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LES CLARETIE/< Mt~AMB<))))ttM~~tt

j~ )'

atttVMs coxpuÈfea
·'

LES AMOURS

D'UN INTERNE

PRÉFACE

On ttonvem, <tndMe dano ee vo!ame et poaf la ptomtore hb par
nm numnaief onedMfennes!e: ptMttMn~Mde la grande mattdte
dnstMe.

("Mt M <m Mvrede ~MM, de Y<tM4 &pM, <mM! peu voHeeqne dMM

Mt mémoireMtenMqee. J'at mMeM, commedit WerdeworMt, mr !c
<oM<<e<tn-aftt<<<<e<M<Mre.

Rien de p!M ffeqaent, dans notre secMM modante, que ces nevt<Me~
bizarres qnt predaisent soit tea aBbtees da monde oa dt théatM, soit
bteMtMMdehpeN~aeetdesttaatoBspopuMrea:tes dëset~iU-
h'eea dn teyeron de la place paNiatte. L'hystMeeat an peu parteat

1 MStttMMm'Mnmcmt.t1 t3)!_,136
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LES AMOURS DTN INTERNE

t

PARME DE CAMfAOttR

Ffro~ay/ WM~oy/
Le train s'arrêta, et, sur le quai de débarquement de la

petite gare, des jeunes gens sautèrent lestement, les jolies
nttos on robes olaires s'aidant dos mains qu'on leur tendait
et riant en posant le bout du pied sur le sable.
Au bas du remblai, le village montrait ses toits rouges.

Des coltines vertes, c& et là trouées de murailles blanches,
formaient au delà dos prés un horizon d'arbres; et, sur ce
coquet coin de terre, un soleil de juin, aussi doux qu'un
rayon d'avril, laissait tombersa chaleursaine, du haut d'un
ciel lumineux, corrégien;d'un bleu tendre.

Aux portières des wagons, des têtes souriantes, tes unes
railleuses, tes autresmélancoliques,avecdesregards d'envie
ou de pitié, des ressouvenirs de jeunesse ou des espérances
déçues,contemplaient ces trois couples qui faisaient, sur le
quai, commeun bruit argentinde grelots, et dont les tevres,
les narines, les yeux, tes pores aspiraient, buvaient te
,grand air, plein pour eux des griseries de la vingtième
année.

Des jeunes gens qui s'amusenti
Des étudiants en gaieté!1
Des écervetés!1
Des fous1



Des sages! grommeta entre ses dents un homme d'uno
quarantained*anneea< mais usê, nétr!, tratnant la jambe, et
qui descendait derrière tes jeunes gens.

JI avait entendu ce qu'on disait de ses compagnons, et il
répondait tout bas, en haussant les épautoa

Des sages! au contraira, pw' tu'its ont doa cheveux,
et qu'ils lois scooMent à ça vont atanier; des dents, et
qn'Us vont croquer los fruits douA: Ah! dos dents a cas-
ser tous los noyaux. quitte à fatre ta grtmace aproa, en
trouvant ranMrtMtnode t amande au bout du compte

Le sifttot de !a machine déchiranten deux les propos des
philosophes plus ou moins jaloux pemehoa aux por~ores,
<'oup& not reHexionset diatoguea, et le traiu tita teatement
sur VeraaiMes, la tocomotivajetant au ciel blou, avec des
bruits rauques, son hateime do fumée, et los jeunes gens
restas sur le quai, pour voir s'onfuir les wagons, saluaient,
de loin, en riant toujours,los voyageurs curieux qui les ro~
gardaient encore, tandis que des mouchoir~ blancs s'Mgi-
taient gaiement aux petites mains des jeunes nttes.

Adieu!1
Am revoir1

Bon voyage!1
Bien des choses à Trianon l
Bah 1 Trianonest mort1 Vivo ViroOay1

Satut.Vtrouay!1

Vos billets? demanda l'homme en casquette planté
devant la barrière.

Histoire de nous rappelerau sentimentdo la reaMtc,
dit le plus âgé des compagnons qui, de sa jambe traînante,
avait rejoint ses camarades.

Les six jeunesgens, comme pour railler salenteur forcée,
descendirent en courant la petite pente rapide menant à
l'aqueduc qui s'ouvre hardimentsur le Haut-VireBay,avec
des brindilles d'herbes tombantes comme une cascade de
lierre sur une ruine romaine.

Lui, philosophiquement, alluma sa pipe, et, doucement,
marcha derrière.

Les jeunes atles couraient on avant, heureuses, avides
d'espace et de grand air, avec des ardeurs de chevreaux
échappés à travers les pousses fraîches, tme des trois ce-



pendant marchait tentemeat, d'un paa atMaM, toucmmt la
tête parfois pour regarder celui des trois jeunes hommoB
qui se rapprochait, au oontraira, le plus près de* OHette~
échappées. i'

!t était la ptushaut de ta)Ho, et ses deuxamis, te <u!vMt
à quelques paa, semblaient tout naturellement,commed'ia*
sUnct, lui faire cortega. Maigre, ëtenod, H tea domiaaitdo
sa belle tête Meade, hMdte, avec eot éclair dans les y~MX
quiestcommele coup de foudre magnétique faitpourdomp..
ter la destinée. Ses yeux Meua ata!cnt, en se <!x<mt aur
les choses,sur cet hor!Mm decotMnes, sur to village «per~M
duRo fond du chemin, une ardeur 6!ngaU&M, wn appétit
do tMttatHo;puis, en se reportant sur la jenne OMe, dont !o
visage aaaveatae retournait vers- ta a!cn, Ma s'~dou~Mtewt
tout à coup, se changeaienten nn regard d'enfant o<H!a, nn
peu hypoorite peut-être, après ce coup d'aMt impëraMf
d'homme reMtn.

Savoz-voua, Gomhoito, !n! dit en M rapprochant et ça
lui pronant le bras, un de ses compagnons, ~oH garçon,roux,
au teint clair, avec une moustache retroussée do rettro sur
des lèvres rouges de buveuret d'amoureux untype heu-
reux do ces beaux gars frais et roses groupes par les peintres
Màmands autour des targes tables des kermesses Corn-
botte, mon ami, savez-vousqu'à oHes trois ces'jolies Mtes
qui sont ta,

.AhMMMcempajtnennea,
Pertes, hmmes,henfb, anges, MnouH, tK~onBe:,

représentent & peine un peu plusd'un dem!-siecto? Parole 1

En additionnant téurs âges respectifs et respectables,
puisqu'ils sont .mincea oMes ne armeraientpas, je parie,
le total d'un «oxagénaire cinquante'-cinqans& eUes trois! (,

C'est assez coquet, et jo ne m'étonne pointqu'eUos laissent
le ventleur dénouer un peu tes cheveux. Les faussesnattes
ne tomberont pas1

Cinquantecinq ans? demanda le plus petit des trois,
gentil jeune homme au sourire fin, la voix douée, hesi"
tante, la lèvre presque imberbe, un do ces êtres qufontdu
être souvent fouettes e~mt tout'peËts, et qui, jusqu'à ?
soixantaine, ont toujours Fair de sentir le vent du mtatt-



net. Commentadditionnet-tt) ces cinquaata-eiaqons-ta,
PedM?

!<<' bon gros gardon, avec son nom espagnotM, égards i

lu petit bonhommed'un air do pitié attendrie:
Sais-tu compter, Pinet? Quel Age a Loto?
Leonio? répondit ~tao<.

Son v!aoge dev!nt tant NHgc, et, maeh!ttatoment, eon ro-
gnn) ae porta de tn!n vera «ne grande M!o hrane n<HFahMn(
t&tm«, proMt~re, en ffwpptmtde son Mmbrettotca franda~
onna des haies, aur !e chemin de la SmMMh) qui va veM les
bois.

t.CMK!c?EHe«dt)t-hMitMS.
B<w. Et Math:td«,dttM donc, Combatte?
V!ut;taas!
Ci TrcMto-hMit ans a oMes d<*)tx! Quant A Manan,

aMeiqMo je nM tM! a!e jamais demandé Non ago, j j'ai hiaw t«
droit d<' lit gratiner de dix-sept printemps. Si elle les a, ctst
le bout du monde, et M raison, son entcndnment, son con-
cept, ce que vona voadrM, atteint à peine celui d'une ga-
minede six ans. Ah t la linotte En tout donc, loa cinquante-
cinq ans demandes, mon petit Pinot! Et regarde-moi ea!
Un trio un peu ettoisi L~to, forte brune, botto comme un
vrai modote romain1 Est-elle assez bien campée A chaque
pas qu'eite fait, on jureraitquo sa robe blanche va craquer.
Quello santé! 1 Quelle femme! Une statue Tu n'as pas be-
soin de rougir pour ça, petite rosière de Finet, Je t'en fais
mon compliment, au contraire. Tu peux te natterd'être aim~
par une belle nite! Et Manon, est-elle assez bien prise,
cette petite Parisienne, mince, frète, folle, preste comme un
moucheron, et aussi bête et aussi têtue qu'une mouche.
C'est mémo peut-être pour cette dernière qualité que je
t adore!1 Quantà Mathitde.

Pedro, qui riait, parlant tout haut, sur le chemin comme
dit eut voulu que les nttettes l'entendissent,s'urrêta tout a
coup, après avoir prononcé ce nom, et dit à Combette

Au fait, dites-moi. eh Paut. blathilde, vous ne
trouvez pas?.

Quoi?
Un peu d'anémie, hein, blathilde?Le sang appauvri.

ÏMgtobutiséet1



Ah! tes globules dit Pinft. Bien peu de gêna en ont
maintenant. Le fer a*en va des veines aMMtempaMinea. Le
monde périra par ta!1

Pedro hauaaa t~erement tea épaules, donna dotteement &

Finet, qui s'approchait, une petite tape aur te tten't&re do la
Mto, et lui dit Kx!ompMt

Toi, petiot, s! tu <<cv!ottsja))ta!ttprofeMoart)t« FtCMtM,

co quo je to aoMha!to, tu «naotgooraa que t'Mntvora est on
tfotn do s'en «Ocr d'un (ax da M)ahKtte$ ~pMMv«mtaMcs, at-
ooothtnM, nerwaithttHe, attOM)!< et que lit <M<Mec!tM<, trët
cn)mb<(t <<o ean~tep cet blat 'ta chesMit, t'~t nhxtttmMent
(Mtarm~ bMqu'it a'ag!t <t'y portw remMet1

n<inme! <tt Hâtivement Mnet qM! N0 MOM!a!t MM pau
aur !o chemin, comme a'H eût fedoMM !ea amttMa du ((rea
Flamand.

Pudro était <t'a!t!oMM dovcnM <<!r!eMX brusquementlors.
ue Combetle,dont tes yeux ctaira semblaientanxieux, lui
jematt<<a avee une expression de voix <M)(;e!aa~:

N'ost-oo pas? Elle vous inqa!Metuas!, vous, Math!Mo?
Pedroa'arfCta un moment au mMieu du chemin.

C'est une fille qui a da souffrir étant petite. Système
nerveux trop d6ve!opp6. Pas de sang, des nerfs. Ce diable
de Pinot n'a pas tout à fait tort avec son pessimisme.
L'anémie est ta grande maladie contemporaine.

Combette essaya de rire.
Vous autres médecins, dit-il, vous voyez dos malades

partout.
Comme vous autres peintres, vous apercevez partout

des motifs. Chacun sa partie. Les arbres, ce sont vos sujets,
Combette. Les malades, ce sont mes paysages.

Alors, Mathilde?.
Regardez-ta.Cheveux d'un blond paille, jolie à ravir,

je vous 1 accorde; la peau blanche, tes yeux du bleu de ce
ciel-là, mais quelque chose de bizarre et d'inquiétantdans
l'expression. Beaucoupde douceur et cependant une énergie
matadive, capable d'être surexcitée par des émotions quel-
conques. Georges Vilandry,mon ixterne, vous la classerait
carrément parmi les hystériques.

Combette s'était mis à rire.
Un joli toqué, votre Vilandry 1Il serait capable, en



twneontraut Que femme, de lui pwpoaer de M magnétiser,
«M de t'hypnotiser, comme vous dites, avee vas mots fia
l'autre monde. Savex-vous qui il Ma roppette, votre ~tau-
dry ?l'

Non, je ne sais pas.
Thomas Mafoirus proposant a ta nanc~e une partie do

dissection. Diable d'homme, ce Mo!M. JI avait <tevin6 Vi-
tandry et tous <ea VMan<tfy« de la terre.

No vous mo<)MM paa do Vilandry, M t'<tud!)ntt qwi
parla ioMtd« auito très atdeMaoment.C~Mt un des hommea
tas plus ronMrquttMes do notre g<tMéMt!on.Sttvaat, )< vingt-
sept ans, commo un Mn<!die(!ado tioixante-dix. Pas du tout
eMMMyaMX pour ça, <t4 pédant Ht pMe<tf. Un internoqui fora
hoameorà M. Parg<MM, notw m«ttM.

LedooteHrFargeasestun homme, )repond!tCembotte.
C'est M)) muMttentre tes malins. biais votre Vitandry, je 00
lui eonttorais pM mon pot!t doigt. n a l'air ganeho.

Pensif, co qat n'est pas la mémo chose t
Matin, il me eomMoquo a'it avait & me ceMpertcs on-

t;!<<, il MtttMit t'op~Mtion. Voi~!1

Vous ne t'aimex pae, voua, (~mhotte.
Est-ce qMo ~a se voit? demanda te jeune homme d'un

ton faiMeuf; et dans ses yeux ctaira une iMeur etoctf~que
avait passe comme «ne ~tincotted'orage.

Qu'est-ce qMoVitandfyvoua a fait?
Oh rien! ja le eonnab peu d'aittouM. Mais quand vous

me faites t'omitM de m'inviter & dtMf & ta satte de garde,
tt a t'ait toujours vexé comme un baudet. Ce n'est pas tna
htuto st mes façons de rapin ne conviennent pas à Sa Di-
gnité Menseigneuf votre Interne

Quand Vous te tonnattrez mieux,dit l'étudiant,vous
ferezcommeles autres, vous l'aimerez et lé respecterez. On
peut dire de lui ce que vous disiez de M. Fargeas c'est un
homme t

~Mett/ Nt Combette.
Onétaittu'nveaa haut du chemin, surïatisieredes fu-

taies qui mènent au ho!p des !au8sos-Reposes. Les Bttettes
toutes rouges de chaleur sous teura ombrelles de percato,
s'arrêtaient, cherchaientleur chemin et regardaientcurieu-
sement tes herbes ,de ta route, un champ de fromenttout



vert, p!qM< de coquelicots, qui grimpait aur le coteau <~

gxMehe, et devant eMcs, auprès d'un champ d'avoine drue,
paup~ par un carré de choux, un pota~w ou dos fruits verts
lie montraiont déjà au tout des branches.

Manon et Loto pouatt(!eHtdo petitscrhjoyaH<dos pap!e-
MMnts de passereaux échappéset e!)M répétaientgaiement
que sentait bon la campagne. Ettes demandaient, en ra-
t;ttFt)a)tt oscHter tes ep!< d'un vert tendra sur des tiges qui
M'HtMa!cntMoues, ce que c'étaitque ces graines jaaaesdans
tt'Mr pnvetoppa verte.

On dirait t)n écria.
Kt doucement blathilde, qui souriaitquc!qae taMjours un

pou (risto, leurexpliquait que c'était du Me.
AToc quoi !'on fait du pain?demandait ht ~madeMo,surprise.
Une <Moas!oa pour a'etaMtr htMtangere, ma dite, r<i-

pondit le petitFinetde sa voix doucement aûtee.
Lolo haussa les epantea.

Je ne serais pas la boutang~reaux eoua, toujoura
Et ta, !a-bas, tu dis qae c'est des choux, Mathiide?J'aurais
cru que c'était en zinc, moi, parole. C'est Meu, ça retuit,
c'est comme en métal1

Sainte ignorance parisienne dit Combetto qui s'ap-
prochait avec Pedro.

Voyons, dit-it, qui connatt le chemin ici?
Mongohert, parMeu! tt eonna!t tout! répondit cette

des jeunes filles que Pedro appelait Manon.
L'hommequi, péniblement, fumait sa pipe on grimpant,

de son pas traînant, te chemin de la Saussaie, s'approcha
lentement du groupe hésitantet qui ne savait ou atter.

Droit devantvous, dit-il. A gauche, vous iriez & Ver-
aaitioa; à droite, à Ville-d'Avray.Les Pausses-Roposcssont
devant vous.

Un drote de nom pour qui compte bien s'asseoir1
grommelait Finet, toujours très doux.

Mongobert désignait, tout juste en face du chemin, un
petit sentier à peine tracé dans l'herbe haute et le taillis,
avec une voûte épaisse d'arbres, des entre-lacs et des em-
hmssementsde branches, et, vidantsur i'ongte de son pouce
la cendrede tabac de sa pipe



OMiVXt~C<M<H~Tt!aM JOMS CMHKT'C

AttM, dit-il simploment.
-La?
–M!i

Mais c'est un tourre, une impasse,un bnisaon, nn cul-
d<~sao un ptein bois t

Tout ce jeune monde se mit à rire; tes ombrettea se fer-
mèrent, tes jupes furent retroussées, tes petits pieds so ris-
quèrentdans t'6tra!t senttet; tea joues devinrent un pou
plus fmlohes, foMOtteos par los bmachoMos. caresades par
tes feuilles, sous ta dômevort doa noixeticra et des chênes.
On alla Mn par Mn à travers bois, la grande Loto ouvrant la
marche, avec Mt beaux cheveux noirs dômouea et entraînant
dans luur chute leur peigne dont les dents mordaient mal
ce ruMMttementde soie.

Parfuis )n belle ntte disparaissait au détour du aont!or,
comme perdue dans tes arbrea, et Mongohert, qui venait le
dernier, regardaitcette nie de jeunes gens et de ~MMMMM,
comme il disait, riant dans l'ombro verte des arbresuù, tout
à cote, los oiseaux chantaienten volotantsous los branches.

