bien! non, dit Gaspard, partant
qu'elle sera vivante.

Pourtant elle dit peut-être tout autre
chose que ce que nous supposons.

Tant pis Elle a écrit de ne la donner
que quand elle &t'<.it morte

Tu as raison
Loriot gHssa !a t-oitro dans sa poitrine.

Vois-tu, jusqu'à la dernière minute, je
la garderai. et, quand la pauvre femme
aura rendu l'âme. alors je lui obéirai.

Vous allez voir Doté
–Om.

Que lui direz-vous de sa femme1
Qu'elle est malade. je parlerai d'un

accident. saura la vérité assez tôt.
Dans leur candeur dMritabte, ces deux

hommes rendaient inutile le sacrifice de Pau-
line.

Loriot, étant aUé à Mazas, fut introduit
<!an.s une des horriMes boites grittées que
les prisonniers ont baptisées du surnom de
CfMCS <t S!'<!g'M.

Ce fut à travers un double lacis' de fer
qu'il entrevit Dolé,

Et Pauline?
Ce fut le premier mot du prévenu. ~)uan<t

on avait cria son numéro dans la longue
galerie des cellules, il avait cru que sa
femme venait le voir.

Loriot fut interdit. Ce cri était l'éclatante
révélation d'un amour que nulle ombre
n'avait tfouNé. Toutes ses hypothèses
étaient ébratuées.

Loriot tint parole.
Il raconta t'accident, en Fatténuant. C'était

en rangeant que Pauline avait fait tomber
sur eUe un peu -d'acide sulfurique. Ce neserait rien. Quelques jours de traitement
suffiraient.

Mais il fut effrayé de l'effet produit surDoté par son pieux mensonge, si fort au-dessous de la vérité. Dolé cria qu'il voulait
sortir, qu'on n'avait pas le droit de le re
tenir, qu'u voulait voir sa femme.

Loriot trouva enfin des mots pour le cal-
mer, pour le rassurer.

C'est que je l'aime tant fit Dolé. C'est
ma vie. Sans elle, est-ce que je me défen-
drais Mourir en prison ou ailleurs, qu'est-
ce que cela me ferait?

Loriot lui parla de Jacquet. Dolé avait
une pléthore de tendresses comprimées qui
voulaient s'épandre. Il voulait que Loriot
du moins lut amen&t l'enant dès le lende-
main.

Oh fit Loriot, tu voudrais qu'il te vit
en prison!

Bah puisque je suis innocent
Loriot allait protester contre ces derniers

mots, tenter d'obtenir un aveu. Mais les
quelques minutes pM'etfaoaieusement mesi-.
f&ea étaient déjà écoulées. On emmena Dolé.

La lettre de Pauline ne le sauvera pas
penMit Loriot, et elle le ren(h'& plus mal-
beureu]:!1



Et puis, n'avait pas le droit de ~re-
mettre: PauHBea'était pas morto.

X!t
Il fallait pottrtant que i&o)9 apprit la vé-

rité.
Au bout de quelques jours, la matheu-

r<sf.Pau)i!)e vivait encore. EUe avait sup-
porté des louteurs sans nom, elle avait pen-
dant des miits~Ëieres poussé des cris ef-
îrayants.

Etsient-ee mêm<! bien' des cris humains que
ces rauquements sinistres qui s'échappaient
a travers ses lèvres brûié~s'~ C'était un.peciaeteaffrenxquec.elui de cet être
ttost le visage disparaissait sous une couche
épaisse d'ouate et do linges, M°"' Marthe,
–quoiqu'eUe eut assisté à bien des ago-nies, avait besoin de tout son courage
pournepasdiéfaiUir.

On avait mis Jacquet dans une petite pen-
sion. Madame mère avait déetar& qu'elle,ne
pouvait supporter cela et que, si cela coïl-
tint'ait, eHe retourne'rait chez elle.

Mais Pauline n'était pas morte.
Gaspard et Loriot se consultèrent. Do!é

devait connaître l'état de sa femme mais
toute idée de suicide devait être écartée. A
nuoi boa doubler sa torts"? Puisque Pau-
nne paraissait condamnée, du moins, qu'il
puttapteurer!

Loriot se décida donc à parler. Avec tou-
tes les précautions imapnaM~s. N raconta
à Doté rsec~ef~ et ses suites, i/i~pression
fut effrayante. Sans voix, sans !armes,DoM
s'évanouit,

Puis il avait exi~. que chaque jour te. mé-
de&tn lui Rt parvenir un bulletin de la santé
de sa feimne.

Hetas on lui laissait peu d'espoir.
Alors il pleurait, il s'accusait d'impru-

dence.
Pourquoi avait-il laissa à sa ptB'téed.as

produits ehimitjues aussi dangereux! Cela
devait arriver un jour ou l'autre.

Et il s'écriait.
Sauvex-ta Ouand même je 'serais

condamne eh bien je serai soutenu par
respéra.nce de la retrouver.

t! avait dit à son avocat
Vaum mieux aMt dédarer e.(Mi~aM.&?.

Oh si je nouvais par ce mtnsoag~ eon-
quérir ma liberté!

Mais. un instant après, tous ses iastitMtts
d'honnête homme se revenaient. Ncn'it il
ne sentirait pas H était inno.ceB.t. C'était
en innocent, la tête haute, qu'il t~Bvaitsw-
tird.e prison.

n avait demandé que sa mère lui aStenM
Jacquet.

t/mstrHc.tion<'tantc!ose.es rigueurs, du
secret avaient diminué, et madame m%ro
avait obtenu Fautorisation de te voir au' par-
ioir do famine.

La. <tM moins <m n'est séparé qu~ par une
f~iUe dnnt tea barreaux sunt ess9.z é!oignés
t'un de l'autre pour que les mains puissent

se serrer. Dolé avait embrassé son enfant
Toutes les fois que tetf-atj'ssait dans t.L

grande galerie de Maxas le ert d'a~tpet qui
!m annonçait une visite, tt trcssaNtatt et res-
sentait les affres d'une indicible terreur.

Pautine vivait-eUe encore!f
Oui, elle vivait.
H y avait déjà un mois que la maHeureuso

gisait sur son lit de tortures, La cicatrisa~
ttoa des effroyables brûlures e'atnmencait.
mais ce qu'on ne lui disait pas, c'est que
le médecin, redoutant d'ailleurs t&ua les
jours de n<mveMes complications, .avait
la presque certitude que (os yeur <î& ia pau-
vre femme étaient perdus. <

De plus, i'esprit, la raison semblaient at-~
teints.

Pauline restait inerte. dans un état de
torpeur qui parfois ressemMMt & !a mort.
Et de ses lèvres scarifiées pas une parole
n'avait pu encore s'échapper.

L'œuvre de destruction, contre laquelle
tuttaient la science et la nature, était-elle.
donc irrémissiblement ac&omptte* Muette;
foHe, aveugle,. ctait.c& là !'hQrrË<)e châti-
ment réserve a ia ceuMbIe?.

Madame mate, cieptHs que tes orises
avaient cessé, avait consenti passercha-
que jour (jaetquea tteufes dans la' chantbre
de la ma!ade.

Elle restait là, silencieuse, sévère, cou-
vant de sourdes irrHaMoM.

Ce n'était pas pw hut~amte, pM affection,
<tu'eMe donnait à M bru eea marques d'ia-
tefêt platonique, (,Elle se résignait à MCû<Bp)< ce qui a'6taK
qu'un devoir.

Pour ~Ue, a'étMt uo~ maison <naudite.
Où le. crime était entré. elle .t'etajt plus &'

sa place' Cette idée de voir son fils sur le
banc des accusés la torturait. A ses yeux,tout le, tnende était fespanMMe, Pauline,
Loriot, Gaspard.

Elle s'était jetée dans la dévotion, esti-
mant qu'elle devait d'autant plos se purger,
que les autres état~at. ptus, <;oupab).e8. E!)e
se confessait avec une sorte de cotère,
comme poup se pfouvetr à eUe-onetna qu'elle
n'avait rien de commun aveo ces orimi~nets.

Madame mère avait aubi. le mariaga de
son H}s, avait subi PaH.!me, s~issait ttt~tne
l'enfant qu'on tte lui, avait pas pwntis d'~te-
ver à sa guise. E)!e M considérait coR)HM
une vaincue, avait les r6vo)tes d'une dé-
faite imaginaire et !.<? vaguea MB~aRccs
d'"n~ revanche.

On ne.!ui avait pas avoué le suicide, nais
t'accident lui apparatsMMt eo)t)<m& une puni-
tion du cie! Quet crime avait motivé cette
punition, elle ï'ignorait.

Cependant elle eh<a'chait. Elle devait
trouve*

L'instruction avait marché rapidement.
Le ju~e. estimant qu'une plus longue pré-

vention n'apporterait aucune tumiëre auxdébats, avait conclu au renvoi de Doté de*
vant les assises la chambre des mises enaccusation avait rendu son arrêt, et, les
rôles étant peu chargés, {'aS'aire Pot6 avait



êM ~t~Mte parM 'Ms pr6ni!&re6 ta ces-
sion.

C'était donc & peiiie.'eina s'emaineé après
son arrestation que t'emauieur a!!ait ccm-
p&ta.!tr'e deyaht ses juges.

Loriot c'avait pas cessé de rendre à n'olé
de fréquentes vMtes.

Une fois par semaine environ, madame
)ntff, ~iait & M'Mas. Cependant, trois jours
aVûnt ta 'cMfpa'ru'Nm de son n~ 'AMa'nt M
tfibuita), 't:)b Mstà absen'tc p-enti'aht toute
une journée, ÛM~aM rav&it vu ë&tret' le
fMtin a~nS !Us6 où 6Be taistnt de )ongu6s
stations quotidiennes.

Le tcndcmain, LM'i<)t !~t:u ût) billct de
M* tettoix.
'Eh MMnes pfeSsaMs, Ï'&voc&t t'&pp'elait a

son cabinet.
LM'tot y e!)m-ut. Se sëntMt te ctcuf SÈrrë,

t'eAoutaM Une ct)mf!ica't!on nauv&Ue.
t~atùcM lui dit alors que 'depuis la veille

!'Mtttu<ië d'à DoM seniNait 'comptètement
modifiée.

Etait-ce du désespoir ? Etait-cë de !a co-
!&M? M' Lecroix hc pou~att Se pt'onoït'cer.

A toutes les questions, à toutes les exhor-
t.tttio<ts, &o!~ avait fepotidu par des hausse-
t&eht~ Ù'èpaMes et des ficanetnèats.e11t~ d' "épaUles, d'abord,tië3¡tmmènts.

qu'îlJ'avais c!'u d'abord, 'dit ratocat, qu'il
eê ~ecidà!t ënCaA avouer. Mais a mes no~-
teB~s Où'veU'utes dans Ce Eetts. {1 !a dt5&taTé

d'une Vôi.x irritée, qu'it entendait .se
passer ~e &'on'sei!s, iju~it m'invitait aban-
<fôhner 6~ -défense, qu'il satn-ait bien m'em-
pêcher de parler. que sais-je? On eût dit
qu'il était en proie à un accès de folie. Mes
paroles, si douces~. si encourageantes
ou'e!!es lussent ne carvenai&nt qu'à
!st)êr'e)-. Ce n était ptùs te même homme.

Et votts n'avez 'conçu aucun sotip~ot),
dëMan'aa L'ortot, Ëur !e m'ûti! <tc c'ë brtts-
que etian~emont?.

Non,' en vérité. Cependant, }*a! '{ait une
~n'~uttër~ Mm&rqtte.

LaqueUe?.? iie m'a pas demandé des notrir6!!<*s
de~ate'mme!

Loriot trëss&!Hu..
C'est bien tt-ranee, et) v~fite. Attendez.

il faut que !*c& aie le 'cfBùr net.
Sans perdre une minute, Loriot se ren-

dH a ttîazas. La it apprit que !e priso'nnierr
venait d'être transféré & la Conciergerie.
R' était trop tard peur pénétrer dans cette
prison. Loriot fut c'ontraicft de remettre sa
visite an lendemain.

En eatrant & la maison f)0]&, H trouva
Gaspard qu'i ~u'i anaonca un tait singulier.

Madone mère n'avait fait qu'une tourte
apparition, avait refuse d'entrer dans la
chambre de t'a malade, puis après avoir
reum en un paquet ce qu'eîte avait apporté
dans la maison, ses tricots, ses ai~uiU63,
e~c ~'ê~ait rëtircc pan~ vouloir reponGT~ aux,
~tiestions de Gaspard.

EUe avait seulement a('c!art qù''etle ne
ï'CYiettâraHpas.

Au premier moment. Lo'i'iot n'attacna pas
grande importance à ce caprice.

–LavieMea'MSMties.dM.
Mais if lendemain lui réservait une nou-

veHe et doutout-euee surprise.
Quand il se présenta à là Conciergerie.

niun! d'une permissioK en règle, il lui fut
rtpondu que le prévenu Doté refusait abso-
tument de le voir.

HaVaMdMafequ'il ne reeevrait, ni lui
ni personne.

Que s'était-)! donc passé? En vain. il setorturaitt'&sprit.
Ah si Pauline avait pu parler Si scuie-

meht elle avait été capable d'entendre, de
s'exprimer par signes Elle aurait pu lui
donner un conseil.

Mais ta torpeur persistait, et les médecins
déc~rai<'h*. qu'a moins d'un miracle cet état
s'e proion~crait encore pendant deux semai-
nes peut-être.~

Loriot perdait la tête. Il devinait une ca-
tastrophe et se ~ésclait de son: impuissance
àtaptso'venir. _u

La jo~rn'ee passait. C'était avant tin~-
~uatre heures que Dolé comparaîtrait aux as-
sises.

Gaspard et Loriot se sentaient maintenant
épouvantes de c" ~u'i]s avaient fait en sup-
prhttaht la lettre de Pauline. Avaient-ils ag-
grave la situation?.

Vers quatre heutes, arriva un nouveau bi)-
)et f~ M< Leeroix.

suis très inquiet pour votre ami,
A'tsaftï'a'vocat.Hm'apresqueinsu)te,je de-
vine que demain, devant le tribunal, son at-titude sera déplorable. Je n'ai pu rien ap-
prendre. Cependant tâchez de savoir ce qu i)
a dit à sa mebe. C'est elle qu'il a vue endernier lieu, il v il deux jours, et peut-f;)ro
par elle apprendrez-vo~usquelque chose.

Gaspard serria:–EÏte! .)! je me suis toujours r)c-
fié e.tle ~ur& manigancéquelque trattrise

'Que veux-tu aire? demanda Loriot.
Je n'osais pas )a surveiller, et pour-tant. j'aurais bien fait..)e me suis aperçuzi

oue. pendant que !afsrde!a!.)!ssait seulela chambre do M' Doié, elle fourra-
~e<< dans les meuMes, dans les robes.