Ça s'appello une idytte, grommelait-il, Premier acte
d'un mélodrame banal qui nnit souvent à l'hôpital comme
il commence 1 Et ça sera comme ça tant qu'il y aura des
carabins, des fillettes et dos feuittcs!1 Diablec'est humide
là-dessous, et si ça emoustitie leurs amours, ça reveitte mes
rhumatismesDépêchez-vous, Loto, Manon, oh ta-bas de-
vant Les bois sont frais mêmeau 18 juin Ou peut-êtreest-ce
que les êtes semblent plus froids à mesure qu'on vieillit1

tt y avait autour du sentier un carrefour, une clairière.
Finet et Pedro cherchaient, comme des témoins en quête
d'un lieu de rencontre, un endroit où s'installer pour dé-
jeuner. Oui, déjeunersur l'herbe, en Parisiens de Paris, en
étudiants de Paul de Kock, en grisettes du bon vieux temps,
commesi le temps même desgrisettes n'eût pas été défunt
depuis bette lurette. Déjeuner sous tes feuilles vertes, avec
le ciel pour plafond, une pelouse pour tapis, des mouchoirs
pour serviettes, et, pour fourchettes, tes dix doigts, tes four-
chettes du père Adam.

Mes enfants, dit Mongobert, en s'arrêtant un peu
essoufflé, je vous ai promis une surprise.Voici la surprise
annoncée1



H approchade sa moustache ses mains réunies en forme
de conque, et il he!a d'une voix forte quelqu'un d'invisibte,
qM'it appelaitsur totoa des compagnonsmaçons avertissaat
/M<'O~MC~

-Eh! Carminé!t
Catmine! répéta la forte Lolu, d'unebette voix du eon-

tralto qui monta, comme une ehansen, dans tes grands
arbres.

Carminé Carminé dirent après elle tas jeunes gêna
t'K gaieté, ae eomptreaaatpas trop oe quo Mongobert voulait
dire.

CtM'mme! Carminé!i
J'y vaMde conttanoe' Mt Combotte,mais qu'est-ce que

Carminé,ditea-moi, Mongobert?
Carminé? répliqua Mongebert dit ton calme d'un

homme qui sait o& il va.
n montra un gamin de dix à dômeans, qui, au bout d'an

chemin, arrivait, traînant an énorme panier jaune, et il
ajouta

Le Carminé demande voilà 1

C'était te jeune garçon d'un hôtelier du vittage,prévenula veitio par Mongebert qui tenait à ce coup de théâtre la
nourriture apparaissant à t'houro dite, dans un cadredo ver-
doré.

PotemMn,ajoutaMongobort, no réservaitpas, j'espère,
do surprises plus agréables à la czarino. D'autant plus que
tes poulets apportés par le jeune Carminé ne sont pas en
carton comme les palais do l'autre.

Potemkin? murmuraitManon étonnée. 0& prenez-vous
t'otemhin, Mongobert?

Ne fais pasattention, dit Pedro. C'est un endroit que
tu ne connais pas.

Tout essoumé, le petit Carminé s'approchait, et déposait
son panier au pied d'un tatus, l'ouvrant, et arrangeant les
provisionsqu'il apportait, sur les nodosités du tronc d'un
chêne énorme, paroiMes&dos ngurations de montagnes sur
tes grandes cartes en relief. L'enfant, avec de beaux yeux
bleus intolligentset un petit sourire malin attumé dans sa
Cgure rose de btond garçonnet, regardait l'elfet produit sur

ces Parisiens H, par la vue des bouteilles de vin etdecidrOt



daa pouleta froids enveloppésdans des serviettes Manches,
des oonfs durs pHeadans des journaux, du pMe dore, bronxO,
des grasses fraises rouges pasaea sur des fouilles, et, dans
un panier plus petit,dos eprhes cMeittics le matin, et qui
tuieaient, toutes (haches.On mtwaitd'acctamationtcosAa~-
<f<~)t//M,ce)MMM tes appelait Lolo, & MMaufeque le petit Car-
mina les tirait, avec une certaine hwMteM <!e )m!ae <tn sc~ne,
les 0talant sur l'Utrecht des MMMMaea, plaçant les cerhes
près dea bray~MsMMa ot tes orangea à oaK; dos etoehettc'<
jaMnes.

Paut CambeMelui disait en lui tapant aur la nuque:
Tu as le sontimont de la couleur,toi, gamin < Tm fataa

un po!Mtf« 1,

Les tMtattos apptaadiasa!ont, déclaraient que MongctMrt
étaitun grand homme.

Je ne d!aa!9rien, rëp6tatt Loto, maia je me demandais
o& t'en déjeunerait. K faisait faim déjà Mongobert, vous
Mes un ange 1

L'ange de la nourriture' Et Carmine en est le chc-
rubin.

A table cria Mengobort.
La tablo, la vaHa, disait Pedro en montrant l'horbe

verte.
MathHde, de aos joth youx tristes, regardaitdovamt elle,

et, doucement, ajoutait
La jolie aaHa à manger 1 On est bien ici1

Et, pondant quo les autres s'asseyaient, s'aMongoaient à
terre, gaiement, contre les talus du carrefour,ette regardait
ces bois qui s'étendaientà perte do vue au bas dm coteau,
comme si ce coin de terre, où l'on s'arrêtait, eût dominé tout
le paysage.

0& sommes-nous?demanda-t-elle.
Au carrefour de la Sabtonniere, dit Mongobert. Dans

le bois des Faussés-Reposes,ou Fosses-Reposes, comme tu
voudras, ma fille1

Et ça ventdire? demanda Loto,qui commençaita atb-
qnertepaté.

Ah ça! mais, Loto ne cesse pas de nous poser des
gestions! s'écria Pinet. Est-ceque tu voudrais devenir sa-
vante, Lolo Passer dos examens, publier une thèse?



JI est toujours à ae moquer de moi, ce Chartes!dit la
grandeMtte. Un être que j'emportoraif sous mon bras, ma
parole, plua Ctoileme&tquo le petit Carmiae iton panier t

E~aaio,dit Finat, tr6s tMewaement, ea la regardant
bien en face, dans les yeux.

La grande Lolo devint un pen pâte.
Oui,je te demande pardon, PInet «mh MMe-me! <!<

jounor tranquillo. Tu foras tes expériences apre~, si tM

veu):.
t.Qtoa d'a!HeMra le uroit do domander ce que stgniHe

o' nom de Pa«ase9-Mepose$,d!maBgobert.Mais le diable,
<! estqu'on l'ignore.FeKM-J!epoM<,ex veut dire chmeMbre,
si l'on veut. On a peut-être enterre des gens là o& nous
sommes.

Etes-vous hôte, Mongobert!s'ëorin Manon.
Est-ce qu'on dit de ces choaos-ta?
Ça coupe t'appeHt.
Je vous parte du temps dos Romatns ou des Cartha-

ginuist Ma beau jour qu'Ua n'ont plus mal aux dents.
FauMos-Roposespeut aussi vouloir dire queces bois-ta, avec
touravaMonnementsotlours cheminsqui n'en unissentplus,
yous condamnent à marcheret à marcher toujours quand
vous croyez en avoir nni. Fausses. Reposes.

On est pourtantjoliment bien,et c'est bon pour se re-
poser ici, répétait Matbitde, qui regardait tantôt Paut Com-
bette et tantôt ces grands arbres aux pieds desquelson s'était
assis.

Debout, le petit Carminé se tenait, une serviette sous le
bras, gardantà la main une bouteitte, tandis que les dents
.saines des ûttettes mordaienthardimnntau pain à demi ras-
sis et que les lèvres buvaientaux gros verres du marchanddevins.

Un demi-cercle de talus enveloppait les dtneurs; devant
eux, un large chemin, tapissé.devert, descendait versle bois.
Ce chemin, bordé de grandsarbres, s'enfonçait, par une
Npide pente herbue, en pleine forêt, laissant vptr, des deux
eûtes de son sol, zébré, moiré par J'ombre des chênes, une
raie btanchéaoéedans le gramen par les roues et se perdant,
à l'horizon,dans la masse profonde des arbres, aux tons
verts, très différents, tendres,. roussis, parfois foncés .par



plaques jusqu'àparaMre uoira sous ce ciel etairo& des nua-
ges pommelés s'immobilisaient dans la lumière.

Ça vous rendraitpaysagistesi on ne l'était pas, disait
Combette.

Au contre du carrefbuT, dans te sable Mn, le vieux poteau
de bois.blanc, détavéet excorié par los pluies, se dressait
avec ces lettres noires etfaceea Catve/bMf~e/aSa~nHt~n',
et ta, au milieu dos chemins en croix, sur ce sommet de
cotoau plongeant dana un fond de bois tranquille, sur la
MMe mousse ~to!tee dos <at<M, a t'ontbredo la cMMaie haute,
toute vibrante et chantante sous te vent Mger, dans ce
paysage isolé ea dos clairières s'apercevaientrougeâtres, ceu-
pooa par dos troncs blafardsde bouleaux, minces comme<)<?

colonnettes blanches, eea échappés de Paris, mangeant sur
l'herbe, et laissantemporter parle vent les papiers quienve-
toppaient le jambon ou los fruits, s'amasaiont, dans le pitto-
resque désonlre des chapeaux de paille jetés à terre, des
ombrelles traînant sur le gazon,des mantolets accrochésaux
branches, et des jaunes mandarines, roulant dans l'herbe
comme des OMM~M serties de gazon.

Mes enfants, dit alors Mongohert, en se levant tout
droit au milieu de ses compagnonsdemeures assis loa
Ibvros penchées vers les tovres, tes mains embrassant les
tailles nnes, tes regards quémandeurs appelant tes coquet-
teries et tes promessesdes prunelles mes enfants, je pro-
pose un toast à celui do nous qui a ou l'idée de cette dé-
bauche do poésie Avec un temps pareil, au 15 juin, par ce
diable de sotoit qui vous monte au nez comme de la mou-
tarde, il faut être un homme sérieux comme notre ami
Vilandry, espoir de la Satpetriere, pour rester enfermé à
l'h6pital ou à l'atelier.Moi, j'en avais assez de modeler des
larynxet des reins en cire et de mouler des cerveaux en
pt&tre,et j'étais pris d'une fringale de campagne. Parole
Déjeunersur la mousse, voir les arbres couverts de feuilles
bonnes à croquer comme des salades, et entendre Loto, sa-
vante comme une encyclopédie, pousser des colles à un
érudit comme Finet, c'étaitmon rêve. Pedro, mon ami, toi
qui unis l'enjouement d'un étudiantdela bonne époque
une gaietédu temps au sérieux d'un darwiniste distingué,
Combctte,mon cher, qui vous élancez dans la carrière du



paysage, qu'ont illustrée Hobbema,Daphaet,Ctaude Lorrain
atpatvator Roaa, vos mattrea, et.ja ne crains pas da le dire,
vos rivaux; Finet, habile a hypnotiser tes femmes, vous
tous, ici présents, vous aviez assez ~a~ vos bouquins,
êtMdM los ras varMa des salles (t'h&pHat, ou, selon vos me-
tieradivors, barbouillé des toilos et usé des tubes de cou-
leurs, vous aviez tMerito bien )o M~j~M La otef des ohatnps
était dana notre gouaset; elle y était Même a ppa près seuM
–je te dia pondant que ces dames n'ecoateMtpas. Qui
vous a conseiMede aoooMer la poussière do vos souliers sur
cette eapitate qui a invonté t'oporette, élevé te reportage
jwsqa'ata hauteur d'un principo et l'art do la pointure jus-
q<t'acelle d'uneoptrationeammerciate?

C'ost vous, Mongobert!
Cest toi Vive Mongobert 1

A la santé de Mongobert!
~<tM~, <'<wMa/, /oMN~ Mongobert, le plus habile des

mouleurs pour muséeschirurgicaux,cetteetionspartiouMefos
et autres1

A la votre, Mongober!'1
Merci & vous, répondait, toujours debout, Mongobert

vers qui les verres pleins do vin de pays se levaient en se
heurtant avec de gais tintements de clochettes. Eh bien 1

Combetto, dit-il en s'adressuntau grand jeune homme blond
qui regardait une dos trois jeunes femmes, Mathilde, avec
une expressionsingulière de désir ardent. Vous ne trinquez
pas, Combette?Et vous, Mathitdo?

Moi ? Oh1 moi, lit la jolie blonde, toute pâte, ne vous
inquiétez pas de moi Vous savez, je suis M"* TrouMe-Fete
dansles jourscommeça oaj'ai mes idées noires en tète 1

At!onsdonc!dit Pedro, avec son large rire de Flamand.
De la mélancoliet Vilain fruit1

Des diables bleusajoutait Manon. Des soupirs t Es-tu
bête Est-ce que M. Paul Combette se conduirait mal avec
toi?

Mathilde regarda le jeune homme qui ne ta quittait point
des yeux et répondit très franchement, en levant les yeux
sur ceux du peintre

Je sais bienqu'il m'aime, mais ce n'est pas ça! C'est
un autresouci!Non.



La petit Finet eut un soufre narquois, un sourire de
clera d'huissierdo village, et dit de sa voix Motëe

Je pane que c'est la vieille Artémiae, M** Artémise
Saint-Gervais, comme elle s'appelle, qui vous a fait pleu-
rer encore, Mathilde. Ah! la Saint-Gervais. EnvoiHune
qui ne me va pas!f

Est-ce vrai, Mathilde?demanda Combatte,qui se rap-
prochait do la jeune femme et lui prenait la main.

Non, non, dit-elle. N'accusez personne, allez 1 La
pauvre femmel Elle me fait souvent souffrir, o'est vrai,
mais après tout, elle n'est peut-êtrepas méchante

On n'a jamais pu savoir, fit Mongoberten vidant son
verre. C'est peut-être un ange qui mord?

A ta place, dit encore Manon, commeje l'aurais plan-
teoi& depuis longtemps!1

La petite blonde, avec son air de pauvrette triste, haussa
te& épaules et dit simplement.

–Est-ce que c'est possible? w
Mongobort interrompitalors ~lathitde avec sa brusquerie

bonne enfant.
Dieu me garde, dit-il, d'attenteraux lois de la morale 1

M. Prudhomme m'en voudrait trop!1 Je suis d'avis, absolu-
ment comme la chanson, qu'il faut laisser les roses aux ro-
siers et les enfants à leurs mères. Mais est-cevraimentvotre
mère, votr~ grand'mëre,votre cousine ou votre tante, cette
femme-la? Qu'est-ce que o'est, au juste, voyons?

C'estune femme qui m'a recueillie et élevée, moi, or-
pheline, répondit simplement Mathilde. Et, vous savez,
quand elle est trop violente ou trop colëre.jeme revotte et
je me dis « Après tout, quoi 1 ce n'est pas ma parente. Je
suis bien niaise de supporter. M Mais je reNeehis bientôt
et j'ajoute « Eh bien!quoi! c'est celle qui,bonne ou mau-
vaise, t'a en somme tenu lieu de mère et t'a empêchée de
mourir de faim! a Et alors, je me résigne et je reste.

Allons bon! 1 dit Pedro, les souvenirs des jours sans
pain Pourquoi pas tout de suite pleurer dans votre vin
bleu? 11 est assez baptisépourtant.Commentton papa l'ap-
pelle-t-il ce vin-là, eh? jeune Carminé?

Tout ronge, l'enfantne répondait pas et sonnait, et Ma-
non disaitd'un ton profond,sousun air souriant:



Mon pauvre Pedro, tristos ou gaies, Mates comma
MatMIdeou folles comme moi, los filles comme nous ont
toutes de ces souvenirs-là l,

Et qui sait? Mt Mongobert, ce sontpeut-être leamot!-
leurs

Mathilde l'avait regardé de ses grands yeux clairs, lim-
pides, un peu hagards, avec dos reuets verts comme une
eau trouHêe

Vous croyezpeat-<treriro,MoNgoheft?d{t-ettc.C'est
pourtant très vrai co que vous dites-là. Figurez-vous que
moi, teïïe que vous me voyez, j'ai mendié. Je n'em rougis
pas. J'étaisquoi?une pauvrepetite abandonnéequesa mère,
.tuetquefille séduite,avaitmise en nourriceauxenvirons de
Paris. Ma mère, sans ouvrage,monrat en me taissant,moi,
comme un paquet, chez la nourrice; ellë n'avait pas pu
payer le prix du lait qu'on me donnait. Alors, après m'avoir
gardée longtemps par charité, le père nourricier, qui no
Muvait guère se passer le luxe d'une n!!e de plus, me ren-

roya de chez lui, par colère. J'étais toute petite et faible,
aiMe. Je no sais pas comment je no suis pas morte.
~'estators que cette femme.

Arthémise Saint-Gervais,saluez! cria Pedro ironiquo-
ont.

Ce n'est toujours pas à moi de l'accuser, reprit Ma-
hitdo. EHe me prit chezelle, me nourrit, m'éleva.

Et t'êteva gentiment, parlons-en! ut Mongobert, qui
toyait parfoistacitement.
Mathilde eut encore son doux sourire, triste, résigné et

on.
Dame! elle n'était pas riche, murmura-t-elle.Je me

pelle qu'elle me faisait, dans les bois noushabitions du.
!ûté de Vincennes ramasserdu mouron. J'en faisais des

etits bouquets. J'allais les vendre. On gagnait bien à ça
inq sous.par jour.

Une fortune! dit Combette, dont les yeux brillaient
qui écoutait avec une attention fixe ce que disaitla jeune
Ule.

La fortune du Jnif-EinKtnt!dit Loio.
Mongobert interrompit, presque furieux:

Puis, la noble femme, après t'avoirdressée a ce petit



commerce noble négoce, diMeite pour l'exportation
s'imagina de te promener d'atelier en atelier, et do ténor
aux futara membres de t'tnstitut tes yonx, tes cheveux et
ta jeunesse 1 Elle te Ht modèle et partagea ce qu'elle appetta
ta gloire! C'est elle qui, à l'ouverturedu Salon, chaque an-
née, va M placer devant la tableau de Baudry ou d'Henner
qt<o tu as inspiré et s'eone « Regardez! Cette Madeleine ou
cette Eve, eh! b!en, c'est ma Mte! s

Cette que Pedro appelait Manon se mit à crier gatement
Apres tout quoi, Mongobert Medete! A.ve<: <}a que te

métier est déshonorant? On est la MtMe de son artiste! On
t'inspire! on collabore1

c Collabore n est joli, dit Pedro.
On est tantôt Cteopatreet tantôtVelléda,est-ce quo je

sais? On est Charlotte Corday ou M"' Dubarry. Moi, moi
qui vous parle, tenez, j'ai été Jeanne d'Arc!1

Jeanne d'Arc!crièrentà la fois Loto, Finet et te gros
Pedro.