Loriot ne dit rien. Il prit son chapeau et
courut chez tnadame mère.

ËNe n'était pas chez elle. Elle avait dé-
c)aro fpieUe allait pour <juetques jours
dans le couvent de Sainte-Hiiarienne. ruede Sevrés, pour v faire une neuvaine.

TEt elle abandonne son fils s'écria Lo-
riot. Oh ~cidémeat, c'est donc une inau-
vaise te'Mhe.

Il était re.sotumamten5nf.nia verrait,
quand même elle s'enfermerait sous les tri-
ples verrous d'un ctoftre. Oui. c'était de !a
que le conppartait:i)saurait))icnia con-
traindre à avouer ce qu'elle avait tait.vit la supérieure, il lui expliqua que de
tette entrevue dépendait peft-etre ia )'ie
d'un homme.

La stieur, grave et austère, répondit que.
Mme Dolé avait exprimé la volonté forme!
que nul ne !a trouMM dans ses méditations
t'eligaeusee.



Loriot «se tint a quatre!) pour ne pas
laisser échapper une parole matsonnante.

Use sauva et revint trouver Gasparct.
La question subsistatttoute!)titr&.La let-

h'e' M )ettre'Fa))ait-i! h remettre à
Doté si, en s'abstenant ils le perdaient!

Loriot p]furaiteomm~ un enfant.
Venez, (Ut Gaspard, nous interrogeronsM"Me.

C'était par une sorte de superstitionqu'ils
entaient cela. Elle n'avait pas encore pro-
nonce une parole EUe n'avait même pas
paru entendre ce qui se disait autour
d'elle!

Ils entrèrent dans sa chambre. Mme M&r-
the était là, avec son doux visage rayon-
nant de patience. Cette bonté sublime, i')Mi-
t&raMe dévouement de cette créature qui
s'abandonnaitelle-même pour ne songer qu'à
celle qui souffrait, firent naltre daas l'esprit
<lc Loriot une pensée subite.

De la lampe, voilée d'un abat-jour opa-
que, glissait sur tebonnetbtancdet~g'afde
une lueur vague, qui s'étendait jusqu'au lit
où gisait immobile la souffreteuse. Loriot
eut cette illusion que ces deux êtres se con-fondaient en un seul. Loriot n'était pas
un sentimental mais cette patience bienfai-
sante était imposante.

Madame, dit. Loriot. je veux vous de-
man'tcrunconaei!,en!acedeeeiiepauvre
femme qui est là et qui ne peut me ré-
pondre. Je m'adresse à vous comme je
m'adressera is&e!Ie.

M"Marthe le regarda avec surprise.
Un conseil, m~iî d'it-etto.'Si je puis

vous le donner, je~ le ferai. Mais partez-M,
peut-être voMsentendra-t-eUe.

Soit, mais écoutez bien. Vous êtes une
honnête femme et un bon cœur. ce que
vous nous direz de faire. nous le ferons.

U'un geste doux. la garde-matade lui dé-
signa la pauvre femme, pour l'inviter à sa
tourncfr vers elle.

Pauline, dit Loriot d'une voix grave,
lorsque vous avez voulu mourir.

Mme Marthe eut un tressaillement, puis
elle resta immobile.

Vous avez laissé sur la cheminée
une lettre adressée à moi, Loriot, à moi,
votre ami, presque votre père; avec
ordre de la remettre à DoM, votre mari,
quand vous seriez morte, Gaspard et moi,
nous avons cru qu'il Mait exécuter vos
ordres à )a tettre. Vous étiez vivante.
vous étiez sauvée. nous ne devions pas re-
mettre votre lettre à Dolé. Maintenanï,
nous avons peur d'avoir mal agi. Dites-
nous. cette lettre. je l'ai sardee. Faut-il,
oui ou non, !a donner & !)o]é? Si vous
m'entendez. au nom de votre mari, au nom
de votre enfant, repondez-moi. je vous enconjure. par un ci.~ne, que sais-je Vous
aimez tant Dolé. Dites-nous si, en gardantcct~tre.nous ne l'avons pas perdu.
Encore une fois. Pauline, mon enfant, maS!!e,je!'cns))pp!ie-.ou.ioanon?.

La voix de Loriot avait pris un accent so-
îcni'ï'E~:pu~. quand il ~tn':h~vp.!e~i!fncc

fut si protond qu'on eût entendu le baMemcn!
da ces cœurs que poignait !'angoissa.

P<u)ine ne bougeait pas. C'était toujours
l'immobilité sinistre de la mort.

Cependant il setnMait que sa respiration
se ?< tout à coup élevée.

Attendez. dft M"' Marthe.
Elle écarta d~cemen! Loriot, puis se

courbant sur le !)t, approchant ses lèvres de
ces bandeaux sous lesquels t'œuvre de dé-
<!omp<Mitio*) s'accomplissait, courageuse et
simple, de sa voix aux intonations mater"
neltss, <ne répéta presque mot à mot les
paroles de Loriot.

E! etie ajouta, elle aussi
Mon enfant, ma fille, je vous en sup"plie. faut-)! qua cette lettre soit remise &

votre mari, oui ou non!
A!ors un frisson parcourut tout te torps

de la malade. l1 y eut dans ce pauvre or-
ganisme un effort immense. et, à travers
une sorte de raie sanglotant, ce mot
s'échappa

Oui oui oui
Av~it-e'ie compris? Etait-ce bien sa vo<

lonté qui parlait!
Elle etatt retomMe en arrière, mais la

garde l'entourait de ses bras et lui avait
posé les lèvres sur les cheveux.

Elle ne vit pas Loriot qui s'était age.nouitté. mais eRo sentit )es pSaurs dt. !*hon-
nête homme qui mouiUaient sa main.

Quelques instants après. Loriot et Gss-
pard sonnaient à la porte de Ma Lecroix.

xm
L'affaire Dolé- n'avait pas eu fes honneurs

d'une publicité à grand orchestre.
E))enedépassaitpas!esproportionsd'un

fait divers.
Aux bancs c6e!a presse, à peine deux ou

trois rédacteurs judiciaires, appartenant aux
journaux spéciaux.

Aux bancs du public, quelques témoins <te
l'affaire précédente qui. ayant une heure &
perdre, restent là .pour tuer le temps, quel-
ques passants qui se sont ~dit: Tiens. si
nous entrions un instant là dedans.

Et c'était tout.
L'affaire Dolé ne venait qu'au second ran~

Mais Loriot et Gaspard étaient arrives de
bonne heure, impati&itts de savoir ce qui
s'était passé entre Me Lecroix et le prison-
nier.

Ils durent assister aux débats d'une atMre
où l'accusé, récidiviste endurci, réclamait
son envoi à « la Nouvelle B et, n'ayant t)&-
tenu que dix ans de féciusion, se jeta sur
les gardes avec un élan furieux.

H était midi. Il y eut suspension d'au-
dience.

Des groupes'cirMtaient entre les bancs.
!] y avait le ferrailleurde la ruo des Cinq-

Diamants, des débitants qui avaient connu
Georges Rive's, une femme qui avait été sa
maîtresse, et qui riait en mordant dans unmorceaud'epain



ÏJM-M ~taK tss!Sh&. mais non Gaspard.
M~ Leoroix hVait obtenu qu'on entendît,

& ia décharge de DoM, que!q:u~-tt~s de ses
anciens compagnons de travail.

Soudain une petite po.rt~ s'ouvrit dans le
mur de dhoite, un garde parut, puis der-
fiÈre lui Doté. Deux autres gardes le sui-
vaient.

La main dé Gaspard t'abattit sm- le bras
Oë Loriot et là tMta à y imprimer les on-
gles.

Dolé Mtitbtait vieiHi.
H tMlàit lès yeux à dMni fertnés.
tth des ë~~s lui indiqua s~ pIaM. !) en-

}ii<nb& le banc èt 6'Msit, puis pencha son
front sur 66t tnain.

Il n'avait pas regardé <tM)s !à salle.
L'huissier cria

La MMt, measteuM.
t.6s chuchotements ees~èr~nt MiMtëment.

0~ se déc~Utt-it.
AU même instant, M* Lecroix entra par la

pofM da puMi,e, suM ae quelques avocats
et de jeunes stagiaires qui prirent place
.~aM lé prétoire. Me Lecrfix alla à son banc,
déposa 6ur la planchette son Volumineux
~Mete~ilt~, Mtrot)6s<L ?56 manches, puis
M fëtoM'ttttttt chertihA Loriot, M, i'ayant
aperçu, t'appâta d'un signe.

LoHot, obéit,; il 'chtnoetait st faillit tom-
ber.

Eh bien! deamn6a-Mt d'une voix trem-
blante.

Je 'ne sois rien, répondit !'avoe.at. Je
lui ai remis la lettre, mais it <t refusé de la
lire devant moi. Tout à l'heure je l'ai in-
terrOgé encore une fois, Il a refusé de merépondre. Reg.?r<tez-!e C'est !'attitu<ts da
découragement, du désespoir. Je crois qu'il
6'eimportera, qu'il niera violemment. Je suis
très inquiet. Si ce n'était peur vous, Lo-
riot, j'aurais remis le dossier à un de mesMmtr~res.

Oh monsieur Lecroixte piaiderat. mais, je vous répète, je
Buis inquiet. Etoignez'vous. je n'ose vousdire d'espérer.

A rentrée die la cour, Cote) sur l'avertis-
eemeht du garde, s'était !evé, se tenant droit.
te visage tourné vers le tribunal Loric! vit
seulement qu'il était très pâle.

Les prenuër&s tormatités furent rapM)9-
nient accomplies.

Le greffier ]ut t'~ete d'accusation, de setSe
voix monotone et incompréhensible ttui fait
partie, à ce qu'il paraît, de l'appareil de la
justice.

Doté .avait repris M prenuefe attitude,
'tyant là Ute incimèe, paraissant ne rien voir
et ne nen entendre.

Les témoins turent appelés et durent se
retirer dans la salle voisine. Gaspard resta
Seu!, stupéfié p)euraht des larmes qui res-taient suspendues et obscurcissaient sa vue.Des douze ~ur& bas un oui taérit&t unetemarque paMicuItere. !ndi!'fereûts. ils pa-tMssft~t au tno:H~ impMtiaut.

DoM, te~ez-Vous, ait te prêsttaat.
Lintet'fo~aMre allait contmeneer.

DoM s'appuya des deux maim Mf la
barre puis se souleva, A&piayaat i&ntentent
sa haute taille.

A Ce moment, il tourna !a tête vers la
salle et l'embrassa tout entière d'un rapide
coup d'à*)).

Détail singulier M pâleur avait disparu.
Il semblait que tt'-ut son sang àfMuat subi-
tement à son visage amalgri, qu'éclairaient
maintenant des yeux brillants et largement
ouverts.

M" Le&rOix se pencha vivement vers lui
et lui ndresa~ quelques mots à voix basse,
sans doute pour lui conseiller le calme.
Doté ne lui répondit que par un geste;
mais, de ce geste, la significationn'était pas
douteuse.

Il rassurait l'avotat, en même temps qu'un
étrange sourire passait sur ses lèvres.

Doté, reprit le président, vous avez en-
tendu la lecture de l'acte d'accusation, et
vous connaissez les charges qui pèsent sur
vous. Jusqu'ici,. la justice !e reconnait, votre
conduite n'a donné lieu à aucune plainte.
Tous ceux qui vous connaissent vous tien-
nent pour un bon travailleur, pour un hon-
nête homme.

< Cependant vous êtes sujet à des accès
de violence, et il vous est arrivé de me-
nacer et même de maltraiter les apprentis
placés sous, vos ordres. Vous êtes marié,
vous avez un enfant, votre profession de-
vrait vous assurer la vie facile car vous
êtes habile et vous pouvez ~a~ner largement
de quoi eubven'r à vos basons et à ceux
de votre famille. Mais vous e~és ambitieux,
et cette ttmbition se fomptique chez vous
de la passion inventive. Cette passion.
honorable en soi, a eu pour vous des ré-
sultats fatals. En premier lieu, elle vous a
poussé plusieurs fois déjà sur le penchant
de la ruine, et vous avez épuisé en recher-
ches stériles le petit capital dont Vous dis-
posiez à l'époque de votre mariage. En se-
cond lieu, et c'est ici le point sur le-
quel j'appelle votre attention, elle a Fn-rexcité en vous des sentiments d'envie.fie
colère, de déMance et de haine. Vous atta-
chiez a vos découvertes, réelleR ou sup-
posées, une importance telle, que l'homme
qui vous aidait dans votre travail vous était
suspect ét que, sut des soupçons plus ou
moins fondés, vous le chassiez brutalement.
Ce n'est pas tout vous lui attribuiez un
acte criminel, vous l'accusiez de Vous avoir
dérobé ce que vous appeliez vos secrets.
Pendant de longues années, vous nourrissiez
contre lui des projets de vengeance. Alors
même qu'il essayait de rentrer dans vosbonnes grâces, alors qu'il faisait appel a
votre amitié, c'était dans les termes les
plus violents que vous le menaciez de mort
Enfin, ce malheureux était trouvé un jour
asMMiné. Auprès de lui gisait un rsvûlver,
bientôt reconnu pour vous appartenir. Ayant
satisfait votre hatne, vous avez négligé de
prendre lés préeautions les plus élémen-
taires. Aussi la justice put-elle facilementre-
trouver et suitrc votre trace. Mis en état



d''an'es:a!i<m, vous avez tiié, contre t'évi-
<la.nce.evee un achat'n'smentdontteeMna-
les judiciaires offrent peu d'exemples, en
pareilles circonstances. Pendant l'instruc-
tion, vous ne vous êtes pM départi de ce
fyst&me. Aujoufd'htu, DoM, je fais appel &

votre franctuse. Soyei! calme, défiez-vous
de tout emportement Écoutez la voix de vo-
tre conscience. la vois du remords qui vous
engage à confesser votre <a'inie. Je connais
trop bien l'honorable et éminent défenseur
qu< vous a prêté son appui pour ne point
être certain qu'il vous a adjuré de dire la
vérité, toute la vérité. Rappelez-vous ses
conseils, écoutez ceux du tribunal. Et
maintenant, Doté, êtes-vous prêt à répon-
dre ?

Je suis prêt dit Do)6 d'une voix ferme,
Le président M. Lannet de Virville, étMt

un homme intègre, peut-être un peu trop
beau parleur mais cot~u au Palais pour ne
pas chercher ces faciles triomphes dont
quelquefois le prétoire a vu le scandale.

Il consulta ses notes et reprit
Doté, reconnaissez-vous avoir frappéô

d'un coup de revolver le nommé Georges Ri-
ves ?

Clairement, mais sans forfanterie, Dolé ré-
pondit

Ou!, iBO!:sie:s' le py&sid'n'
H y eut un cri dans l'auditoire. C'était

Gaspara qui i'avMt poussé.
Cri de regret, presque do désespoir, car

pour lui, avouer, c'était être condamné.
M" Lecroix s'éta;t <îrassA stupéfai!.
Doté reprit, calme.:

Oui. je reconnais avoir tué cet homme.
et je suis prêt à donner au tribunal, toutes
les explications qui me seront demandées.