Pas possible! dit Mongobert.
Pedro ajouta bien vite

Il y a si longtemps 1

Manon se leva tonte droite, rouge comme une pivoine, et
avec une colbre qui ne t'empèchMtpas d'avoir une belle en-
vie de rire

Insolents,dit-elle d'un grand air de dignité, comme
si elle eût posé devant Cabanel. Eh bien, toi, mon petit Pe-
dro, reviens me dire à présent que tu m'adores. Je te répon-
drai un pou vite de prendre l'omnibus de Chaittot

Impossible! M est toujours complet, répondit Pedro,
qui courait après la jolie Olle, voulant payer son pardon
d'un baiser.

Mathilde, toujours triste; revenait a son idée nxe, tandis
que Combette la regardait encore comme s'il l'odt étudiée

Va, ma pauvre Manon, disait-elle, si l'on n'était que
modèle encore, tu as raison, on vaudrait autant que bien
d'autres. Mais sais-tu quand on se sent vraimentattristée,
peinéeau cœur? Eh bien, c'est quand on se dit qu'on aura
beau faire, le passé est le passé. Voilà!

Et i! y avait, dans ces simplesmots, d'amers ressouvenirs
d'une première chute, sans doute inconsciente, les dégoûts



d'un autrefois qui était uno faute, des angoisses de Otte par-
due devant un avenir sans espoir, gâte par l'irréparable.

Bah! Ht Mongobert, pour chasser l'idée lugubre, Et
qui n'a pas de passe?

Les honnêtes Ottes répondit doucement blathilde.
Paul Combetto était assez ému, lui froid d'ordinaire

bla parole, dit- je ne vous ai jamais vue ainsi,
Mathitde!1

C'est peut-être parce que je vieillis, mon ami, repon-
dit-elle.

Elle a bien toujours eu sa pointe de rêverie, dit Ma-
non, pnisqM'a ratetierGeromeont'avait samommëe~~MOA,
A cause d'un peintre qui a fait nn tableau qu'on a même
mis en musique. J'ai vu la gravure et l'opéra, les deux.
«M'~ Mignon!* Moi, Pedro m'a appeMe Manon parce qu'il
m'a renconMo,pour la première fois, & la Satpûtriere, dans
ta cour do Manon Lescaut. J'allais voir là maman. Paraty~
s<c, ta pauvre femme) Et il a fullu que j'y rencontre ce
diabte de garnement que j'ai la botise d'adorer,je vous de-
monde,et qui so uche de moi quand je dis que j'ai posé1

Pour Jeanne d'Arc, c'est entendu!1
Ah tes hommes! Et si Mathitde, si M"* Mignon broio

du noir, voutox-vons que je vous dise? C'est encore a cause
d'un sacripant, do cette espèce do fabricant do chet-d'œuvre
qui est là oui, monsieur Combette, & cause do vous
qu'ello aime, t'imbeeite qu'elle est, comme j'aime ce gros
blond-là, tenez, petite bote que je suis1

Eh bien! demanda Loto. Est-ce vrai, ça, Mathilde?
La jolie fille regarda encore Faut Combotte, et, de sa.voix

douée, franchement
Je n'ai jamais dit que je ne l'aimaispas, fit-elle.

La grandeLoto s'était tevee, jetant ses bras en l'air, avec
un appétit de mouvement, de promenade, d'espace pour son
beau corps, las d'êtreassis. Le déjeuner,d'aitteurs,ttnissait.

Au diable tes amoureux! cria-t-atte. J'ai envie de cou-
rir dans tes bois, de ramasser des fleurs, et de m'amuser,
moi! On n'estpas à lacampagne pour pleurnicher,n'est-ce
pas?

AMons, Mtmou,dit Pedro en tendantses robustesmains
à sa maîtresse. Un tour de bois avec Finet?



Je veux bion r)!pond!tM<MMMt.M<!aj(tan<a M<:h«c!
NuMs MOMa d~Mebcfoa*. Cest MtpoMr~a, tM baM'

Et, bras desswa hma <tcasot)!t, pat to ~fxad a~MHer do~eM
dant, tes deux coMptea gttis s'e<< aMai'tnt, tout deMcetneKt,
ehantant une ohaasoa M~à prMqMO indistincte, Pinot m
dreamni sur sea MoMa co)M<)M wn coq aur ses ct~ata, pour
ae point parattre trop petit à a&M da la beMe Ot<c, et Padr"
eatMtnanten courant Manou qui, tout c~HfNCo, ta tnnin
sur son eM'Mr, les ehevawtt d6n«M~, plus Mmgo onoaM) qM<'
tuut à !*hcMFM nvoo aoa jancs do patumo d'api, r~p~taU e')
tiant

Rs-tu b~tet Pedro! Pedfa! Tu aaia MaM qn<!J'aide$ pat*
pitatMM!t

PMMve quo tu as um Cfaor t

n

AMOURETTE

Mongobertétait resté & coté de blathilde et do Combatte,
étendu philosophiquement au pied d'un chôme, tes pieds
dans un rayon de soleil et son mouchoir blanc cribté de lu-
miero, posé sur ses yeux.

Do loin, Combette suivait du regard tes jeunes gens qui
s'enfonçaient dans le sentiervert, et il disait, avec une voix
attendrie qui, chose bizarre, paraissait Mongobert légère-
ment détonner:

Les gens gais sontbien heureuxÊtes-vous soutfrantc,
Mathitde?Vousavez l'air pâte, aujourd'hui.

Je suis fatiguée, répondit-elle. J'ai posé hier toute la
journée chez M. Jutes Lefebvre et je me suis tevée de bonne
heure ce matin. Vous savez. je ne suis pas très forte.

Pourquoigardez-vousce métier-la?
Je n'enai pas d'autre. Je ne sais pas coudre. Je ne sais

rien.



On apprend, dit f~nabeMo.
Et qui paiera i'apprpMtbMMM?

P))Ht souritdoucement.
Mo!)gobart,eurioux,atteadait!aropenM.

C'est vrai, dit ta peintre aprot avoirhésité un moment.
Apr6s tout, ai voua vouliez, Mathilde. Je sais plais d'un
ami.

MathiMa t'interrompit après avoir ragardé Mangobcrt,
bn-tt qu'été n'oût point <h<UtnM!M huMO devant cethoMme
t)«ft}t)o!s, ipoHtqMa, mttit qu'etto os<!)aa!t vivement, d'in-
atiNct.

Voua tttM mu répéter co quo vous m'avei! déjà dit,
nM)MMMr Combatto. Voua aMoz mettre à ma dMposttion
«ttro temps, votre travatt, votre tahmt.Cat~mt ~M)t cela
pourqwotquo autrequi ea nom plus digne.

Et qui plus quo vous, MatMitdo?. cemmen~ le jouno
hummo.

Non, dit-elle aveo vivacité, son teint pâte s'animaMt
tout & coup. Vous savez bien qui je suis. Par ma faute, ou
pur collo d'uno autre, do cette femme dont je parlais, ou
stmpteuMut peut-être par ta faute de la vie, jo euis une Mtto
tombée. Et pour retever ces 0)tes-t&, U faut ae baisser jus-
qu'à ei!cs. Ce a'ost pas a vous do faire cela. Vous avez do
l'avenir, on dit que vous pouvez devenir un grand peintre.
Demeurez ce que vous êtes, et ne vous inquiétez pas de moi
qui no puis être qu'un hasard dans votre vie. Prenez-moi
pour modèle si vous voulez,ne songet pas à me prendre
pour maîtresse.

Bon. Et que va-t-il répondre, le rapin? songeait Mon-
gobert, quino bougeaitpas.

La voix de Paul Combette se faisait tremblante, un pou
étrangléepar l'émotion, et pourtant ce sceptique enragé de
Mongobert y trouvait encore quelque chose de Notice, des
vibrationssingulières, apprêtées.

Est-cequ'il pensebien ce qu'il dit? songeait-il. H est
peut-être lui-mêmedupe de son attendrissementpassager!
Le vin du père Carminé était fortement chargé en alcool1

Mathilde,disait Combotto, je veux que vous soyez ma
compagne, mon amie de toujours, cette qui partagera mes
joies, mes déceptions, mes luttes si j'en ai, mes triomphes



et j'en obtiens.. M~h mon, aw'eat-ecque je vous offre, apr6a
taMt? Unf vie qui rc~fmht~ & una bataille, tp beimin, lu
tni~rf peot'~trc. CHF, at j~ dota «M ftehe un ifur, je no
te suis pas ancorf. Mc~ parente sent jt'Mnes. Et ne cra!-
gKf)! rioM, MMH)}<<<< on MttCfptant ectn, vous nta donne!!
autant que je vous effet' ) 1

SoMs son mouchoir, ma!n<t'Kat)ttraveM~ du soleil, Mon-
~atM)~ avait fait la ~~aMa ces mt~ <tn Cttttth~tto Meit
pHFpntttMntjoMncs MaMvaiau mttM. CnparfMtod'h~rHagM
sentait m~ti«<wmM)t ttan.

Lo ~thAmo xcttHt, aM contraire, <)MMf M barbe grisa,
tfMqMC Mathitdt) n~thjOK

Jtt v<tMa ~pMe, monsieur PaMt, qxt) je no puis et no
vonx Mr<! aM« votre amie.

Autant me dire que ~MHs Me m'ouMOit pas )t'<icr!n
Combette.

Jt' ntt <.HM si je WMs attMn, mon ami, do eu qa'an
apjK'He t'amaMr, répondit-elle tr~x fMnehemuMt; maM jo
ma sens Mit hMrnbte devant vous, camme g6n«M et !ndi~M
de wos. Compr''nt'x-mo! bion jo veux vnus vH!rKton<,ux,
honoré, eë~bM. t;t e'ost purct* <)Mt', pnrta~aMt vmro oxis-
teM~e, je vous prea~Ktta tm peM de lout ~a, que je vous élis
d<!ei'!<nMnt Non. No parlons plus de cptn, et tahsM-moi
Nuivre ma ()Mt!n<!o. Je ne vous aima pas?. Vous Atcs te
premier homme qui m'ait Mmo!gn< autre chose que eette
affection banale que les femmes rencontrent partout. Les
autres me dé!)!ra!ent, vous m'avez esttmee. La première
parole que tes autres m'ont dite, c'était « Comme vous
êtes heUo » Vous, votre ptetMier tri a été « Comme VtMM
êtos honne Je ne vous aime pas?. Je fais mieux que
vous aimer jo vous respecte et je vous veux heureux.

Eh bien t la bonheur, s'écria brusquementCombette,
c'est vous, blathilde, vous

11 s'était rapproché d'elle, oubliantMongobort, cherchant,
de ses mains avides, les mainsde la jeune Htte, lui répétant
que c'était elle, elle seule, elle et son amour, ce bonheur
dont elle parlait mais sérieuse, toute pâte, prête à pleurer,
sûre d'eUe-mémo pourtant, sachant maintenant, <t trop
tard, comment la femme tombe, blathilde répondait, la voix
brisée, éperdue et navrée



Kou, CM M'est pa~ cetu lu bonheurC'eat FouM!, c'~t
0 Mie, e'<< la ~riscrit' du !a jeMacs'x'. Je )e <!fns bien. <~
tUt voua faut, c'est un foyer paiftMf, une femme bonnet,
~(t tnnaitte auprès de votre chevatot, Co c'est point
tnthitdf Mignon, c'est M*" Combatte. Ctt n'eat pas Mnf
))))<!tteMo, c'est aao femme,

bla pnrate, f)an}(eait Mengeheft, avec touto autre q~o
< utto et)faHt-t&,jf orfimis qu'eMo jaMa eafto du tnar!ag«

n <ia rcjMMa ti th'Mt, MjotaKt ta maMcho!~ qui tu! eau'
nuit lit f<M'< et «tt MMntfMMt aMhtftHntdoM~M~me<M<aehc,
t't jt'tottt MM <M<tt, do aen ton <to A~M d'atelier au <t'<'ata-
«ti)tet

Kh bien paMMt & !n )M«!rM, manez-vaMa, et <twnno!t
h)'M«t'~up d« petits c!tuypMf & t'Etat! Cioft uno earn6re
t)t)!Mt utile quo la peintM~

).t< puintre, involontairement, httssa échapper un moM-
\umfMt <tc m~M~aMn hM<WMfnervowM, tandisquo Ma<h!Me
t<'nr)t)nt tton joli v!sa~e tnste vers cette Mte de faune nor-
tptniit qn! la re~ar<tn!td'Mn air do raitteric iians méchanceté.

j<! parM, dit atoM Men~ebort,que vouam'nvcx <MtMt6,

ch! Cttmbutte? Oh nous voMX pronex là Mn air vexe. Au
fun't, veuit me m'a!mex pas beuMcoup. Mais, vous aawx,
MM!, ne Mus pas commo ~<Mta no Uona pas a MM
aimé Je t'ai été a en mourir Bah tout comme un autre 1

Maintenant, je suis vaccine. seulement, voyez t'injuatice
nxM qui <)éh)!tte assez cordialement totttes choses, hontmcit
et femmesen générât, et la vie en particulier, j'ai un faible
))OMf vous, pour vous deux,créatures qui avez gardé encore
sur te cmur te voto"M du fruit nouveau. Quandje dis vous,
c est surtoutà Mathildeque je pense,car vous me troubler"
vaut, Combetto, et,pour vousconuattre reettemont, il fau-
drait que j'aie ~f<~ar<? votre cerveaucommeje l'ai fait pour
le dernier assassin exécuté place de la Roquette, et tout
porte à croire que je n'en arrriverai pas à cette extrémité.
Mais quant à Mathitde, c'est autre chose. Je réponds d'elle.
U<M vrMe femme. Et savez-vous Mon uno chose? Voita la
première fois que je fais pareil compliment & mon sem-
Mabtc 1

Si l'on vous écoutait, vous, dit Mathilde doucement,
on vous croirait un méchant homme!1
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Et on aurait joliment raison Ht-U en aa redressant et
pu enlevant te aabte et tes débris de gramen qui mencho
taipnt xon pantalon. Méchant homme, non, mais homme,
et cola snfnt. J'en ai trop vu, mes pauvres amis ) 1 C'est vrai,
~'ai fait de tout. -t'a! cru & tout. J'ai tout avalé. Riche jadis,
j'ai donné ma fortune & tous les inventours de systèmes et
à tous les chercheursd'utopies. Passioanê, j'ai servi chaud
mon caaur & toutes les dents féminines dont la Maneheur
ourlée de rose m'a tenM. J'ai toujours et partout eM dupe
et dupé jusqu'à ta garde, tt parait qu'on on revient. J'ou
suis revenu. Seulement, do mes voyages à travers tes indus.
trius et !os folios humaines, tour à tour sculpteur manqua,
rêvant du deveMif Phidias, Miohel-Ange, Donatello, Rude,
Barye, est-ce que je sais? et unissant par sculpter des
ngures de cire, comme N. TaMch, pour tes musées d'hô
pitaux et, au besoin, pour le musée Tusaaud et tes baraquM
de la foire avant ça, inventeurdo machines agronomiques
qui m'ont tout avalé, mangeant en barbe un blé qu'ettM
ne produisaient pas; philosopho, répêtiteur de marmots
qui se moquaient de la science et des savants, prefosseuf
de grec moderne & Pithiviers, et tanneur de peaux do
buMos à Philadelphie, il m'est reste dans le coour t'amer-
tume qui reste aux tcvres apr&s une orgie. Je suis lus, ut

mon opinion est faite. Je dirais volontierscomme cet autre
« J'ai été tout et tout n'est rien! a Et pourtant, vrai, je
sentais, en vous écoutant, quelque chose de vivant qui me
grattait le coeur. Ça me rajeunissait de vous entendre. J'!

vous demande pardon de vous interrompre, mais je vois
vous donner mon avis, celui d'un homme qui a payé cher
le droit de poser pour tes Mentor.

Vous êtes bien malheureux,n'est-ce pas? interrompil
Mathilde.

En ai-je l'air? Non. Alors, d~s que ça ne se voit pas,
c'est que vous vous trompez, ma petite. Et puisque vous me
faites une question, je vais vous tëpondre par un consei)
Voici un garçon que je crois honnête il ne le sera pas
toujours, car il vieillira. -Ne vous fâchezpas, ami Com-
hette!– Il vous aime. Aimez-te tant que vous pourre!,4
aimez-le jusqu'à la saison des coupés et des cachemires. Et
quand vous aurez assez de lui, co qui no tardera pas, à



ntfins qu'H no prenne les dovanta, tourne): !ui ta dos. nt
:((tieu, v<t! Ctmeun sua eotô! Satue~taquaud voua te
r«ncontrere< autour du grand Lue, iuvMe:-te môme & pendm

H
er~maiH&ra dans le petit hôtel quo vous ferez b&tir dans

a plaine Monceau. Et voilà. Pas do phrases. C'est la vi<*

& raison do vous dira qu'il Wtsa!t«o et<<<! vous supplier

a t'aitaw. Ça n'engage à rien1

CamboMe écoutait cet homme aveu une sorte do caric-
tt! <roMM<!o,voulant, do son regard aigu, 'd6chiO'rol'co quo
onsatt un si Mrangoconseiller.
ToMte pale, proaquo tromblanto, prisa d'une envie do

ttouror (toMtowteaao, Mathitd~ regardait Mongohert on fui-
ant, pour dominer l'~moHon qui t'6tfe!gnatt, des eHotta
urr!Mes.

Qu'it faut avoir soMHort, dit Combette toMtement;
Mur cnlomniorainsi la vie 1

Non, ttt Mongobort. n suMt d'avoirvdcu 1

~!ath~~do, dont la voix s'étranglait, so contraignaità par-
er, dominantun apasmequi venait.