Le président n'avait pu réprimer lui-même
un tresM!t)en)6Rt de surprise. Quand il
s'était rendu à la pfta&n pour interroger t'ac-
cusé, ce)ui-ci ava)t sembté dans un état de
prostration tel, qu'i) avait cru devoir l'en-
courager tout d'abord pM une allocution
presque paternelle.,n vérité, son succès subit et imprévu
FétMMit au delà de toute expression. Mais
étant homme, aucune des faiblesses hu-
maines ne iu< était étrangère et u se sen-
tit natté de la victoire qu'il attribuait natu-
fetiement à rinSuence de sa parole.

Ce fut donc avec uae'aménité, peut-
6tre excessive, qu'ii dit A Dolé

Je ne puis que voas engager mar-
cher juequ'au bout dsïtg la voie où vous ve-
nez d'entrer. Vouiez-vom faire eanMitre 1
MM. les jurés les circonstancesqui ont ac-
c<tm.pa~n6 le erHBe, ou pfétérez-vous que
je vous interroge?.

Da!6 sembla hésiter. Mais, avec un geste
do décision:

Je parteraii, monsieur le présidant.
Seniemen!, ainsi qu'on la comprendra fa-
oi!p.ment. je me trouvais a t'heure du
mettrtre dans un état de surexcitation qui
peut troubler .enepre me mémoire. Je na
mentirai pas, mais si je me trompe, je suis
tout prêt & recoanaïtre mon erMuf.

Il partait posément, tas yeux fixés devant
]ui. Qs eM dit qu'U. cherchait à se retracer,

en imagination, tt scène do la rue des
Cinq-Diamants.

Pariez, dit le président, pariez sans
rien cacher.

Voilà, monsiecf. C'est vrai que je dé-
testais profondément Georges Rives. Mais
nul ne peut savoir le mal qu'il m'a' fait.

Il eut une sorte de hoquet et répéta som*<
de.ment

Non, 'personne ne le saura jamais.
!) passa sa main dans ses cheveux gfi-'

sonnants. Puis, secouant vivement les épau-
les comme s'it eût rejeté un fardeau trop
lourd, il reprit d'une voix plue haute

Je vous jure qu'il m'a volé un secret
<)e fabrication que j'avais cherche depuis
près de dix années. Je ne suis pas un fou.
Ce que je veux réaliser n'est qu un progrès < Jd'art industrie!. li doit y avoir des fabri-
cants parmi les jurés, ils savent c<Hnme moi f
qu'un procédé, nouveau, peut quelquefois
transformer toute une industrie

Un des jurés inelina la tête en signe d'as-
sentiment. (,

Ne vous adresses! pas à MM. les jures,
fit le président. E! de plus, veuiUëz àbrÈger
ces détails.

Je vous demande la persiission de dire
tout ce que j'aj fait. Gsr, c'est une de mes
excuses, bien réellement, monsieur le pré-
sident, j'avais sacrifié à ces recherches
presque tout ce que je possédais. Vous
mterrog'erez M. Loriot, il vous dira, c'est
un grand fabricant de céramique, que
je lui avais parte de mon projet, et que
tout à coup li a été re'aUsé par des con-
currents.

Qui peuvent l'avoir découvert en même
temps que vous.

Non, non j'en suis sûr. Et puis,
quand j'ai chassé Rives, il m'a avoué im-
pudemment sa trahison. Mais alors j'étais
seul avec lut et je ne puis pas le prouver.
Bref, j'étais ruiné et sans ma. (il res-
pira longuement). sans ma femme, je na
me serais jamais relevé. Vous comprenez
bien que j'étais hors do moi. Penda.nt quel-
que temps je cherchai Georges. 'Je ne sais
ce que je voulais, mais j'avais besoin de
passer ma colère. Je me remis au travail,
et cette fois encore, M. Loriot pourra vousttire.

Venex au fait, interrompit le préstttent.
.t'y arrive. Donc je n'avais rencontré

Georges qu'une seule fois, sur le bouievard, )
et je M avais tourné le dos. avait son 1projet, il voulait rentrer chez moi. C'est
alors qu'il m'écrivit et que je lui répondis
la lettre qu'on a trouvée.

Cette lettre contenait une menace de
mort.

C'est vrai.' quoique ces mots <f Je vous
tue comme un chien » en disent plus qu'ils
ne signifiaient. Je ne pensais pas & le tuer.
Je voulais qu'il me !a;ss5t tranquute..t'étais
alors font entier à un nouveau travail qui



était bien près ti.e i'éu.sstr quand, on, fm'a ar-
'-eté.

Il se tut un instant. n arrivait, quoique
par de longs détsufs, au point capital.

Lui, innocent,. comment donc allait-il ra-
conter le crime!

PréeisoM, dit !a présittent. vous vous
perdez dans les détails. Ainsi, vous aMrmex
que, jusqu'au dernier jour, vous n'aviez pas
eu l'intention de tuer Rives.

Je l'affirme, et la preuve.
MM. les jurés apprécieront. D'après yo~

tre propre version, it parait alors qu'un
motif Muvesnj, un inodant récent vinrent
tout à coup riveiuer votre co)ère.

C'est VMi, monsieur le président.
Que! est cet incident?. Vous vous tai-

rez?. Songez-y bien. Vous vous efforcez
d'écarter la circonstance de préméditation
que l'accusation relève contre vous, et qui
ressortirait de ce fait d'une vengeanceajour-
née pendant de longues années, et éctatant
le ieur où vous croyez pouvoir accomplir
votre crime t&chement et avec impunité–

Lâchement s'écria Doté. avec une ex-
phMion suttite. Non non je le d)S,e le
répète, je ne voulais pas le tuer. Jc~ ne
pensais plus à me venger.

Encore une fois alors, faites connaltre
a MM. les jurés !'evénement soudain qui
a ravivé vos souvenirs, qui a rallumé votre
coMre.

DoM tourna ses. regards vers l'auditoire.
Son visage semblait décomposé. Cet

nomme devait endurer d'horribles tortures.
Et qtM donc eût deviné qu'au moment de

proférer u.n mensonge, celui qu'on appelait
un assassin soutfrait 4 crier.

Mais il vit Gaspard Une vision passa de-
vant ses yeux. il se redressa encore une fois
comme le soldat qui se décide à mourir et
]"épo.n<Ht:

Vous avez raison. il faut tout dire
Ce fut alors d'un ton saccadé, vibrant,

rapide, qu'il continua
Ce misérable voyant qu'il ne parvenait

pas à son but en s'adressant à moi avait
imaginé un autre moyen. un moyen infâme.
Vous avez dit que étais marié, monsieur
le président. Oui. j'a< la femme la meilleure,
la pins dévouée! Elle m'aime et je l'aime.
Depuis plus de douze ans que nous vivons
ensemMe, e)te m'a donné toutes les preu-
ves de dévouement. Pour moi, elle s'est
tuée à travailler. Et elle n'est pas forte.
Vous savez qu'il lui est arrivé un aceMeaf
<it peut-être & )*heure où je vous parle.

Les sanglots lui montaient à la gorge,
<'ét<mNaient. Mais de sa voix rauque, il par-
lait comme s'it eût hâte d'en anir.

Eh bien cet homme. pour que ma
femme m'engageât a fut céder. cet homme
la menaçait ce la dénoncer, à moi, son
mat-t.

eut un spasme si violent que la voix
lui manqua

Achevez, <!it !e présMent.
Comme étant sa maîtresse, hca-ht

DoM.

Oui, c'était un véritaMe hurlement. Ce
mot hideux semblait déchirer sa bouche, ses
lèvl'cs. En réalité. pendant un instant, ce
doux homme fut effrayant.

lui a écrit cela, entendez-vous bien
à ma femme, à ma Pauhne, qui peut-être
meurt en ce moment. J'ai intercepté h<
lettre. par hasard Oh je ne surveillais
pas sa correspondance. puj~quc je vous dis
que c'est t'honnêteté même.

« Cette lettre, j'ai eu le courage de la
garder dans ma poche pendant toute une
.jotM'née. chez Loriot, pendant que je travail-
lais avec lui. Elle me brûlait. et puis,
voyez-vous, j'avais la fièvre. Je suis sorti
avec le contremattre, qui m'avait fait pren-dre un verre d'eau-de-vie. Quand je l'ai
quitté, je voyais troubte. aiors i'fdée de la
lettre m'est venus. Rives avait donné sonadresse. ]0 me su)s dit je vais àller chez
lui et je fe forcerai à dire qu'il a menti

Doté étendit le bras vers tes jurés
Car ii avait menti Il insuitsit la

femme, la mère. et par le cynisme même
de ses ~menaces. par la surprise, paf
i'épouvante qu'elles devaient lui causer,
il croyait avoir bon marché d'e!!e. Elle n'a
pas de résistance, et pour m'éviter un en-nuj. et)e eût peut-être obéi à <:e misêra-
bte Tu veux que ma femme aille chez
toi, pensai-je, eh bien tu vas être bien
étonné et c'est moi qui irai

Alors, vous vous êtes rendu chez Ri-
ves ? prononça le président qui voulait abré-
ger le récit.

Oui, haleta Dolé qui avait au front de
larges gouttes de sueur. Dans la lettre, il
avait donné des indications précises. qui
prouvaient bien d'ailleurs que jamais ma
femme n'était a!!ee chez M. C'était au nu-
méPO cinq, au second. J'ai monté resca!ier.
Dame! je no cache rien, j'étais exaspéra'
Tant que cet homme n'avait volé, n'avait
insulté, n'avait trahi que moi,, j'avais pu pa-
tienter, presque oublier. Mais il touchait à
ma Paufine C'était trop. Nous supportons
bien des choses, nous autres hommes. Mais
nos femmes ou nos Hues. c'est sacré J'ai
frappé à la porte. il m'a ouvert Mainte-
nant, sur mon honneur, sur ma vie. sur
celle de ma femme qui a peut être rendu, à
cette heure même, !e dernier soupir. je
vous jure que je n'avais pas de revolver
sur moi Non cette arme. c'était lui qui
l'avait, Il l'avait prise autrefois, tout en riant.
en ami, chez moi. Mais elle etan. sur la
cheminée chargée. je ne le savais même
pas. Je l'ai traité comme il le méritait. Il
a eu peur d'abord, je lui ai dit « Vous
allez vous mettre à cette table et m'écrire
à moi, Dolé. que vous êtes un catomnia-
!aMr et un tache, » Je vous dis qu'il avait
peur. H s'est mis sa tabte et à écrit monadresse sur t'enveioppe, mais, tout A coup
pris de rage, il s'est tourné vers moi x Non,
je tt'aerira) pas, s'écria-t-il Ee<tufc)6, ai-se
dit « Vous êtes m~theure'M. Vous vooie?
faire du chantage. C'est igaoMe. PiMrtaat,
j'ai pitié de vnus. Partez, <tihM-vo')&<'K- one



jamais je n'Entende plus parler de vous »
« J'avais sur m~i mille francs pour aller

payer une échéance. Je lui ai tendu ïebii-tot.nrapris.l'aptiéett'amisdanssa
poche. H était .toujours assis. « Eh bien!
.a-t-i) dit, je vais vous donner le certificat.
d'honnêteté que vous demandez Seulement,
vous savez, entre nous, vous n'en êtes pas
moins. » il prononsa un mot ignoble, in-
fâme, un hideux mensonge. Je n'y vis plus
clair. l'arme se trouva <sous ma main.
je la lui appliquai au cràne et je tirai. puis
je m'enfuis. Maintenant. vous savez toute
la vérité. je ne puis plus parler. faites de
moi ce que vous voudrez

Et il retomba sur son banc.
Pour quiconque aurait comparé ce récit

avec la réalité même. pour quiconque sur-
tout aurait su que cet homme méntait, en
vérité, cette adaptation était un v6ritab!a
chef-d'œuvre.

Etait-ce donc pour cela que depuis trois
jours, Dolé réuécMssait en refusant de par-
ler ?.

Toute circonstance, toute objection trou-
vaient leur riposte.

L'enveloppe portant le nom et l'adresse de
Dote, le butet de miUe francs, la position
du~adavre.toutetaitexpliqué.

Un seui point restait douteux.
Le président le releva aussitôt.

Vous prétendez donc, dit-il après avotr
attendu un instant, <L)ue vous avez tué Ri-
ves dans ua acc&s do rage, justiBê, s&tan
vous, par uns lettre calomniatrice adress&e
par lui à votre femme'?

« Je ferai observer à MM. !es jurés que
jusqu'ici DMo a nié te crime, qu'il s'est re-
fusé à toutes explications et qu'en consé-
''quencenous ne devons accepter sesasser-
tions actuelles qu'avec la plus extrême ré-
serve. J'irai plus h)in Me Lecroix ne ser ait-
i pàs d'avis qu'enraisonde ces faite nou-
veaux y aurait lieu derenvoyer l'affaire
à une autre session?.

Un coup d'a'it. un seul, fut échange en-
tre Dolé et son défenseur.

Monsieur le président, dit !'avocat, cet
homme a tant souffert que ce serait une
cruauté que de lui imposer, une prévention
nouveue de plus il me parait que ses af-
firmations, amsi que Je tribunal semble
l'avoir apprécié, reposent sur un fait maté-ric! qui. s'il était prouvé, etaMirait par
iui-méme la sincérité de )a déclaration.

Monsieur l'avocat généra!? interrogea
)e président, en s'inclinant du côté du mi-
nist&repuNic.

Je partage l'avis de rhonorab!e défen-
seur. et. ne voûtant pas empiéter sur tes
fonctions de M. le pré.sident. je m'abstiens
de formuJer la question qui. je le devme,
est en ce moment sur ses lèvres.

Doté vsutut pa~er. M* 'Lf.croiy lui or-
donna le silence. C'était cependantia partie
suprême qui se jouait en ce moment.

Doté, dit le président d'une voix so)en-
nelle, vous savez que nul n'a le droit de sefaire justice soi-m6me. QueMes que eoieet

les fautes d'un homme, nul ne pea< las pu-)
nir de sa propre autorité. Je Mifi, je sens'
toute la valeur de' t'excuse dont vous. pré-
tendez vous prévaloir. On avait insftté vo-
tra femme, et voua auriez obéi & utt ega-
rement passager. Mais cette affirmation <to.
votre part, alors même qu'elle sera M-'
connue exacte, no vous fera point moins
coupable. Quelle preuve en pouvez-wous
donner? Cette lettre calomniatrice, nous
voulons croire, où est-elle?

La voilà dit Dol&. qui tira do sa po-
che un.papier et le présenta au greffier qui
s'était avancé.