Eh bien, dit-oUo simplontont, avec sa pauvre voix
'enfant battue, mais bravo, moi, monsieur Mongeb~t,
~ui n'ai oepondant pas à mo touer beaucoup do mon sort,je
a vois pas la vie ai mauvaise que vous le dites, et, comme

o tiens à ce quo M. Paul Combettem'aime toujours un peu
et m'estimetoujours beaucoup, eh bien je lui répète d'aller
où, comme on dit, sa destinée, lui, t'appotte, et de me
laisser où la mienne me retifnt. Inutile de s'aimer un mo-
ment quand l'amour ne doit pas toujours durer. J'en ai la
haine et le dégoût, de ces amours de hasard, et je garderai
à celui que j'aime le seut amourqui soit digne de lui et que
personne n'ait souillé i amitié, une amitié dévouée, en-
tière, une amitié de sœur 1

Elle avait misdans ces derniersmots une espècede solen-
nité qui contrastait avec sa Hgure douée de petite Monde
anémique, et Combetto ne put s'ampécher de laisseréchap-
per un mouvement qui ressemblait plus à du dépit qu'a de
a souffrance lorsque Mathitde lui tendit la main, avec un
geste tendre, mais résolu, plein do volonté et ce mouve-
mentdépité, Mongobert le saisit au passage.

MathUde, dit cependant le jeune homme en donnant



<'t)core a sa voix t)ne«xpn'a:tion de metancottfMM
M('h~t!,jevM9attr<tiataHtai~<!ctl

€bmM<t!t tempsHt Man~bortCM attumaot ea pipe
Co Pau! Combatte,«veo sa grande tattto Otegante,

front porM haut et son e!r vottmtttire, MmMad fort pt
t'h'u'mëdott bavardagesdu soutptcurdo ciro, et il ne Mt!t

)t!)s tan bn<aqMemoh~onontd« cat~r~ ~–t eontnM potn* !tt<
qM''r & MaO~ttbt'ftqM'Hc~t à sa m~to' de 8M ntfairea, !u~
qt)\'M ae retHMtMant ~cra MMO partin (t~ ttuteHH quasi t)
t)M)<n6 <t'ovbM8 et tant eoHvcrt <t'hcrbe!) ot jo bfuy&re;t.
j<'ta nerveusement tout haut ce or!, «ù H moMaM <Î«M8 we
f«Mtf MMhuoa(!Mttout son m<icantont<'m<'ntpteaqaobn~«

–AMM)t8,boa!t<'aM<fe!t i
Kt pen<M)ttqt)«Mon){~bort etMath!Mo6u<va!Mtdu K

(;))r4 le coup d'o,il dtt Coathetto
VtttttMhy! M ViMn~ma!Mt<'aan)!! <~oM<a!ot)'e!n<f

d'un ton eo~tv.
Tiens, CMt Yrat' Vitandry! r~pM~ Mcngab~. i!

donc quitté t'hApHnt wtjoMrd'hut ? Quot mtraete l
Dans t'cspocc & dt'm! dénude o{t, vcM t<t MMM de Vil

d'AtMy, des bMMtoaMX~tes «'«htM~Mnt tMra des (oM<f(
d ht'rho!), Mn jeune it~mmo marchait, tonant & ta maiM Mo
cu)'t&, t't, sur son patetet brun, portant,MU boutd'une Mm
r<M< une botta do botaniste en fer-blanc pointe en vett
Tout en avançant, il se penchait & demi aufteitgramea!
hcrborMaNt, étudiant, avec un soin visiblement passionn
celle flore dos bois oa Pcdro, Finet et ses compagnons de

Satpetriere ne cherchaient & dénicher qu'une amourett
comme ils eussent déniché des nida. –Mince, t'airsêrieu!
un peu bronze et hâte, comme un ntx de paysans, avec d
attachesflnes, t'a-it et le front d'unpenseur, le jeune hom
scntMait, avec ses ctteveux ras, sa barbe châtaine, porM

enti&re, son vêtementserré à la taiHe, un oMeier en tenu
bourgeoise occupé & un travail topographiquo et releva
à travers champs quelque mouvement de terrain. blon
bort, ëtemet spectateur, s'amusait & le regarder. « Tout

son affaire, ce m&tin-ta 1 pensait-il. Aussi, c'est taitté po
arriver! Un b&chewrt~

Lui, paresseux acharné, dépensant sa vie on tirades, a
projets, en paradoxes, annonçant parfois des AfAMo~M qa'!



M'~erhaitpa~paa pinsqu'it n'avait,~dia.aenbvëteaatatoes
u'it dosait envoyer au prophoin Salon, projeta de gMt<pc<t
n'H dessinait sur !o papier, dont <<<tputt<it quoique.
ois tes maquettes, et qui rasaient et a'ëoaittaient dana
xon Mtetit'ra t'chtt.d'~baMoha;lui, ditattantcde t'observation,
ttanenr degoaM tmvar~, f'~Mt ptos qu'admiFor tps tra-
vM<)taHM, il les adorait, C'<Ma!tson cnt(t!, ta ttava! Mfngo-
tert Mt* prxtiaMaitpaa, mais !t Mwatt !& dévotion du tabaur.

iM~tHM du dMtaMF PMgetM lui semMaU un mott~to
Mfh'~t do t'hfmtmc ulilu, vow6 h t'exixtcnco rude, ntUM
MpaModa la awppertcr NanawMO plainte.

J atnMt ~a, <te!t hewmoa taHt~comMedes feMn~pHee
et q'u, &pMS à leur Mcho commo tant 4'tMtroa sont Aproa

ou ({«tu, hafaMota!cnt un Herewto.tant its abattent d'<Ht-
\rago!

PeMt-6t~ co Mongobert n'étatt-t!, oa somme, avec aos
athoos, trop fortempnt afftcheos, de misanthrope cymqtte,
M<Mt simplement qu'un MUt, tr!)s facilementpris h eo qui lui
semMait bon ot beau, & la ptti& quand il songeait à la
potitt) ~th!Mo, à l'ostimo ~iotomnMnt dévouée quand il
puntatta VHan'try.

Quolquo malin que soit roiseau, grommoluit-il, il y a
toojou~ MMo glu à laquelle il se prend tes pattes. Moi, ma
glu, coitt t'hoanMetë. GhacMasaMtiso!1

Il s'avançait, tout en fumant,vers Vitandry,qui ne voyait
pf<8 cet-allongementdo l'ombre du mouleur sur te nanc du
coteau, et continuaità hefbpriser.tatête inctinêe, pointant
de temps & autre sa carted'une annotation rapide.

Combette jeta à Mathilde Mignon un dernier regard, qui
suppliaitet bratait à la fois, et dont l'acuitépénétraau cœur
de la jeune Mte, toute fossonnante.

Elle sentit le jeune homme se rapprocherd'eMe encore
une fois, brusquement,lui prendrela main, et, tandis qu'il
se penchait vers elle, lui murmurer, dans le cou, comme si
ses lèvres,eussentbaisé cette peau douce

Je t'aime! Quoi que tu dises, je t'aime et t'aimerai
toujours'Tu entends?Toujours!

Elle fermait les yeux, sentant, comme si elle eût chan-
celé, la terre lui. manquer, et Combetto fut tout étonna,
presque effrayé, de cette rapide patenr de morte.



!t s'avançait pour la soutenir, la froyant défaillante;
mais elle seredressait déjà, tournaitta têteen signe do refus,
sans parier, et instinctivement faisait quelques pas vers
bfongobortqui, planté sur le bord de la routa, saluait déjà
Vilandry, le forçant ainsi à Mtever la Mte.

Saint, mattre Goorgea!
L'mtorao apor~Mt te mouleur arrêté ta-haut, la pipe à lu

bouche.
Tiens, Mengoboft!
Ah ça dit l'autre, il n'y a donc plus do malades à la

Satpa<fi6re?
Ah ~a! Ht l'interne, on ne peutdonc pas avoir un jour

de congé, par hasard?2
Et vous l'utilisez à ça?
Mon Dieu, oui La botanique vaut bien la chirurgie,

Mongobcrt.M y a un tas de simples qui guérissentautant
que le bistoun. Je no déteste pas tes femedes do bonnes
femmes. La preuve, c'est que je les étudie 1

Etablissez-voustout de suite rebouteux. Que dirait to
docteur Fargeas?

II dirait bravo. H a l'intelligence assez vaste pour tout
comprendre. Ce n'est pas lui qui repoussera un remède ou
une observation parce que la thérapeutique où la décou-
verte viendra d'en bas. Je vous garantis, d'aitieurs, que je
n'ai pas perdu ma journée Ma botte est pleine.

M montrait à Mongobertdes Courettes, des racines, des
gramens, dans sa botte verte, que Paul Combette, de loin,
trouvaitridicule, disantmaintenantà Mathitde

On pourrait faire du beau et fameux Georges Vilandry
un Croquis à la Topuer! L'Herborisateur! ou t'Herbo-
riste Je regrette mon album

Et la jeune fille, étonnée, regF"dait le pemtre, toute trou-
Mée par cet accent de raillerie froide qu'il avaitmaintenant
en parlant do l'interne.
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ENfANCE

~eorgas Vilandry n'était pas beau Combotte avait raison
mais il était déjà fameux parmi ses camarades. Sa gêné-
ion se groupait, d'instinct, autour de tu!; on sentaitdans
te nature sérieuse, un peu grave et triste àvingt-septans,
M des échappéesde gaieté parfois qui ressemblaienta dc~

ussées de sève juvénile, uno intelligence haute. Vilandry
'nait la vie par son côté sévère, et il avaitvoulu étremé-
in comme d'autres sont artistes, voyageurs, mission,
rcs, par vocation pure, tout rempli d'un âpre appétit de
ri«ce, sachant qu'il vouait son existenceà une lutte quo.
ienno avec la mort.

était né, ia-bas, au pays de Dupuytren, dans la petite
le de Pierre-Butnere, en Limousin, et, tout petit, cette
ticre ngure, demeurée légendaire, du docteur, le poursui-
it et le hantait sous les grands châtaigniers du pays. Le
re Vilandry était tout simplement le menuisierdu village.
mi-paysan, semi-ouvrier, il passait de son établi & son
rdin, hochait, sarclait, ratissait, maniait la pioche après
oir manié le rabot, et économisait, avec sa brave femme
femme, pour élever le petit et en faire un homme. « Non
s un monsieur, disait Pierre Vilandry, mais un savant, a
menuisier, sans être instruit, savait bien des choses. M

-ait beaucoup. Sur les rayons de sa petite bibliothèque,
Ki avait fabriquée lui-même avec cinq ou six planches et
s clous, il tenait rangés, a c&té des vieux almanachs lié-
ois & couvertures bleues, imprimés sur papier d'embalj-
ge, des livres utiles achetésaux foires, triés dans le ballot

colporteur, ou bouquins brocantés, par hasard, dans des
mtes. 11 y avait l'NM<o~e de France deDulaure, un volume



dépareille de Cornette,des romans du s:VMr~siècle, <tt <
tome de Pascal, rocuoillis par hasard. C'est là dedans a)
te futur médecin avait appris ~~irei. ..1

Tout en tricotant des bas do laine pour le petit, la tnt
Vilandrydisaithson nomme: 1 11, 1.

Tu as jolimentraison d'enseignerde bonne heure & M

jjjar~on toutes ces choses utiles. Qu'il garde to]t fonds
Morro-BufMero où qa'U atHë à ~moges commis-marcha)
ou grefRcr,ce qu'il saura tut toatora toujours.

Georges Ynandry* adorait sa mère, uoe vraie ntetMtg!'t
aimant comme deux* enfantsson «ts et sonlinari, n'ayant
joie quo lorsqu'elle leurcuisinait de « honnes petites choses
tripotant do la farine délayée dans de t'eau, ponr faire e
g&teaux aux cerises, ces nans tunonsins qa'oh appelle e
/OK/M, et cette <~e<tM<<efumante, Indurésoupeaux caou~
au lard, 6a la euiHer se tiont debout comme ~mèihêt
planteodans la terre, et déa~oyt<e<, molles, douées, et d
châtaignes blanchies dans l'échënee où fume le lait sorta `

du pis mousseux de la vache, tous les petits plats <)nniue
des fermières limousines. La cuisine et l'économie étaiet

=
dans le logis, les deux spécialités do la mère Vilamdr
Pierrese chargeaitd'apporter l'argent & la maison; sa M

riannoun'avait qu'& ne pas le laisseï' s'en aller cpmmom
eauquiooule.

Et l'étaMissement de menuiserie prospérait. VHandry p)

çait ses économies,achetait un champ, 'se laissaitaller K
sonnablement a cet amourde la terre qui a sa folie, cornn)
les autresamours. Il mettait à Limoges,en pension, puis:
collège, Son Georges qui grandissait, travaillait dams d
livres comme le père bûchait avec sa varlope. Le jeuj
homme maintenant se rappelaitavec des attendrissemeB
qui lui étaientchers cette pension Féval ou il allait, prism

nier dans le grand dortoir, isolédans l'immense jardin, tt
grettant la petite rué de Pierre-BufBere,la boutique encoM
brée de copeauxdu menuisieret l'étiMi sur lequelil s'M

seyait parfoispourlire T~K~M eoyayMou la2t~M~`

des &oMMe<e~M~ deux ouvrages que Vihmdry avait dM
nésàugan~ompoarlejourdel'atn. 'F"

Comme il regrettait surtout les bons bécots dé lamN
!es~oM<<MbM passionnés de la bonne femme, et mëtnes!



mnderie~ de ménagera lorsqu'il rendrait, barbouitté de
)ûres ou déchire, d'unecourse dan~ les bois).

Tuasoncoreattrapédes!éxa«!a,desveTs!uiaant8,cpnrM
t~s deaffo~M~~0"<c tu métras la main surun
spic, tu arriveras avec le bras gonOé, et qu est-ce qut aéra
tien triste? ÇeseramamanV~andry!

AHons donc! t~pondait le menuisier en poussant te
ahot, !ai%9~e~pn<)t<t<tdier,cegaMttn,!Çara)~Hae,kab6tes,
m ~~e~ H doYtemdra un !)Mpayt)rep

DupMytten! C~ ïnëmo aom, t6pet~ tant de fois, a\att pns
iommeppsses~op de ce cerveau d'emfaat,et Georges se disait
am ses ~Mgedo~adoteacentes, que c'était beau do laisser
insi, apr~ ~oi, s~ mémoire cemx q~aaissMeptquaad om

;<ait mort. Af~st, comme il s'acharttaitau travail,comme il
estait, aw cpH~ge.dwranUeshcBresd'études, pench6 sur

~apupM~j~hqis petnt enmeir, tQa,t taistmi de tant de
udes d'~ootier~qui s'étaientappuyés la! Qui sait? Dupuy-
ren, peut~tM,&Ya~ touche ces planches,do chêne 1

L'enfant ~e disait aussi qu'ilMatt travaitteryite et bien,
tarée quota science coûte cher< 11 savait que c'étaient tes
conomies du père qu'it dépensait au lycée. 0 lui semblait
;)te, dans roncroavec laqueUeil écrivait ses devoirs, il y
vait comme des gouttesde la sueuf du menuisier dePiorre-
nftt&re. Pauvre homme, qui se privait, la-bas, pour faire
eson enfant, quoi? il ne savait encore–) mais quel-
a'Mn d'instruit. Àh comme, devenu grand et savant et
che, te petitGeorges leur rendrait tout cela,, à ses pauvres
eux1

H te leur rendait hten déjà, lorsqu'au jour de la distrjt-
ution des prix, it montait, parmi les~uuares de la musique
ettesbravos des camarades, chercher ses prix et ses cou-
omnes, sur l'estrade où se tenaient des gens cravatés de
ttane, avec un monsieurdécoré, qui était le préfet/et un
énéral en unaorme. Lé père, et la m~re entendaient, tout
oagesdejoie,appelerleur<Us,Hs le voyaient passer, très
le, ému, voulant sourire, mais troublé,Mravers lesbanca,
tn mitieu des belles dames de Ltmoges, eu grandestoilettes,
t maman Vilandry se levait deboutsur la banquette de ve-
ours et, de lotn, envoyaitdes baisersa ce cher petit que
es moustaches blanches du général embrassaient, sona la



toute rayée de velours vert, où s'entassaient des livresdor-
et des couronnes de papier.

Tu cries trop, ma femme, disait tout bas Vilandry à
la ménagère qui,dans le fracas dos cuivres, des acclamu.
tions.~o la musique militaire et des battements de mains
dos collégiens, répétait, éperdue, le nom de son Georges.

Et toi, répondait-elle en riant, regarde-toi donc, batet1
Tu pleures trop l

Puis, quand c'était «ni, on prenaitpourPierre-BMfncreun
ctmr-a-bancs qui attendait à la porte du collège, et clic1

ftac! au grand trot du ehevat, on faisait une triomphante
t atreedans la grand'ruc, tout te monde sur te pas des portes
voyant revenir, par ces beaux soirs d'été, le Mis Vilandry,
chargé de prix, riant de ne pouvoir porter tous ses livrer,
et la mère ayantpasséses bras dans les couronnes, les arbo.
rant comme une parure, comme d'immenses bracelets, tan-
dis que le menuisier,. beau comme un astre dans des habits
neufs, allait, do boutique en boutique, répéter à l'épicier,
au charron, à l'huissier, au notaire, môme au député de la
circonscription, s'il to rencontraitpar hasard

Mon garçona eu sept prix et quatreaccessits Prix de
composition française, prix d'histoire, prix do mathéma-
tiques, prix de version latine, prix d'anglais. prix.

Et il continuaitainsi, jusqu'à la nu, même lorsqu'on l'in.
terrompait pour te Miciter.

GeorgesVilandry avait qnuMe ans quand sa mère mou-
rut. Jusque-làil était resté nésitantsur la carrière qu'il de-
vait suivre. D'éternels récits de combats, racontés par d'an-
ciens soldats retirés du service et usant encore parfois, dans
les rues de Pierre-Bufnere, leurs pantalons rouges de fan-
tassins on leurs vestes de chasseurs d'Afrique, l'avaientfait
son~ r parfois à la vie militaire. 11 rêvait, au dortoir, de e<!
histoires l'assautde Constantine, le passagedes Portes de
Fer, la Smala, les fusillades contre les réguliers d'Abd-e!-
Kader, qu'il découpait, avec leurs burnous gris et leurs fe:
rouges, sur les feuilles de papier des images d'Epinal. Il y
avait en lui une telle ardeurmilitaire, un besoin si vaillant
d'action et de lutte, qu'il se demandait parfois, tout bas:
« -Ne mè ferai-je pas soldat ? «



Le père Bugeaud, dont on lui parlait tant, était aussi du
pays, comme moHNCMf Dupuytren.

tin soir Georges allait entrer à l'étude au collège on
vint t'avertir que quoiqu'on la demandait an parloir. Le p6rf
Vilandry venait souvent embrasser son uls lorsqu'unecom-
mission quelconque, l'achat de bois ou d'outils, l'amenait à
Limoges. Le cmur du garçon sautaitdejoie. H se serra tout
& poup, lorsqu'on poussant la porta du parloir, !'adotescont
ap<*t~Ht le voiturier de PiMM-BaMëre qui, s'essuyant )o
front, hti dit, esaonMê

Il faut venir tout de suite avec moi, monsieur Georges.
Le regard anxieux de Georges interrogeait ta voiturier.

L'antre reprit
La maman ne va pas bien 1

Le ton seul dont cet homme avait dit cela annonçait au
pa'nro petit le matheur le plus cruet de sa vie.

!) devint tout blanc ot demanda brusquement, sans savoir
comment il avait la force do parler

Maman 1. Maman1. Elle est morte?
Non, répondit l'homme, non.

Mais il hochait la tête d'une manière triste, sans espoir.
Ah 1 vite vites'écria Georges, je veux lavoirje veux

l'embrassert
Un garçondu lycée lui apportait un manteau, des vête-

ments. Le proviseur était prévenu. Oh mon~a rapidement
dans ce même char-a-bancs qui faisaitun bruit si joyeux en
sautant sur le pavé de Limoges, les jours de distributiondo
prix. En chemin, le voiturier expliquait comment ça /<«
avait eoNaNeMe~un grand mal de tête, de la Cëvre, un peu
de délire, mais ça ne sera rien.

Rien'Et du détire! Bordas, êtes-vous <bm? Ah! ma
pauvre maman 1 Ma pauvre maman

)t disait à Bordas de fouetter sa bête. Le cheval trottait,
comme emporté, à travers les routes: Il avait plu. L'enfant
maudissait cette pt~ie qui creusait aux chemins tant d'or-
nières. S'il allait arriver trop tard Il fallait que la mère fût
bien malade pour qu'on l'envoyât chercher, car c'était le
temps des compositions générales de fin d'année, et Pierre
Vilandry ne badinait pas avec ces deiniers exercices qui
décidaientde tout.



Commeça chowatallait tctttoment)!t faisait bien ce qu'ili<

ponvait, mais tM «aauea d'eau, tes yaM~~ o<t il passait <'«
t~rhottant dans de <? bfue détayéa, t'arrêtaient. Cuorgm
avait envie do deaeendre et de mourir, do courir, do courir &

travers champs.
J'afrhfMi~ ptua MU
Çft n'tt pas de bon Mnx, tMenstowf Georgea, d~'it

Out~ns.
)<e voiturior, tout en ange, allongeait un coup do fouet o

son chevat dont la craMpo blanaho, ear ta~oeHa d~as~t to
haTNoi9.fM)Ma!t<!ammedMt!nge<tMaoteit.

Jaf<<!s ce quejo poux, monsieurGeorges <

Alors, sans rOpoMdfe un mot, t'en~at prenait la gMsso
main rugutMso de cataa dH brave homme et nerveusement
la serrait.

tt n'arriva pas trop tard. La m6M somblaitl'avoir attendu,
Eno sourit en t'apercevant, et Georges fut territM do voir
cpHc face creuse, decharnoo,avec dos yeux qui lui paruMtd
énormes et qui brutaient. tt lui aemMaitqu'on avait fait du
mal à aa mère, que ce n'était plus elle. Comment! En si

pou de temps! Si changée!1
Bonjour, mon petit Georges,dit-eUe d'une voi): sbchf

qui n'était point sa voix non ptus. Ton père a bien fait do
t'envoyer chercher. Je voulais t'embrasser.t'embrasser.

Pierre Vilandry, droit, se raidissant, se tenait auprès de
l'enfant, pâte comme un mort, et ne disait rien.

La mourante sortit de dessous les couvertures ses bras
maigres qu'olle tendit Georges. Il se jeta sur* elle, baisa

ces mains qui brataient, chercha sur ces joues creuses, sur
ce front en sueur, s~s a places" d'habitude, comme s'il y
allait retrouver les caresses d'autrefois, et il resta là, un
moment, jusqu'à ce que ta more lui dit en le repoussant:

Maintenant, c'est bien! Va-t'en! Tu pourrais attraper
mon mal La Mevre typhoïde! Va-t'en! Je t'en supplio, mon
petit, va-t'en! répétait Mari'mme d'une voix très douce,
voyant que t'entant voulait rester là.

Pierre dit,& Georges:
Elle a raison. Viens!1

L'adolescent se laissait emmener,machinalement, sortant
de cette chambre parce qu'elle le voulait, mais suppliant



tm'Mtot s<Mt pbre de taiMOt* reteves tes rMaaux Manc~ la
fpn~tra qui donnait sur le jardinet a!) tant di) fois il avait
joué, étant petit. aux pieds (te la Mourante w faisf~t d<~
maiseus de sxMo on (tca trous dana la terre tandisqH'ett«
tricotait, ai jati«, si jolie Mms Ron ~af&'f~ MaM orn& de
<(ctttetteit et dont tca bouts HoMaiont derfi~rc eca eheveus
tt«ir!t, avaM doa hattt'ment$d'aites!Il lui aemMait q«'it la
) «voyaitainsi.

PiotFo roteva tm rMeaM! <'t, au dehoM, Ma front collé à
tu \itM, t« regard plongeant dans co lit a~x rideaux do sorgo
uft sur l'oreillerreposait la Mta pato de Mariannou, t'6M6<nt
denMMrata, imHwMte.baioaatta vitre froide comme s'itcût
wtM ses tëwas au front de la nmtade

Un ouvrierdo Vilandryviut tMi dito:
MenMM)r(!()on.[aB,votre papa vous prie de vous mettre

ataMe.MoMieurGeer~a!
11 n'Ccoutaitpas, n'entend .t pas.

MonsioMF Georges tMonsieurGeorges!1
L'ouvrier!ui frappasur FépaMo.

Hein?. Quoi?.
Votrepapa.La soupe eatservit'
Merci, PeMai. Je m'at pas faim. Je veux rester là. Je

aui!: bien la!
Il lui semblait, en etfet, qu'il était auprba de eu mère,

qu'il la soignait,.qn'il pouvait lui êtreutite,qM'ette te voyait,
et que tandisqu'il parlait tout bas, elle l'entendait.

La nuit, peu à peu, emplissait la petite chambre du'rez-
de-chaussée, et Pierre maintenant allumait une lampe &
huile, un quinquetdont la lumière basse éctair&it vague-
ment le lit w& la mère était couchée.Comme ette était amai-
grie, la pauvre Tout a l'heure, le garçon, saisi, avait eu
pMtrd'éctator en sanglots, brusquement, sans pouvoir se
ma!triser! Mais qn est-ce qu'on tut faisait donc, pour la soi-
gner, à la malade? Pierre tournait bien là une cuiller dans
un bol, donnaità boire h Mariannou,Georges le voyait. Mais
est-ce que c'était assez, cela? Est-ce que te médecinn'ordon-
nerait pas autre chose? Est-ce qu'il ne viendrait pas, le'mé-
decin ? Ah! si Dupuytren était ta!

Et cette figure du grand mortse dressa! s'animaitdevant
l'imagination de t'àdolescent, dont ta Bevre aussi faisait



hattM tes artère. 8'!t vivait encore ttwintfnMtt, ea Msvant,
s M venait au ohovutdo la Mer!annou, la sauverait,lui
C'était beau oola, 8avu!r gMerir, combattre la mort, dire a
ceux qui aiment Na voua chagrine:! ptua, jo réponds du
e<'tte extstenae' Il RtroMvanU 6tM savant1

Ah 1 si je savais! r<~p6taH t'enfttnt, t& fnca enatro ht
vitre, tturagant<t)m8 cette p~aomhrc, rtdt sur coM« face pak
t<0 la tMOMFMto.

It o« redressa tout à coup, viotomwttut, eoHttMp MM<< MM

coupde fanât, et dit bien haut, dans la BMit qui d~& tout-
huit sur le jardin, hMMM«et noire

Eh bien, JM aitHraUjo aanr«i! Oui, je MMrai!1
U emt~ttdeit, d'ailleurs, à tx grilledM tMia, donnantsor Ma

sfatior qui aUHit vers tes champs, un g<t)ep do cheval.
C ~tait le mOdaoiaqui rentrait do sa toHrn<!o, dans h' e(MN-
pa({ao, a<Ht grand manteau aur ses épaMtes.

HMr);M ao pr<!oipita vers lui, ouvrant tagritte:
MensieMr Bouteilloux, maman va mourir. EmpOchm-

la!
Jo forai co quo jo pourrai,mon pauvre petit, répondit

to docteur qui descendait de cheval. Voux-tu me tenir ma
bride? J'entre chez vous.

Georges, ta main sur le mora, entendit le docteurfrapper
& ta porto do la maison qui donnait sur le jardin. PK'rrt'
vint ouvrir. La porté fut refermée et l'onfant restait ta, da<M
l'ombro, le cheval piaNanten pleins boue et tes étriers ren-
dant un son clair quand ils se cognaient l'un contre t'aatre.
Dans les ténèbres, ce bruit de clochottes semblait lugubre
au pauvre petit qui, tout bas, commesi le docteur t eût en-
tendu, répétaitsur te ton de la prière

Rendez-la-moi, conservez-la-moi, monsieur Bouteil-
loux; sauvez-la-moi1

La porte do la maison du menuisier s'ouvrit encore. La
silhouette r&Mée du docteur, avec son grand chapeau de
feutre, se dessinait toute noire, dans la lumière. M. Bou-
teillouxdescendait dans le jardin. Pierre venait après lui.
L'adolescent entendait leurs talons crier dans le sable
mouillé. II allongeait vers eux sa tête, son oreille, voulant
saisir au moins une parole, apprendre ce que pensait ce bon
gros homme qu'on disait très savant aussi.



t.« pttuvrtttMa diatiugMx qu'unmat, mtthqui o'enfon~ en
lui «OtOtHa un COUtpaM « ~M/M~

t'crdMo! C <!h<!t Mon cela que ta dcctcMr<~a!< d!ti. Pur..
.tôt'! Qui? RMc, sa m!'roV Af~Htao, qu"t pouvait apcrt'fvoit,
~u'it pouvait nn)br<t<Mr,qui vivait encoM? PefdHe!

Ah! si j'<Ka's n«}dae<H, a! j'(~h m~eoint disait t'en.
tt'td ta)~ haut, oMVMntaarhtnuit <teayoMx hagarda.

Ox approchait. M M tut.
t'hofa ratait <t'MB tax frappé d'h<b6<M<)o}3

AtaM, On'? VoMS d!tfa que o'<< fini, mansioMr MoM-
t. ittQMx!Fini! F!tn!

n faut <tKt bravo, Vilandry. Vous Atcs un hontmc,
\w«t ave<! votra cnfanU

MK)! P!fti! C'est Mext sûf, moBsiear BaMtett-
)«)<!<? E~t'eo quo c'e!tposa!Mo?Fini!

Vous mo demande!!h v6r!M, mon pauvra gnr~an; je
v'ttM <H dia. Oanw!n, quand je reviendrai,eMo n'y aura plus;
!.<'Mt<'ment,voM9 pourrexvom rondM la ju8tic« do l'avoir
)'i' n soign<Sot 1 Et puis, t'agon!o aéra douce Ç)t lui a fait du
htun d'embrasser son Gaor~cB*Adieu, Vitandryt

Adieu, monsieur BeutoiHeux!
L'oatNttécoutait, p6tr!M.

'roi, lui dit brtMquemontle docteur en !'àM!rant & lui,
M))HobioatONp&re,toi!

(tMtrgessentit sur Mtjouo la piqûre do h barba du m~dt-
citt qui l'embrassait, et il entendit, au bout d ua moment,
!<) trot du cheval qui clapotait dans l'eau boueuse.

Alors il rentra dans la chambre, et aans que snn p&re
t aperçût, doucement, il s'assit dans un coin, tout noir
d'ombre, et il pasaala cuit m voir Pierre Vilandry qui, pou-
che sur te lit ou dormait Mariannou,épiait silencieusement,
tfttdrament, !a moindre mouvement de la mourante.

La lumière ~nvetoppaitce groupe touchantde ces deux
êtres, le père et la uiMe, qui s'étaient aimés depuis tant
d'années, avaiest :t!M et< M nmua leurs peit!s et'leurs
joies, et que la tne~, < tnê ~At; mort, allait séparer. As-
soupie, la moribtMM!* t~ttt ~tiam' un sourire. Debout, te
père angoisse, <ron~t !t ~«rcite et ~mbtait ~ette)- d'un
air farouche cette m<surMt!fe invisible qui lui volait sa com-
pagne de toujours.



K). ltur jetait ses SHpptieatioM audosttin, e~mma il !eur
e&t jeM un baiser de ses tevres, t~nfaat, cache, !es regar-
dait toua deu)!) ~e pteurant pa~ respirant tr!)s bax, 8e rep~-
tit)tthr<~omtMand~tiondMde<'teH)f:

––Aimf bien tonpore!

Et gavait été au retournavre du p!tMC<< t~que tt~ns
ct)Mo M6tMo ohMMbM qui tcm' ap~Ma!t~i vH< ]e p!'r<* et te
Mk Notaient retMMv~aou)a, qu'alfa ~ado~acont avait dit

Je sais maintenante') qMeje veHx fuirf. Je sais co qMM

je~pnxMM)1
QMai?
MMe<?!n. 8t j'abats été n~d«cin, tnaman M serait pat

morte
PterfMVUand'ryhochaiUaMte.

M. BoatetUMMX est bien savant! 8'HM'a ~ipn pu, por'
aoMMtMpoMvaUnetjt'

Alors, savant, je !e aéra! plus que lui, et je ro~dra!
aux nls comme moi colles quo la mortvent emporter

L'artisan contemptait, à travers aex tarmes, te yMage en-
Mvft et Mtumind d enfant. M atUra & lui son Georges, rom-
bt nsaa on fondant en !armes, et h~ dit l'oroille, dans un
baiser qui n't'nMniasaitpas: ,1–Tu aeraN ce que tu voudras, mon. Georges! Mais, je
t'en prie, ne tfavaitte plus trop! Soigno-toi! Catmo-toi! ~o
n'ai plus que toi au monde maintenantl

Des lors, Georges VHandry, poussé par eette vocation,
violonto comme un apostolat, avait travaillé pour devenir
ce qu'avait eM t'homme dont !a Mgendo emplissait los pro-
pos, à Pierre'BMfuere. Il serait, lui, <Us de menuisier, ce

qu'avaitété Dupuytren uts de ses ouvres. H travaillerait
tproment,n'espérant pas une statue de bronzesur la grand'-
place de son village, mais voulant du moins que son nom,
celui de l'ouvrier limousin, non seulement restât honoré,
mais devint cétëbro; et surtout, avant tout, ayant l'appétit
du devoir.

Et tes années avaient passé, rapides, pleines de labeurs,
t'entant penchésur les livres, ~e père demeuré à son étabti.

Quand Georgesétait devenu jeune homme, Vilandry avait
voulu que son ga<~onaM&t)t Paris.

C'est m que tu Oniras de t'instruire!



n en coûtaitd'aittewrsaa pauvre hommed<~ se aeparer da
ce fils qui était M joie. Et puis la science ne se donhe pas 1

E))e aeconquiort et à'acqutoft. Ette est comme te total du
tabeur des enfants et de rargent des pareats. Bah! te ma"
nuisior ferait des économiestt n'avait pas bosmn dd tant de
choses; Sa gt~saéd<~Mêta!t son tabac. « C~ me )r<t!no
pas n, dbait-H, settrteMit. Etittta~atHait,tatawMi,av<Mtptua
<t«jo!e, sacttaat que c'étaitpoMr faire de son Georges un
savant, oui, nn savant, décidément.

!.ogedans Mn petit hôtel de la rue Macino, lejeune homme
menait & Paris la vie do l'étudiant pauvre, JI sortait peu,
travaillait beaueOMp, passait ses matinées a i'hopita!, ses
âpres-midi à t'eooto, parfois se consolait de l'âprehiatitepar
tn vision de l'art, et, en sortant de !a sane do disMOtion,
allait au t.ouvre retrouver, après te cadavre, retoraene vie
t)aMtosOMriredetaJocoN<

tt écrivait souventa son p6ro. Ces doux êtres restaient en
communicationpresque quotidienne. LeUts contait aescs-
puirtt, anatysait ses travaux, disait ses rêves. Le pbre cn-
voyttit au Pa~Mtp~ des noaveHe& du coin de terre. H ne se
passait rien. On travaiHait beaucoup. L'ouvrage marchait.
l'n jour quello idée! la mère Mi~yrou, t'epiciëro,
ovMit voulu mar!ef Pierre VitaadrytMN~ une veuve du
jtttyt, de Saint-Léonard, Mn bon parti. Pierre n'avaitque
quarante-huitans; ta Veuve en avait trente. Une honnête
h'mme quî eût aimé cet honnête homme A quoi pensaitla
Migayrou?