Dans l'auditoire, il y eut un'eMqueienM'nt
cCexcI~HLatio'ns. Les quelques femmes qui
étaient là. profondément émues, s'agitaient
et admiraient Dolé.

Du banc des jurés, les maias so ten'dai.emt
vers la lettre.

Le président, conservant aora sang-tfO!
avait ouvert son dossier, et, feuilletant des
papiers, se penchait vers les assesseurs en
leur montrant la pièce subitement interve-
nue aux débats.

L'émotion grandissantedégénérait en bruit.
Btuasier, dit le président, faites faire si-

lence.
La voix avait glapi, le président reprit

Nous avons dû d'abord'eotnpM'et'Jcetta
lettre à d'autres papiers saisis che~ la vic-
time. Sans que le, concerna d'experts soit
nécessaire, le tribunal pense que cette let-
tre a bien été écrite par le "o'am6' Georges
Rives. M. l'avocat génémi croit-il devoir
contester l'origine de cette Mra! j

Le « ministère public » a'in~tiaa respec-
tueusement.

Et la défense demanda encore le pré<
sident en se tournant vers Me Lec.'oiï.

La défense a toute confiance dans l'im-
partialité du tribunal, prononce l'avoeat.

Voici la teneur de cette lettre, reprit
M. de Virville.

Il lut lei lettre de Rives & Pauline, sur
laquelle s'ouvre notre récit.

Chacune de ces phrases oda~uses avait
été ponctuée par les .murmures de l'audi.
toire, et, quand la lecture fut acnevée, une
véritable explosion de colère et de <MgcM
éclata dans là salle.

On des jurés prit la pafo!e °.
Cette lettre, d'après son texte même, a

été précédée de plusieurs auttes. M. le
président voudra!t-it demander à l'accusé
où sont celles-là,

Je les ai détruites, déclara Dolé.
T- Aucune d'îles n'était parvenue MtfM

les mains de votre femme?'
Aucune.
St vous ne lui en avez pas montré uneseule~

.3olé p&Iit légèrement:
Monsieur le président, dit-il troM~ntent,

je crois vous avoir dit que je respecta pro-
fondément ma femme.

1; y eut quelques applaudissements, aus-sitôt répnmés'par une 'admoseste.ti&a du
président.



DoM, reprit te magis&aï. !0 vous adres-
serai encore quelques questions.

« Certaines expressions de cette lettre,'
dit M. de Virville, sont obscures et deman-
dent explication. Ces mots. repentir.
ingratitude reconnaissance. contiea-
nent une allusion à des faits passés. Rives
dit encore « Je n'entends ni me repentir,
ni surtout oublier. » Quel sens attribuez-
vous à ces phrases bizarres?.

Encore une fois. Dolé parut prêt & suc-
comber aux angoisses qui le tenaillaient
mais, encore une fois. retrouvant touto son
énergie

Dans la querelle qui a fini. comme
l'on sait, j'ai interrogé ce misérable C'est
horrible de répéter ces choses-là Mais il
le faut Rives voulait à tout prix que ma
femme vint chez lui. Comment l'aurait-il
contrainte à aider ses projets? je ne veux
pas, je n'ose pas le deviner I! m'a dit, à
moi «. Parbleu plus mes lettres ponte-
naient de mystérieuses menaces, plus
M*" Dolé devait être épouvantée. plus
j'étais certain qu'cHe viendrait. »

Mais l'accusé est-il bien sûr. demanda
encore un des jurés, que sa femme n'ait
jamais tout au moins encouragé?.

H n'acheva pas. Un tojie d'exclamations
retentit dans 1 auditoire.

Ma fennne se meurt et je t'aime cria:
Dolé, qui cacha son visage dans ses mains.

L'mterrogstoire est terminé, prononça
le président, nous allons procéder à l'audi-
tion des témoins.

Dolé s'affaissa sur son banc.
Les t(M'tur<:s qu'ii venait de subir, ces

déchirements de la conscience, du cœur. de
l'être tout entier qu'i! vamait de s'inaiger,
t'avaient brisé. Cette âme saignait.

M* Lecros se pencha vers lui pour lui
adresser des pa<ro)es dfeneot<ragament. !1
secoua la tête, refusant d'écouter.

Les témoins furent appâtés un a un.Loriot s'était mis. comme on dit
sur son trente-et-un H eut t'habi'eté, en don.
nant son d'ajouter ses deux titres no-
table, commerçant, chevalier de la Légion
d'honneur.

Le plus smgu]i«r, c'est qu'il se comiats-
sait pas l'attitude nouvelle prise aux dé-
bats par Dolé et tfu'i! croyait ioujoare &

ses dénégations.Quand, après avoir fait de
Dde un é!eget que nous savons mérité,
il ajouta

Et malgré toutes les apparences, je dis
que Doté est incapable d'avoir tué <s~
homme.

Le président t'mtetTMnpit
Pardon, monsieur Loriot, mais t'aeeasêt avoué.

Loriot épramva une telle ém<)tt!<M! qu'il s'ap-
puya à la barre pour M pas chanceler.

t! a avouât rapéM-t-t! en bégayent.
Et à ce pfOpM, je voua prierai ~e r~-

pon~fe & qtMfnueS ûM6st!e<M. Vous eonnais-
SM depuis longtemps tee époux Cote!

Je pourrais pf~qm dire depuis qu'ils
MBt au monde, surtout pou!' Pauline.

Ecoutez-moi bien, e! comprenez toute
l'importancede votre réponse. Vous avez juré
de dire toute la vérité. C'est à votre cons-
cience que je m'adresse. Croyez-vous que
M" Doté aIt donné à son mari quoique
sujet de jalousie. par quetque imprudence.
par quelque légèreté à l'égard de Georges
Rives?.

Loriot regards autour de iui. Do!é n'avait
pas levé la tète

Monsieur le président, dit-M avec effort,
j'e considère Pauline Doté comme ma fille.
et un père ne soupçonne pas son enfant

Une heure après, le jury sortait de la saUe
des délibérations

Sur mon âme et sur ma conscience,
devant Dieu et devant les hommes, la ré-
ponse du jury est. « Non, l'accusé n'est
pas coupable »

La chambre de ta malade était p)<Migée

dans une demi-obscurité qui grandissait àil
chaque instant. Dans la pièce voisine la pen-
chiie avait sonné cinq heures.

Tout à coup la garde-malade tressaillit.
I! lui avait semblé entendre du bruit à l'étage
inférieur.

Elle tendit l'oreille. Et!o ne s"était pas
trompée. Un pas, soigneusementéto~ufté, gUs-
sait sur les marches de l'escalier.

Puis la porte tourna sur ses gonds et une
forme haute se dessina dans J'eMadrement.

La femme se ievait déjà, prête à s'<tppo<
ser à i'entréo d'un inconnu, quand t'ombre
se baissa se courba sur ses genoux et
~{me Marthe entendit des sanglots. Ators,
devinant par une intuition subite qui était là,
elle marcha vers l'inconnu at se penchant
vers lui

Monsieur Doté
L'homme t.resMiftit et, la tête dressée,

chercha à voir qui lui parlait.
Au même instant, un gémissement sMrd

partit dn lit où la patiente gisait tout à
l'heure. et avant que la ~arde put s'y op~
poser, Pau"t)*i qtH avait entendu !'imper(tep-
tibte son oM nom à peine profère. Pauline
s'était jetée sur le tapis, et. aveugle, folle,
les ma)ns tendues, poussant des cr!s rau-
ques et eNrayants, rampant vers là murame
cherchait une issue pour sa fuite.