La mère de Ceorges avait été l'unique et soï!do passion
de Vilandry. L'ayant perdue, tt ne songeait guère a ta rem-
ptaccr.tt avait voué sa jeunesse &Marianne; itsaori<iait
son âge mûr a son enfant, et c'était un mot qu'it ce pro-
nonçait même pas, car, & dire vrai, ceeaeriuce était une
joie. D'aitteurs; ce robuste Limousin,sans se sentir vieil-
tir, avait déjà pourtant ta métancotied& t'être humain qui
redescend là colline. Sa barbe grisonnait, ses cheveuxétaient
blancs près des tempes, tt avaitcommencéveMi'age de qua-
torze ans à raboter des planches, et depuis trente-qratre
ans, sans repos, itmaniait t'outit. Sa seute ambition était
de voir te pe~ prendre sa place, tà-bas, parmi les gens
utiles au pays, et d'avoirun coin de muraitteoù fumer tran-



quiUement an pipe au aoteii; sa reehauHer, en 6M, comme
un lézard et, l'hiver, une cheminée qui ne manquât point
da Oambée. Aveo ça et tes quelques sous amassés pour los
vieux jours, Vilandry ne demandai ptna rien & la destinée.

Georges, lui, était ptts ambitieux do cette légitime
ambition des forts. 11 se donnait tout entier à la science,
dominant tea premiers frémissements que lui eaMamt, dcns
t'amph!th6~tre, la vue dos corps to!t))tdo!t an M'tCt, m)n-
chttnt vers l'avenir comme un soldat vers la redt'Mte & enttt*

ver, trwtvaKt bien parfois, selon le mot du Il douleur » HM-
bc!aM, t'~tat /a~fA<'K.B ~w ~«p et tH<VaHco~Mc,maM 6proM-
vant une sorte de tterte brave à se répéter que le ntedfptK
v!t hMr la broche, d6troussant la mort, lui dérobant les vill-
t!me<t marquées, maia destiné, lui, à moar'rjeMno comme
si la pourriture de t'hopitat et t'air des sattes de malades
débilitaienttes ptu~ robustes a !a longue. Et il roasentait un
orgueil généreux à regarder en face cette existence do lent
avancement, desclavage et de périls quotidiens qu'il ont-
brassait avec une forveur ardente, voyant au bout du che-
min, t'aRregation, le professorat, l'Académie de médecine,
peut-être,et, mieux que cela, une vie bien remplie,vouée à
la science, utile et droite.

Aprês tes premiers examens, tes concours subis et tes
années d'externat payées par l'argent durement gagné du
père, Georges VUandry passait, avec une supériorité qui
fut remarquée, le concoursde l'internat,battant hardiment,
sur la composition écrite et les questions orales, tes candi-
dats externes qui rêvaientcomme lui d'être logés & t'hopi-
tal et de prendre le tablier blanc. Dans la compositionsur
un sujet de pathologie, des ses débuts, il pressentait, indi-
quait tes travaux qui allaient faire ta gloire des Charcot et
des Brenner traction des courants électriques sur les nerfs.
C'était, d'ailleurs, sa vocation. La médecine des névroses,
l'étude du cerveau humain t'attiraient. M y avait, dans te
sujet qui le tentait, comme un gouffrenoir de mystère. Le
détraquementde l'intelligence, toute maladie cérébrate, ces
coups de foudre ou ces paralysies lentes qui d'un homme
de génie peuventfaire un idiot, lui semblaient pleins d'éni-
gmes attirantes.

Quetle joie, lorsque teconcours luidonnacette place d'in-



toMt', ai ambitioMnoa. li ffauehkMit enuu un haut éehe
).,t) Kt puis, à t'hopitat ott il outrait, au 1" janvier, comme
<i III naMvettfauMOMeut )Mar<~t6une étape nouveMe, H avait
ii~tt iogia, une indemnité do cinq cents fnmca qui attelait
<)'.mtMut los saoriuoasdu p6re. Dans deux aaa il toucheruit
-~ix <'<'nta fAuMa et sept Mata fmnc~ pour la q~atri~tne an-
))< ) <t internat. Ah t ce premter argent Ragn~t commo M

i-nonfit gulomontdons !a main du jonno hommo! VMandry
cuomit acheter,au baxar voisin, nM« pipo d'écume pour son
~)«, Mno oomronM d'immortollea pour ta coin do torro Il-
no'ttiitno où dormait la nt~M, et, tiupefatMoMaontent,il vou-
luit quo la première p!6ca d'or qui lui tombait dana la main
Mt pour ceux qu' appelaiteoa <~<MH'.

A~ue !f tt'ttu car il était riche, tronto-aoptfranco em-
quinte il donnait un acompte aur un Mc~enHatM do
Ky~t<'n, tMdmt par LitM ot Robin, qu'il trouvait chez un
))t<))~t)))ti)ito d'ocexsiMn, et H ajontatt ta gros volume aux li-
vt)'~ <)" son hMtttbto bibliothèque, ranges là-haut, dans sa
t))!'))))'ro d'interne, sur des tabtettes en bois bianc!1

t'tntout o!t Vilandry passait, il laissait, on quelque sorte,
n)))! lui comme une tratnëo do sympathie. Il y a là un
«'fMft.' » disait de lui le rude docteur Brivard,qui t'eut, une
nt)))~ comme interae & ta Pitié. Au début do «a quatrième
mt))' Georges entrait à ta Satpetriere, sous tes ordres do

c'' M. Fargeas, qu'it admiraitsans le cohna!tre, dont il avait
lit, appris par cœur, avec d'avides curiosités, et tes leçons
et tuii conférences, avant do devenir son étovo. Le docteur
Fiugeus avait, dans t'étudo des névroses, dans ses recher-
ches cliniques et thérapeutiques sur los maladiesdu système
nfrveux, t'épitepsio, l'hystérie, révolutionné la science.
o<it; et le monde savant, après avoir H&mé cette audace,
ni'' ses découvertes,combattu ses recherches, marchait à la
remorque de cet homme. Etemette histoire des inventions
humaines. Le voyant aperçoit t'étoite. La foule hurle,
insxtte, raille et suit.

La. dans u:i service spécia!, où ses goûts, sa vocation
.pou t'étude de !a pathologiecérébrate trouvaient& se déve-
)u))j)er, devant la muttipticitédes $M/e~ etdes <'<M, Georges
Vilandry apportait à son maître un dévouement éprouvé,
une intelligence haute, des qualités morales qui, pour le



deeteut' Pargeas, taistdent de ce ~eane homme non pas nn
élevé, ma<8 MB ami. Et cette supérioritéévidente qui rayon-
nait du disoiptéaumature, s'imposait aux camaradea, met-
tait Vitândry en pteine tumiore, te rendait,'avant <t'6<re
~eme eomt~, quasi célèbre parm! ceux de sa genéraMttn.
~ux jrepas de ta saMe do garde, lorsqu'ilparlait t~ttA poseet
aanspedante~o, los internes des autres services interram-
pa!ent pairMs, Mar t'eobu{ef, lés chanaoaa et les plaisanta-
rieade leurs Ytagt ans. L6 vieux Mengobort, le modeteur
do piceeaanat<t)tatques,d!McHeaarrhwTaantté.~eMtmM
on quatre pour oo !aborieux.

Piocheur, sérieux,brave garcoK! Toui juste assezmé-
!ancot!qae pour ne pas )rirebête!aent&toatprepoa,oo)mna
si e'~tatt ai gai, ce qui arrive pas assezs6ve<m pour 6hre
<tMmye<<x. S! la vie me te gMe pas, cetui-ta, dM&it'M.ca
sënmnmatm!

Sous la forme pittoresquement débraiHee que le sculpteur
donnait à tous ses prop'M, c'était ehoore ta He<e gtoriouse
,du docteur Brivard sur son intente <te tt Pitiô. ,¡

",1,;

~V
NKE M~aE

Ators, dit Mongobert, toujours ptanté sur le bord du
chemin, dans le sable fin du carretbar, vous avez ramassé
comme ça pas mal d'herbagedans votre petite atiMA&M~ en
ier-Manc?.C'est votre ta~ttef?.

–Oui.ntVitandry.
Il regardaitl'intérieur de sa hotte à herborisation.

Eh bien dit Combetté, en s'avançant, un peu iro-
nique, la cueillette ?

ExceMemte. De ïaputsatiMe. Deta ctematitedeshaies.
L'aconit napel.' La vateriane; ou, pour donnerMou~s ces
plantes les noms, beaucoup plus jolis, que leurgardentles



ttoanes gens de t'Hwh? au Ven~ .ou ~eurde Pâques,, de ta
Vigaa Manohe, du B~temw de la ~erge, du Tue-t.oup, de
l'Herbe ta. Meurtrie..C'e~yrai,d~ yitandry en ja'adre~aaat
surtout ~Mangobert, je ne saispas.pourquoÏ on ;sxbstt<He
dos mots tatiaa&<eajoMaaom%,qm;a~t o~ ~mc ~mjps
des d<Oa!<MB<t attB~m?<Hfp~'r~tt~)C~M~et~~
par esempte, ee v~M~at qui ~ppçMe ww dea MiMtçtM

et avec quoi te&mpndian~ M ~b~qu~ntdf9 ~pMfs pe-
tites, peuprof<md~ V~d ramçotie wn pédant rappen~rtt
MtenneUentent ~«t/~M <)tt~<~«~a~/A~o ~es
beHes Nears MeuostLes payatma <& Boatm~ p!os cpqMet-
tenMnt CetotMbjuMow Gant Not)fa-!)4me. Ms oattpMrpoésie
aussi, eeabMvea gens des cfmp~ga~s, pojmme a~Hwr
acienco, oMt ~'est p<M ajt Mtc q~'omyeut bien tedh'e. Je
connais phmt MOMa, en Uwou~a, de vt~~observateu~des
champs qui on remontreraientà nos botaniste ofïtOMÏs~t &

uoa<n6Mpra!<)gao6pateat6a! )AtoM, dit Combotta, qu'o~ !es, B0<nm~ tactia~t~ de
HnstitMt'C'estMMid~!

Qa'est-ce que vous ferez de ces ptantes-tà? demanda
brusquement Mongobert, comme s'il n'eût pas entendu la
ptaisanteriodu peintre.

Je n'ai guère ramassé que les plantes qui ont une
action sur le système nerveux, la moette epiniëre. Chaoun
sa partie. Je venx porter de cette vatériane & mes epitep-
tiques. Et ces grandes feuiHes ovales, aiguës, que vous
voyez !a, avec tears longs pétioles et leurs verticutes aux
petites tteurs rosées,c'est te plantaind'eau, le jPam de ~M-
Mo!<t~ comme disent encore les paysans. On a prétendu,
un moment, qu'H guérissait de la rage, comme ~e genêt,
Faconit, la racine d'<gtan~er.e yeux la fau'0 infuser,
chercher.

–Toujours chercher! ditMongohert.
Vitandry,. souriant:
–C'estmonmetier. s
–JEt c'est ta desënêe commune, tojtt le mpndechercho

quelque chose. Ceux qui trouventsont des exceptions.
Combette écoutait, les mains dans les poches) tuéeun air

raiUoap, etMathttdo, ses heaux yeuxd'un Meu iesdre regar-
dant curieusement l'tnteme,.s<)uriatt,tandis que Geotgos



expliquait lea propriéMsdes plantes cueillies. Lajeune Mlle
gardait son sourire de mélancolie douce, comme si elle se
tût rappelée ce temps dont elle parlait tout à l'heure et o~.
eUe allait cueillir, dans les bois, le mouron qu'on vendait
pour vivre 1

Machinalement, Vilandry, qui avait salué Combetteassez
froidement, jeta Mathildeun regardprofond, le coup d'œH
enveloppant et pénétrant à la foi9 du médecin devinant
une nature d'élite ou un tempéramentmaladif, un sujet à
expériences, et, sous cette espèce d'interrogatoire aigu,
Mathilde, devenue p&le, eut par tout le corps un frisson de
malaise et détourna la tête brusquement, comme pour
échapper à une obsession.

Je parie, dit alors tout bas Mongobertà Vilandry, que
voilà unepetite qui tombera un jour ou l'autre dans votre
service?

Pauvre allé répondit l'interne.
11 regardait toujours Mathilde, qui, d'instinct, se serrait

contre Combetteet, à voix basse, elle aussi, murmurait
AUens-nous-on Emmenez-moi

Le grand garçon se mit a rire et, entratnant la pauvre
enfant toute troublée,vers l'entréedu bois

Ah il vous produit donc le même effet qu'à moi, ce
M. Vilandry? dit-il. En voilà un qui me déplaît 1

Moi, non! répondit Mathilde. Mais, je ne sais pas,
quand il m'a regardée, ça m'a toute saisie. Une drôle de
sensation. Ah 1 il s'en va Tant mieux 1

Elle souriait, secouait ses épaules comme un oisillon se-
couerait ses ailes et, de tempsà autre, de coté, elle regardait
Georges Vilandry, rapidement, avec une expression effrayée.

On entendait, du fond du bois, s'élever des chansons et
des rires. Dans le crépuscule qui, peu à peu, enveloppait
les fonds d'un vert sombre, embrumés d'unevapeurchaude,
les jeunes voix fraîches de Manon et de la grande Léonie
montaient, mêlées aux applaudissements gais de Pedro et
aux &Me<Mjetés par le petitFinet, de son timbre grêle de
sonnette. Et bras dessus, bras-dessous, les quatre jeunes
gens grimpaient, par le chemin rapide et tapissé d'herbe,
jusqu'à la-Sablonnière, ou Combette et Mathilde lès atten-
daient. Le petit Finet s'abritait,comme d'un parasol, d'une



énorme bruyère datant certainement, disait-il, du déluge,
itt bruyère étant le premier végétal paru sur la surface du
gtobe, et Loto, ses longs cheveux dénoués, noirs commede
t'encre, apparaissait avec une rouge couronne de coque-
licots qui s'eneuillaiontparfois, tombaient.surson corsage,
dans son cou, la faisaient rire d'un rire nerveux,tandisque
Manon marchait doucement, &isant avec Pedro, qui sa
moquait d'elle, de la poésie, tout en regardant un bouquet
de bleuets fourragé dans loa champs de blé.

Et, aprea avoir salué d'une acclamation l'arrivée sur la
crôte do la monMe et la rencontre de Vilandry, on s'ache-
minait à travers bois jusqu'à la gare. C'était le retourLa
grande Lolo se mettait à avoir pour, dans les allées un peu
assombries. Elle prenait pour des serpentsles racines blan-
ches des chênes, trouant, avecdes torsions bizarres les talus
roux, bordésde ronces, do mûriers aux fleuretteablanches,
et elle demandait si les « ronds » qu'elle voyait dans la
terre étaient l'entrée des ~atM~'M des reptiles.

Le mot tanière faisait tordre do rire le petitFinet; tanière
lui semblait « immense ».

Devant un tronc d'arbre plus gros, énorme et s'enfonçant
dans la glaise, Finet s'écria

Prends garde 1 Un boa 1

Ça, un boa? dit Lolo, toute pâle.
Le boa constrictor de ViroBay. Espèce géante!1

Mais Lolo s'était mise à rire
Par exemple, tu me prends pour trop bête, Finett Tu

vas me &ire croire que c'est un boaquia construitViroBay,
à présent?

On se remettait ensuite à chanter;, refriins d'atelier ou
d'hôpital, inventés par quelque rapin ou quelque externe,
un MMpMM, commeils disent; et, dansle grand repos silen-
cieux du soir, ces chansons de la jeunesse semblaientd'au-
tres ramages d'oiseaux, maintenant que le gazouillis des
nids s'étaient tus, dans le recueillementdu crépuscule.

Voilàune belle journée! disait Pedro.
Charmante,répétaitCombette, qui.pressaitdoucement

contre sa poitrine le bras d& Mathilde appuyé sur le sien.
11 sentait, &,de certains mouvements rapides, que la jeune

&He voulait lutéehappor,tettrerce bras,etR la retenait,cher-



chant âne main qu'il rencontrait,toute froide, tremblante.
~pt)s, disait-il. en baissantla voix, vous ne m'aime<

pa~~athttde!
–Si.tnais.

Ah est-ce <;u'it y a un M«M dans t~amour?
Ette ne répondait même plus; elle songeait, tout en mat-

chant, comme perdue dans le monde amer des souvenir!).
Combatte on devenait maussade, Il s'irritaitet s'étonnait

de rencoutrer une résistance aussi inattendue, aussi abso-
tue, dans une nature en apparence fr6!e, mat6aNo, presque
maladive.

C'était un caprice qui Favait pousse vers cette jeune illle,
rencontrée par hasard d'un atelier à l'aMtre, et dont l'air
souffrant, le charme doux t'avaientattiré. Habitué à traiter
rameur, comme toutes éhoses, hardiment/sans admettre
des résistances et des atermoiements inutiles, il se heurtait
à cotte chose passive qui n'était point do l'ignorance,
puisque Mathitdoavait le dégoût du passé, ni de t'indttfo-
rence, puisque cotte enfant lui avouait qu'elle t'aimait. Et
cq sentimentcomplexe, né d'une pudeurqui revientparfois
justement à la femme tombée et reOeurit torsqa'ette aime
vraiment, Combette, loin de le respecter et' de s'en atten-
drir, en éprouvait comme une révolte

Une Mtette, une enfant, lui résister ainsi, & tui! tt en ve-
nait à être plus pris qu'il n'eût voulu,colère contre MathUde
et contre tui-méme.

Décidément,disait-ilencore,non,décidément, vous ne
m'aimez pas

-–Au contraire.
Elle le regarda, de ses beaux yeux très doux qui sem-

blaient mettre de la lumièredans la nmttombante.
–Je vous aimé trop, au contraire!

On m'aime jamais assez!–Ëh bien! je vous aime MMe<M:, voita!
tis attMent monter–eux causant ainsi, tes autres chan-

tant et Vilandrymarchant le dernier, tout en philosophant
avec Mongobert le petit perron quicondutt Ma gare,
lorsque, d'un mouvement instinctif, le groupe tout entier
de cesjeunes genss'arrêta, devenant muet, devantune sorte
d'apparition qui se détachait, en noir, au haut des marches.



Pale, de longa cheveux gris dénoues tombant sur des v6-
<enien<s (te deuil, une femme qui, sans être évidemment
tr6s vioillo, avait pourtant l'air d'une aïeule, et, te visage
convulsé et égare, devait être cependant très belle, doseen-
dait à grands pas, levant on l'air los bras, jetant autour
d'eue des regards rapides, des regards furtifs dé fauve tra-
que, les marchesdo pierre du perreu.

L'air pauvre, avecses vêtements noirs, elle appuyait sur
h rampe de fer ses mains gantées de gants déenires. qui
humaientvoir des poignets maigres, et uxait sur le groupe
de~ jeunes gens instinctivementarrêtés et comme pétries
devant elle, dos yeux hagards, charges dé quelque chose do
farouche.

0& est-ittdisait-eMe. Ou esttemisêraMe?.Pierre!
Pierre Je veux te venger, mon Pierre! Te venger, tu
entends, M arracher le cœur, & ce tache coquin, lui chfon-
ewmeadoigtsdans !os joues, lui arracher ta tangue avec
mes ongles

Diable dit le gros Pedro. Pas gaie, cette-ta
Quelque malheureusedémente! ut Viïandry eh s'ap-

prochant, ce nom de Pierre tui rappelanttecMtM do Rt-hfs,
le menuisier de Piorre-Bufticro.

La foUe, avec son visage à demi noyé dans les miches de
cheveux gris qu'eHe écartaitavec colère, regardait, appuyée
maintenant sur la rampe, l'interne, d'un air de menace.

Qu'est-ce que vous voulez, vous? QuÏ est-ce qui' vous
parie Pourquoi me regardez-vous ? C'estdonc bien curieux,
une vieille femme qui souBre?.

La voix maintenantdevenait stridente, si8!ait et souNe-
tait comme une insulte.

Mais, derrière la vieille femme, un visage doux apparut,
tranquille, très pAle aussi, avec de beaux yeux noirs, pro-
fonds et tristes un visage de jeune femme en deuil qui
se pencha; à son tour, vers l'interne et ses compagnons, et
dit, très mélancoliquement,donnant à son excuse l'expres-
siond'une conndencenavrée:

Je vous demande pardon, messieurs, mais la pauvre
femme estmalàde!1

Pais s'inclinant sur la vieille qui demeuraitlà, 'raidie et
farouche, elle ajouta sur le ton de la caresse1

m AmusD'I! 8



Maman.ma chère maman, je t'en prie, maman, vient'
Le chemin de fer va partir. H faut rentrer, maman! )t

va faire nuit.
Vilandry avait été frappé du timbredoux de cotte pauvre

jeune voix brisée. M enveloppait la jeune 011e d'un regard do
sympathie curieuse, frappé, comme tous ses amis, de la
béante Une do cotte enfant de vingt ans, minée commeune
figurine gothique dans ses vêtements noirs, avec une ex-
pression de volonté et de bonté dans do grands yeux dont,
maintenant, de grosses larmes mal refoulées etotgnaient la
flamme.

On sentait, dans l'attitudepenchée do cotte fille, couvanl
de son regard sa mère, essayant, dans une caresse, de deht-
cher do la rampe de fer où elle se cramponnaient, los mains
crispéesdo la vieille, un dévouement do toutes tes heures,
uno souffrancequi, à tout instant, devait se dissimuleret se
fondre dans un sourire.

Maman, répétait la voix tondre, ma chère maman.
Je t'en prie. tu me t'avais promis. tu avais dit que tu se-
rais obéissante?

La vieille femme s'était rejotéo brusquement do côté,
écartant de sa main droite los cheveux qui lui tombaient
sur les yeux, et do l'autre toujours accrochéeà cette rampe,
comme si otto eût voulu demeurerlà, éternellement

Eh bien oui, j'ai promis, dit-elle avec les gestes brefs
des fous. Mais ton père avanttout t H n'y a pas de promesiit
qui tienne. Ils ont laissé son corps, là-bas, dans ces bois.
à Fausses-Reposes.Je veux aller l'enterrer moi-m~mc.Ta
entends; l'enterrer, et semer des Neurs sur le tortré. Don-
nez-moi donc les Beurs rougesque vous avez au front, vous!
dit-elle à la grande Léonie,quidevinttoute blême, effrayée.
Ce sera pour lui 1 ,1

La grande fllle, machinalement, détachait de ses cheveux
bruns les coquelicotsqu'elle y avait mis et les tendait à la
vieille.

Merci bien! Merci! Maintenant, viens, Jeanne, viens,
les lui porter!

EUe avait pris la main de la jeune fille qui résistait,
disant':



Non. M fautpartir Ta aurais &oM maintenant dana
Mhma!1.

Vilandry s'avança doucement.
Pardon, mademoiselle

Rt, prenant dans sa poche un Bacon de bois qu'il debou-
h«, il Mt brusquement respirer a la pauvre folle, surprise,
)« peu d'éther,

C'estbon, oat 1 dit-elle, Qu'est-ceque c'ost qwaca?°
L'interne tondait le flacon à celle que la v<oHte avait

(ppetéo Jeanne.
PMMi!, mademo!aeHa. Oh! et gardez, dit-il avoo un

touriro.
Vous êtes medoe!a, MOMsteuf? demanda la jeune Mte.
A pou près 1

Médeoin 1 La vieille avait tressailli brusquement,BO reje-
tont tout à coup vers Jeanne, comme un enfant qui aurait

peur. La fille serra contre elle la pauvre fommo,ramona sur
ws épaules maigres un ohato de laine qui tombait, et dit, en
embrassantses cheveux grisdont elle ramenait les mèchos
'n bandeaux,des deux cotds de ce visagede cire

Tu vois, il faut être sage, maman! 1 Tres sageMonsieur
est médecin

Les yeux torribles do la Mto étaient devenus maintenant
très soumis, pleins de supplicationstremblantes.EUe se fai-
mit petite, toute petite, devant ce jeune homme qu'eHo ro-
gardait, de coté, avec un e<froi stupide.

EUe a donc bien peur des médecins ?dit Georges.
La jeune fille hocha lât6te tristement.

Dans la maison ou je, l'avais mise, on l'a traitée trop
durement peut-être 1 Et puis, vous savez,pour ceux quisont
frappés do son mal, le docteur.

C'est le bourreau, dit l'interne. Et au fait, c'est bien
un peu cela, quand ce n'est pas le sauveur. Depuis com-
bien de temps?. demanda-t-il, sans plus préciser la ques-
tion que la jeune fille comprit bien, passant la douceur do
ses mains blanches sur la ngure de sa mère, à présent
blottie contre elle.

Depuis quinze ans! Oui, quinze ans dit Jeanne. La
commotion d'un malheur. Un vrai coup.de foudre. Mon
p!!rc tué. tué en dueldans ces bois. Elle a eu des alter-



~«<!vea deguértsunappttïaht~ MaiaMba. EtdepMisquat
qM~tPmp~toseHàctMdaMMent:

Ah dit Vt~ndry. regardant !a Mte, dont la M(o gri~
anptHaiMait maintenait–conttne cetted'âne enfant berf<<
–.hbMotobrasde aatittoqMttx la serrait, M regardait, h)souriait. ,,11 i~ 1.1.

Mahitué à tant de maux <te cette sorte, ticorgea, cep~
)!ttt)t, ta oœwr~tr«itttd'une <!mot!(tn iaat'coMtHm6«, a\ai
t'etnto do se ddaouvrir, MspoetMeMaoment, comme ttovM)
Mn mathoMf ptMs grand que ttews qu'il reMeontMit d M

dinatra.
M sentait, dans ces deux taoUtoUMMsct totttn'ca, dutts h

tangage mOtoo de t& dëmonto,dans cetMi db ta fille,une <htM

eM<!on «M-dessos de t'ôtatde gêne cachée que dtssitMntoi
mëdmoMmentce deaH porM depuis des annéos, on v~
ntents asés, rdpMc<s peMt-ûtre o<MttnM eoa jp<n<s noirs K
coMaus, ces chAtea de laine tf~tnês, en été, cetnnxt ')<

cach<)-mis!*M.
Myavatt t&uno de bos réalités poignantsde la vie <)

Paris e&, à la douleur physique, que l'intorne bravait p
hattitude et par tnétier, se tnotait il ne savait quett& dox
teurtnbrate.quctteitangoisses cruelles t'arrêtant, tout
Mnp, pensif, devant cette femme, on cheveux ~ria qui,

quaranteans, avait t'air d'en porter soixante, et cette jouB
fille triste, frôte, douce encore danst'accomptissemontatnx
de ce devoir être l'Antigone de vingt ans d'une cécité mo
rate, guider, défendre, en sacrifiant sans doute sa jeunes
et sa beauté, cotte âme pleine do nuit et de fureur qui M
couait un corps misérable,miné et osoittant,en état de mal

Tous tes compagnons doVitandry semMaientéprou~
en même temps, une émotion analogue~ Ils se regardai
Ntencieux. Le gros Pedro avait cessé de rire.

Crânement bête, ta folie; quand on y songe! disait
Et si on pouvait guérir çaLes femmes étaient pâtes. La grande Lolo disaitFin
qu'elle se sentait << tout chose, » avec ces prodromes d'

laques nerveuses qu'ette àvaït parfois.
Pour sur, tm sais, Chartes, j'aurai un accès demain
Eh bien on te guérira, répondit Finet d'un air di

Paul Combette, seul, gardait son sounM un peu -haute



d't'ttf irauie d'hemmaauperieur~ JH a'<!<«!t ému du tant.
n <« intentait de trouvera jeune utte tin. nair jatte

<'
ptit

j<t)if comme un c(eur, mais t~, tr~jo)!~ t, M la disait,
ptc-x~e & haute voix, tand}a que MHthttdo, !fs tevrca hM-
)t);t"< et trpmMaMtf~ rf~rdatt, cette qaa w t~t~ «ppetaU
Jnomo, et murmuruit, sentant des larmes lui venir aux
)'x

Hh' paMvrc peMto, \n! CftmMe o'~t tfMe, towt de
n~ox'!

tttt cMtondtt,sur 1 ttgae, ht h)!n(ata aiMemoatd'un traht.
t.t' portas de la patMe gara s'oKw!rpnt et, & dro!te, demt're
lu harre wiro dpa b~h~na, dos lueurs rowge&tres <tppa-
rutfMt, cammode graa vers hti~a~ daait tes haiea.

Paris! PM~t Los wy~geuM pour ParM! er!a unewix.
Ht, au monMMt a{<, le trutt* t~M, te~ doux fetMtttcs ON

<it')tit ohorchMcnt & montor dttns un wxtgqM do deux!ëmu
MttM-it' la mère calme devenu« ange, peureux Gcorgea
YitMndy, mptdemottt, ouvrit la port)()ro, il se roton~natt

voM Jeanne pour t'<ndor & unonter, toMqMO t'aut Combt)Uo

M )m«'ip!ta vers h~eune OMcat tut tondtt nto!n.
MHchimdement,otte la pnt. Sea yeux ~oneontr~rent ceux

<<<) ))tt!)ttre.
n ta ~gardaitsi axomcnt, qu'eUe devint un peu ronge et

balbutia, comme trouMee:
–Merci, tnonMeur!
Combatte se retourna; H ne put s'empêcher de sourire

t<'j;ërcmenten voyant Georges, l'air un peu mécontent, .qui
montait dans un autre wagon, brusquement.

Ah ça mais, dit Mongoherten montrant Paut, d'un
geste de tête, la jeune fitte en deuil assise dans !e wagon, et
Mathitde qui attendait sur te quai, M voustes faut donc
toutes, à vous?

Toutes, dit Combettc.
Enfoncée dans le coin de son wagon, ta vieitte dame en

deuil murmurait, entre ses dents comme si e!!e eût
redouté que le médecin, monté dansun autre compartiment,
tentendK– des parftes bizarres, dont l'incohérence tra-
gique tournait, sans cesseautour d'un souvenirde meurtre
comme un vol de corbeaux autour d'un cadavre



'-Tn6' To6, dooa ce boia). Tout pr~ Mftt
Pierro! Et je suis encore ta! Pourquoi suis-je ta?°
Qu'est-cequojo fais ta?. Si je pouvais dormir!

Oui, dors, maman, dora, répondit ta jeune Mtto.
Et, comme une mère attirerait sur elleun petit dire mo't

de tutiguc, elle pronait & doux mains la tête griM de ta
<!6H)onto et, doMCcmemt, tandis que te train filait vers fu
gum') Paris dont tes namboiememts incmxiiatent df'j~ <t«
)H(t)trs roMgcs t'horixon envahi par la nuit, et)a her~oit.
't'Mf) mouvement imperceptible, avec des tondresses px-
t;MMC9, ce grand eMfamt aaua raison qui s'appâtât Hcr-
nuanco Bat rat !& vouvo Barrât.

V

FA)TB DIVERS

Vingt ans auparavant, en un pareil jour d'ëM, & VittM.
d'Avray, non loin do ces montes sentiers,do ces bois ploins
do chansons où la femme en deuil entrevoyaitencore un
cadavre, voici ce qui se passait

Un jardin Court. Des massifs de roses, des touffes Man-
ches de marguerites,d'énormes pivoines rouges comme un
manteau do pourpre ou rosées commeune chair de femme.
Un grand frisson joyeux dans tes branches d'arbres les
acacias touffus, le grand saule penché, l'araucarias aux
branches inférieures rampant sur te gazon; les érabtes aux
feuilles d'un vert pâte ourlé de blanc, tes marronniers où
déjà se montrent les petits jM~MM hérisses. De la lumière
sur les pelouses piquéesde pâquerettes ou de fleurs jaunes;
des ombres tièdes sur le sable fut des allées et, à travers
ce paradis embaumé, une fillette en robe blanche, toute
rouge de mouvement et de santé, sous son chapeau de
paille, courant après des papUloasdans la ctarté du soleu.



point de bruit, ou aeutamant dos vols de moMoherfna,
ft&miMomcnta d'aites sous les fouilles, do petite cris

oiseaux, moins joyeux que tea cris de t'enfaat. A neina
uotquetbis te sou d'une jeune voix de femme, des recom*
)«ttdMtiona,des tapota, dos

Prends gardf, Jeanne! no cours pas ai fort! Prends
arde de tomber! Jeanne! Je~nnat Vayonadene, Jeanne,
ni') sage! Mais tM vas tomber, maMdtte enfant! Et tea
nmit! Tu abtmos tea Meura! Que dira papa quand il vu
t-v«n:r?

C est ta mère qui gronde commo cMe aares~raK.
Elle est assise dans un ~ooHMM d'osier capitonne de coM-

it rost', et te a«teit~M-<e doncemont, comme par un crible,
travers le olissuge jaun&tro~ avivant de feneb chauds ot

tiquant do potits losanges luminoux les joues matos do ta~

t'Mno femme, les yeux noirs, enfonoCs sous dos arcades
oMreiti6Ms profondes un p''to visage au front ptaqud
o bandeaux plats, presque sévères et qui font contrasto
(vcc la robe d'été toute blanché, coquettement ceinturée
un ruban, rouge comme les géraniumsdos bordures.

K)h' brode doucement, la bande dorouteotratnant a torro
ur t<M cailloux jaunos, Bns et propres comme ceux d'un
ois-ifau clair. De temps & autre, très souvent, ses paupières
ta'MûM se soulèvent. Elle cherche de loin, du regard, ta

rubo blanche de la nttetto, et quand elle aperçoit l'enfant,
&-bas, avec ses petites' bottines noires, la chair do aos mot-
lets mus bordée do chaussettes rayées, ses cheveux châtains

blonds hier, déjà presque bruns- Bofant sur son cou,
ello s'arrête, olle lui eavoie des baisers, de loin, et, trotti-
nant, la Miette alors accourt, tenant à la main quelque neur
cueillie et la tend à la mère en disant avec son doux babil
de cinq ans

Pour toi, maman! Sons! sens, commeça sent bon!1
Et, tyranniquement,la petite passe la margueriteau cor-

sage de la jeune femme. Il faut céder.
Mais tu dévasteras le jardin, Jeanne!
Oui, maman, pour toi Papa, t'apportebien des écrins,

n'est-ce pas? Je peux bien t'apporterdes fleurs1
Alors, ce sont des baisers, des chlinories, des caresses

dans les cheveux dénoués de l'enfant,des joues tapotéespar



les douées mains df la petite, des serrementsde Jeana
attutevee jusqn'aM soin da httnera~ cammajadie quax
M*~ Barra! ta berçait snp spa genoux pour t'endormip. Pai!
Jeanne, pos~e à terre, se remet à courir dana te ~oMt,
traversl'or ou l'incarnatdos Cours, et c'est commeafteau
MeMr vhMtte, tapïtae, ~M'on Yoit 'bohd!p comme etttporM
pafMKaMrasandejoM..Il~ :1~;
Ra«8 t'herba vertOt tea j<<mbos Mses dispan<!Mont. Ot

n'aperçait plus que la jupe Manche, to chapeM de ptdtb
les petUa bM8 qui a'agttCMt, <fa!nan< une brancha eM te
W t'atr la gMe NeH~Htc <t'MH «têt a papiMena.

Je n'ea prends pis, maman! Je no peux pas ea attMt

pot Ma volant trop haut uwjoMrd'hn!
ï- Eh bien tant m!eu!aM Jeunette. Au moins tu )t<

tosferaspasacMtïfif!
Ça souttro donc, les papillons, qaand c'est en cago? dit

renfantenso)rapp!'oohant.
Mais oui, ça souffro. Est-ce qMe tu t'amuseraison p~

son, toi?
Mais une cage, maman,c'est pas une prison.

–EtqM'est'eeqMC'otttï
1Je ne sais pas. Mais, dans une prison, oh ne mange

que du pain noir, et dans ta; cage, je donne toujours de

l'herbe, très fratche, très bonne, à mes papittons.
Et, est-ce qu'ils vivent, tes papiihms? ,i
Non, c'estvrai, ils sont tous morts Peut-êtrebien que

t'herbo était mauvaise, dis, maman?
jL'entant,de sea grands yeux noirs profonds, regardait m

tnëre.
Maman?
Mon amour?
Et les oiseaux, est ce que ea souiffe aussi, dans leur

cage?
Tout souffre sans Mborté, ma pauvM petite.