Mais déjà Doté s était élancé dans cesténèbres srises, il avait saisi entre ses bras
la misérabte créature, convutsée de terreur,
et il lui criait

Pautine C'est moi je suis libre. et
je t'aime

Peut-être ententMKne, car elle se laissa
étendre sur son lit.

Mais bientôt i'borrible fièvre s'empara
d'eue.

Elle voulait arracher les linges qui entou-
raient sa tête, elle p<Kt6sait des ciameufs
tMftietdéeSt..

Loriot el OMparN. <t<tt ftWttMt aecéd& Ru
désir de Dolé et !'tMfe!tf ts~sé moatM' seul
le premier, estent aes<Mtrua.

Mointenaat la chambre était éc!tt?ée.
Doté. abattu au pied ~u lit,. tenait ttans



ses mains tes potgnets de Pautmo et les
couvrait ds baisers ear&pétM~:a–Je t'aime! ]o t'aime!

Ls stédecin, aussitôt maatte, arriva promp"
tement.

Quand i! eu! appris ce qui s'<Hait passé,
il jeta un regard déc.ouragé a boriM, qui
mit son doigt sur ses ~vroa en ~-M sïOH"
trant Dolé

Uae potion caimaate rendit mi peu de
repos à la malade.

D~ta et Lohot dëetartfent qu'ils passe-
raient la nuit. Gaspard veillerait en bas.
M' Marthe recouvra sa tiberté jusqu'au ten-
demain; e~, pendant que Pauline suecombait
à la prostration, les deux hommes causaient
àvei~basse.

Dolé doasai! de rapides expncatioM.
La!ettrt)<)u'i! avait lue àfaud'ieMe,

c'était &{imèreq~laiuiavaHapportée.
Comment l'avait-elle trouvée? H y & de

ces fatalités-là,
P9uima avait i.)r))M les MtrM f~u'eHe avait

achetées au prix d'un meurt;'e. M<!a au fom<t,
tout au fond de sa poche, eiie <vatt o'.tbMà
le billet écrit par Georges RiVM.

Et la mère. soupçonneuse. <!evjinant je
ne sais quel myst&re, obéissant Il
instinct qui lui disatt aua OoM n'avMt .Ms
tua sans un motif grave, la m~re avait 9Mf"
ché. a]ors ~ue par hasard elta restait ~e~c
dans la ohambra de la malade.

Ofaat!- eHe avait lu, aHt. avait 6pr<}<w&

somme UJRC seiï~sati~n ~'io~phaïlte-
Et!e. courut a !a pf~on et, travers !<?

harrMux. hajbijg, alla g!isM !a lettre daw
la main <ïe SM fils.

Brusque'~eDt ii ]a !m'. et dit sa m~'9
Vous n'avez pas de cœuf part&ï, 6t.

que je no vous revoie jamais
Pierre s'était repenti depnia de l'avoir ainsi

chassée.
C'est qu'eUe ne savait pas sous quelles

angoisses H se débattait depuis q~ques
jours. À !'instruct~o. par hasard, !s'i.').aK
trouvé dans la pièce d'attente, àcô~~o
ce, Vist,w. qui, déjà, av,tit batbutie qtte!q!;i~;
mots iB&oteots a t'adressa d~ PauHne e~ <)'.t!.

à !)ii, le mari, avait dit brutaiemem
ParMeu voua serez acquitté, <;Q!naM

[ous les maris. tro~pag qui. tuent t'MMnt
deteurfemate.

!t n'avait pas cru ~'abo~d. Puts !a p)!
puis !e lendemain, i'!x)!'Ftb!eparoje lui était
raMoniee au ee~veatt. comme aux !ëv)'M ta
saveur d'un mets repugcant Mats il dot-ttait.
H voûtait douter et c'était sa ni&rf tfui
lui apportait la preuve effrayante, nmaet).-
taMe°

–.Non. Loriot, disait Pote. tu ne MWa!.
rmcR qu6!'ais<tnS<!)t.. Tout à <?onp,
c'était la veuie du jugement, j'a! cotais
que P.tu!me ~vait tfau.!n se tuer. Et auM.'s
<6t;u 'ntoi Mon, j'étais âecicté, et, t% ma-

tin, on ne m'aurait p!us trouva vivant C'est
attH'a que M' Lacroix m'a apporte la lettre
de Pauline, de ma chère, de ma pauvre Pau-
!ine. C.e jour-]à, j'ai cru devenu ~ea. Mais
le calme est revenu. Oh pendant cette der-
niera nuit, comme j'ai rétMchi co~me ~'a!
ca!ou!6 Comme j'ai combiné ma défense'
Ii n'est pas de criminel endu~i qtd ait pt'us `~

hahiiement pesé les arguments. Je voû-
tais ~tre acquitté oui, je voulais r~atferici. je voulais. jEt il ge touraa vers le Ht.

Je voulais que <:eM~ qui est !t enSMtttt
ma voix qui lui apporte mieux que le par-
don, qu'elte reeût ma bénédiction d'époux
et de père. Je voyais la sauver d'eKa-nttmë.
Car je M ~ax p&a la perdra, je ne le ve)M
pas.

Aia~i, demanda Lorjo! 9 voi~ bM:e,
quand tu as tf&ppé ce Georges, e'ët,
cause de tes soMpcons?1

Chut Ht poM. A toi, à toi seul qut m'as
atta~, êouteau, <Men<!u. je te dirai !<t v&
rite. je n'ai pas tué Georges Rive~~

Mais qui ~îM. ato~s ?.
Doté parut hésiter, puis ii'dit:

Que t'importe. pourvu que tu Mehea
que je. suis innocent.

Loriot tressaillit Une Mée étr~tt~e, W-
croyaNe, venait de traverser son espn.t.Quoi. murtnura-t-i! en étendant !o Braa
vers Pauline.

Oui Ht Dolé. Mais so-uvieng-to.) quej'ai avoué. et que moi seu'Ï ai fait, justice.
Voi!à done pourquoi eUa a vOwiu mou-

rir ?. <
Mourir ne prononce pas ce tïtot'

Tieas, ma Pantine sera peu~'&tre a~ecg)~, eh
bien ce sera mon second enfanM. Mais
qu'elle vive. qu'eue vive

Il s'était rapproché d~ Mt et avait appuyé
son visage baigné' de ptourg sur !'orei!!ef
où gisait PauHne.

d.e PIC..ur" S.u..x. l'Ore..i!oc..

Et il entenfBt une voi~ peim} pefceptiMe
qui taurmurait

Moi auss. )~ veux vivre. pour être. t
mieux pardolmée.'

Pautipe v~cut', an effet.. j.
Au bout de quelques mois, son ?)~tse si!-

lonné de c.icatnces. (ut dégage de~ Mad~-
a'es qui t'enfeJ.cppa.teA î.es yeux éiaiapt a{-
f9iNis, mais nQn, perdue.

DoM t'evait. dit, Ce fn: s<] se.coo~ a~nt.
Loriot s'e9t associé à Dolé po~ t'exp.

tation de ses nouveaux proeMés ~'ema:1
Jacquet sera riche, e.t da Plus n m&fta tléjà
le,titre d'artiste que sa tnëre rêvait peur M.

Gas.Mrd est vieux. Regardan !9 <~ou'!<Ht-.
roux visage de Pauline, Il se ram'a~he de
"'aV9.!f PM tué Georges.

Madame mère a refusé de revoir son fUs.
~!6.&~t 'Storts en <<<l9Ur de 9amt9t& dms
ia..ma)s0~.r~igiM66 o.t) ~)te $'&;a~ retirée