Ators,pourquoiqu'onen'a, des oiseaux? Je dirai qu'on
tour onvre teur cage: on ne voudra peut-être pas. Ah!1
maman.

Quoi, ma Jeanne?
Tu ne sais pas pourquoi que la cheminée de h cuisine

fumait? t.



~Non.machério.
l<c fumiste vifMt do venir, il a grimpé tout M haut.

tout en haw~ et il ~trouvé. deviao quoi. s

–Jenosaiapaa.
~Unnid! t

Ma nid d'hirondelles? demanda la mère, jeyewae~veo
a superatitioadeagens qui eroientqwe tes oiaiUona appar-
tont eommc ~nb fum<!o et un parfam da h~nheur avec te
do~etttetewratHea. <l'

Non, pas des hifondeMas, dit Jeanne. Un «M satts
oufi). Un nid toMt vide. Cn nid ~owt frtth. t.e fMmhto a dtt
commo ça, que ta p!'M ot la m&)re avaientda le bat!r avant-
hier et hier. Oh màtMWM; quel d<naMa~ qu'où t'ait AM~~

Nous aurions pria tea petitsMoaMt. DMn)o!aeaMX.Je leur
aurais donn& & manger. J'awraia été teur manMa. Tu vasvoir. -i.i

Elle courait vers la maison die campagne dont tes murs
couverts de ~tycinOttca fenêtres vertes, le toit d'ardoise et
les vitres de la serre ou des volubilis grimpaientau trëit-
tago, s'illuminaientdans le soleil, et, toute Nore, avecdes
précautions infinios, eMorapportaHa ta mereum tasd'her-
bM,dcss6ch<os, dos gramens metës des flocons Mânes et
ttttcs bouts de ni que, de leurs becs, tes ciseaux avaient
h~onnecommo un berceau pour leurs petits.

Tiens, regarde! t i
Ce n'était pas le nid vide, le nid abandonne parles oi-

seaux surs de leurs ailes, ce m'était pas le nid détruit, les
oub brisés, toute la couvée écrasée–mais ce tas d'herbes
saches ot inutilesavait aussi sa mélancolie, celle de la Vie
interrompue, d'un amour envolé, d'un berceau sans baby,
de quelque chose de déserté avant d'avoir été vécu.

Laisse ça, Jeanne, Ht la) more, c'est. tristet
N'est-ce pas? dit encore l'enfant revenantà son idée,

le regard sérieux, la moue grave. Nous aurions ea les petits
petits!1

Jeanne, dit doucement la mère, est-ce que tu crois que
nousserions bien contents, ton papa et moi, si quelqu'unte
prenait et t'emportait?
–Oh!non,mamàn!1

EHe hochait la tête d'un air entendu,pensive.



Eh bien, mon amour, les petits, o'est la Jeanne des
oiseaux,et quand on leur prend teura (enfs, c'est comme si

on te volait à nous.
Pas tout à fait, dit Jeanne. Moi je reviendrais!

M"" Barral attira encore, d'un mouvement fou, plein de
passion et de gourmandise maternelle, les joues fratches de
la fillette jusqu'à ses lèvres, enfonçant son visage dana les
cheveux de l'enfant qui sentaient bon et les morditpresque
en disant

Ah! que je t'aime, toi, ma vie, mon âme1

Rouge comme une fraise, le visage de Jeanne reparut
sous les caresses de la mère, et la petite, en écartant de ses
mains sa chevelure emmêlée qui lui tombait sur les yeux.

C'est donc ça, nt-elle, que papa dit que quand tu
m'embrasses, tu as l'air de te débarbouiller avec mes

JOUM?
Oui, justement, répondit M"* Barral, qui se mit à

rire.
Et papa, c'est ta vie aussi, n'est-ce pas, maman, c'est

aussi ton âme?
Oui, chérie!
Tu as deux âmes alors lui et moi?
Oui, chérie!1

La mère avait laissé là la broderie interrompue, le nid
inachevé, et, les mainsjointeset posées sur les genoux, elle
regardait, a~ demi penchée hors de la guérited'osier, la lim-
pidité des yeux de la fillette, commeelle ett contemplé une
fau profondeoù se serait reBété quelque chose d'étonnant,
d'inattendu.

La pensée de l'enfant est commeun puits de lumière~ù
tout se ré&échit en clartés.

Je l'aime bien aussi, papa, dit Jeanne. Je suis aussi sa
vie. Il ne voudrait pas qu'on m'emporte, mais, moi non
plus, je ne voudrais pas qu'on nous le prenne 1

Qu'est-ce que tu dis? &t brusquement la mère. Tu
me fais peur, toi! Nous le prendre?. En voilà une idée!1
EUe essayait de sourire, mais un rapide frisson l'avait
toute secouée, et elle était pâle, ses yeux se cernant brus-
quement, comme d'un cercle de bistre.

Et qui veux-tu qui nous le prenne ?



Je ne sais pas, maman. Des mauvais. Il y a bien
aussi dos mauvais pour les hommes comme pour les oi-
spaMX.

Tais-toi, Jeanne C'est vrai, dit M'" Barrai, en so
lovant, tu me ferais peur a la fin l

Etta roulamachinalement sa broderie et dit
Rentrons, tiens t

Pourquoi rentrer, petite mère?
Je ne sais pas, répondit-eUe, comme tout à l'heure

l'entantavait répondu.
Et, pendant qu'elle traversait le jardin pour aller au

perron. Jeannedisait, trottant toujours a cote d'elle
Tout de même, maman, ces pauvres oiseaux, si te

fumiste n'était pas venu, ils auraient été br&tës dans loar
nid, tu saia 1

Maintenant, ce jardin, si gai tout à l'heure, plein de
lumièreet de senteursdouces,paraissaittriste à M*°* Barral,
et elle le regardait d'un air do pressentiment anxieux
comme si, ta-bas, au fond des allées vertes, dans le laby-
rinthe ou le petit bois, elle ne savait quoi d'inquiétant, de
redoutable, quelque malheur fut tapi.

EHo avait hAte de revoir son mari. Un âpre désir de
l'embrasser, de le tenir contre sa poitrine, de lui parler,
lui venait, la secouait comme d'une crise nerveuse, avec
des envies sans cause de pleurer, puis de se moquerd'elle-
même et de son enfantillage. Elle prenaitun livre, l'ouvrait,
ne comprenait rien, tournait des pages, maténellement les
lisait, mais sans les comprendre, sa pensée étantailleurs,
bien loin de ce jardin deVille-d'Avray, à Paris, ou Pierre
Barrai allait tous les matins, revenant le soir d'habitude,
mais parfois restant longtemps, plusieurs jours de suite,
force, disait-il, de demeurer, le soir, pour ses affaires.

Ce soir, du moins, il avaitformellementpromis de ren-
trer. Il prendrait le train de cinq heures et demie. C'était
dimanche le lendemain. On avait juré à Jeanne de la
mener par les bois, en voiture. I:é loueur était prévenu.
QueUebonne journée1 On déjeuneraitpeut-êtreau bord des
étangs. d:

Pierre Barral aimait beaucoup, autrefois,ces gaies éenap-
pées a travers champs. 11 fuyait avec une joi&jde collégien



en rupture de &<M~ comme tt disait, te bureau d'agent de
e))a~ga o~ it s'enfermaitd'ocd~aire,cf it prenait des dpu.
chos d'air, au bras de sa femme, regardant c~unr sa petite
Jeanne à travers les omhettes des sureaux et.tes mûres de~

Sa place, d~ns ta maisonRippert, lui assurait une rip
<ac)te. !!y ajoutait te traçait. C~ëM~uu heureux. Sa &mme
t'adonMt. H t'avait 6poua6e par amour. ~)rphe)me, N~0 d'un
Vte~ otHeier en rptratte~ ~norttrëspauvre après avoir donu<i
a son paya tonte âne vie de sacriMeos obscurs, eUe ne lui
apportaitque sa NeauM,mais e~e y ajoutait te dévouement
te ptus profond, ta tendresse ta ptus passionnée y

Ht n'y avait qu'une femme comme toi apmonde, disait
le jeûné homme souvent, et je t'at trouvée!

La naissance de Jeanne avaitété une joie dans te Muno
ménage. On avait ptant~tans un coin die la mtns<<n d~
Vitte-d'Avray, nouvoltementacquise,an marronnier, bap-
tisé avec te Champagne qui avatt arrose tes dragées de
t'enfant, et que tapette appelait JMo<, te regardantgrandir
et se mesurant& luiavec de longs regards d'envie.

Si quelqu'un s'aimaiten ce nion~e, c'étaient ce~ trois
êtres vivant d'une existence s~ étroi~em~nt cjmmune, ne se
QUtMant que lorsque, curantTête, te père, transportantsa
maisonnée & ta campagne, venait passer dans te !og}s dp h
rue Taithout ces heures qui semMatent si longues & Hcr-
mance Barrât, i,Le matin, ette t'accompagnait à la statton, la plupart du
temp~. Etie attait, te soir, & tagare. Jeanne prenait te paquet
rapporté par te përe, et t'pn rentrait au logis, brasdessus,
hrasdessous, ta main dans ta main.,

C'est un pâté, ça? demandaitJeanne, eu desjoujouxÏ
ou des bonnes choses ? ou un petit «rien-du-toutt ponrmaman?.

Et c'ét~tt, ta ptupartdu temps,tout cela ensemble, et les
tëvres do ~ntëre et tes menottes ~el'enMtntcaressMentà h
fois, pour remercier,les joues du përe.

Ah! comme ce soir-ta, Ï'Mrre tard~tt & venir parun
instinct singulier, une terreur sotte qui t*efErayMtenc<
davan~tge,Hermancehêsi~ita allerau-devant de son mari
La question triste de Jeanne lui revenait aux oredt'M. Eth)



se là répétait tout bas, la cœur serre, disant do temps à
autre, font haut, ctunmc le poltron chante dams l'ombra
po'!fseraaàurer:

–.tc8uisbête,moi!t
E!te trossatHitde la tête aux pie<!s,nerveuse, pMo comme

une morte, lorsqu'à M griÏté~~oiochetetetjttit.cott~ etoehedontntôrto'I()~~'arinon~ait~â~ié daa$'lé~Ip,gis qü'nb~
Jont ta son <!t&{r ]t'atmoo<aitJMN&~ ~M Ïô.ipgis qa'anp
hennénouveUe.Ses yeux se(ienaërè~tcûm<ne to<tt& rhoure,
et eHe sa semtit oppr6ss<e, n~osant faire' nn ~s, se deatan-
ttantqu!poNvaitMnsisoMterI&.

Papa! cria !a voix gaie dé tapetite, traversant t'airttM
soir commeâne tusee de joie. C'est papa Ponsoir, papa!

Jeanne, se cramponnant aux jambea du përe, !ui tendait
te front, iui onHut tes ievres.

H posa sa to~e sur ces cerises vivantes et pressa i'en-
&ntentre8osbras,sitort~uëlapëtitedit:

–Oi)!iumé&isma!,papa!cdmmëtù!nesen'ea!t
Pierre Barrât posa rapidementsa Jeanne sur le sabte.

C'est vrai? Je i'ai&ttdu mat, panvrette?
–Non, pas de mat du tout, papa!
–Jenel'auraispas&itexprës,va!
L'entant souriait. Etïe s'arrêta tout a coup en regardant

son p!)re. Ït ~tait Heme, avecun rictus aux Mvres qui don-
nait quetque chose d'étrange a sa phystohonue d'Kommo
heureux, d'ordinairetrescalme.

M' Barrât s'avançait maintenant, embrassant sbn n~ari
dans une étreinte éperdue, foUé, nerveuse.

Ette était 8t trouMéoqn'eMe ne remarqua j~àa que tes
mainsdu jeune homme brûtaieni de aëvré.

Pourquoi as-tu sonné ?dif-elte. Tu avais donc duMie
hclefdetagrttte?

Moi?. Non. Tiens, c'est vrai, j'ai s6nné.TJnduMt!t
Il parlait d'un ton sec, saccadé, essayant de paraître gai.

Ah! que je suis heureuse de te voir! dit Hermanoe.
C'est vrai, il me semblait que ce soir n'arriverait pas

–Pourquoi?Qu'y avait-il donc?
Rien, tu sais, mes folies. De& idée~ niaises. Je broyais

<)unoir;comntetudi8.
Elle lui avait enlevé son chapeau, lui épongeant léfroh~

avecson mouchoir.



Comme tu as chaud 1 Tuas encorecouru pourprendre
le train?: Entre vite.

Au salon, elle le Ot asseoir dans nn fauteuil, approchant
un pouf à c&ta de lui, et regardantson Pierre avec une ex-
pression d'amour éperdu.

Et qu'avait-ilfait depuis le matin? Comment allaient les
atfaires? Avec qui avait-il déjeuné?Qui avait-il rencontré!
Que lui avait-on dit? Y avait-il encore beaucoup de monde
sur les boulevards?

Il répondait tant bien que mal, d'un airdistrait qui pour-
tant ne frappait point cette femme, tout a l'heure inquiète
d'une chimère et maintenant aveugle devant cette réalité: la
préoccupationde cet homme. Pierre était là! Elle n'on de.
mandaitpas davantage. Toutes les craintes étaient Unies.

Au momentde se mettre à table, on appelaJeanne.
La petite était restée au jardin.
Elle revint toute songeuse.

Qu'est-oe que tu faisais, seule ?
Moi? Rien.
Dis-moi ce que tu faisais, Jeanne?
Eh bien, répondit l'enfant en baissant la voix, je

regardais le nid, tu sais. C'est vrai, maman, c'est triste, ces
choses-ta, qui sont si jolies quand c'estvivant

Les parents échangèrent instinctivement un.regard silen-
cieux, toujours étonnés de toute réBexion qui traversait ce
petit cerveau.

Pierre Barrai était livide.
Tu ne manges rien, ce soir, Pierre? dit Hermance.
Non, c'estvraiJe no sais pas ce que j'ai. J'ai eu un

peu chaud. Ce n'est rient1
Et il mangea, ense forçant n.
La nuit tombait peu à peu sur le jardin assombri. Des

sons de cloche traversaientl'au*, par-dessus les arbres. La
mélancolie du crépuscule pleuvait, commeun brume grise,
sur la terre endormie.

Maintenant Jeanne dormait. Elle dormait, là-hant, dans
les rideaux doublés de percale bleue de son petit lit blanc.
Sous la lampe à abat-jourchinois, dont les bonshommes et
les couleurs avaient tout à l'heureamusé l'enfant, Hormance
continuait sa broderie, et Pierre feuilletait un livre, de cet



ir distrait qu'avait eu la jeune femme lorsqu'elle l'atten-
dait.

!!sNe se parlaientpaa. Ces silences leur étaient chers par-
Nfois, dans les longs soirs. Elle se disait « M pense à ses
~affaires ? et elle se taisait. Lui, bien souvent la regardait,se répétaitqu'il l'aimait, qu'ilétaitahné, qu'il était.heureax.

Les phalènes de nuit entraientdans le sa!pn par la fenêtre
ouverte, et tournoyaient, en brûtant leurs ailes lourdes au
verre dé la lampe.

Hermanoe dit tout à coupBarral d'unevoix brève
si un malheur quelconque arrivait un jour, et que tu ap-
prisses do moi. je ne sais quoi –tu ne m'en voudrais pas,
dis? Tu serais certaine que ce que j'aurais fait, je le faisais
pour ton bien, pour celui de notre nUe ?

Qu'est-cequetu me dis-là? fit-elle on se levant touto
droite, d'un seul bond, commeélectrisée.

Elle appuyait sesdeux mains sur la table, puis, se bais-
sant, elle releva brusquement l'abat-jouret regarda le vi-
sage de son mari que la lumière frappaiten plein.

Barrai avait eu sansdoute la force de composer sa phy-
sionomie, car il souriait, cette fois, sans contrainte appa-
rente.

Pierre, demanda la jeune femme d'une voix étran-*
glée, que signifie ce que tu viena de me dire?Qu'est-cequ'il
y a? Qu'est-ce qui se passe? ·

I! !a vit si agitée, la face convulsée et les yeuxsi hagards
que, voulantparler,il s'arrêta, songeant maintenantqu'avec
une nature aussi nerveuse,mieux valait se taire.

Je suis un imbécile, ou un NMMMM, comme dirait
Jeanne. Une plaisanterie, rien de plus Calme-toi. Ça.ne
signifie rien du tout.

H se leva à son tour et pris les mains d'Hermanoe. Elles
étaient glacées.

Je t'en prie, mon enfant, oublie ce que je t'ai dit. On
ne soumetpoint à de telles épreuves des natures pareilles à
la tienne. Je ne sais même pas quelle songerie me passait
par la tête.

Une songerieTu as dis que si j'apprenais jamais detoi.
Etqueveux-tuquetu apprennes? Jet'aime!jet'adoret1



je<htnnera!s ma vie pour toi Voità tout. Voyons,ealn)o.
toi.Reviens~tQi.Ahtt'ava)shienb6soint..t
Droite, les lèvres vtolacéesdana un visage immobile,
comme figé, Hairmahc&Mgardaitson mari dana te Manode~
yanx, se demandant comment, en si peu do temps, la n)!e
et le père venaient, l'un après laatw, frapper, en aaetquo
sorte, ai brutalement sur son ceear.
Barrai paraissait désolé. H s'en voûtait, disait*H. OttoHa
idée d'atterévoqMer ainsi dos diables noirspropos do rien!1
Il avait voulu soumettre Fa~ection d'Hormamee à une
épreuve. Cela est toujours. niais. Voyons, de bonne foi,
quel malheur ponvait-eHe pTevoir?Et quelle ideeNtui,
quelle idée folle, d'aller prononcer justement cet affreux
mot AUons, ii n'y iaUait ptus penser'. C'était ce orëpuacute,
cette nuit tombante, qui le poussait toutà l'heure à: inventer
anetetteMMevesee.

U embrassait, au front Hermance toatû froide, et essayait
de la rassurer, mécontent de tai-même,d'avoir laissé, dans
un moment d'expansion nerveuse, échapper une. parole qu'il
eût voulu racheter.au-prix d'an periL

Elle semblait se laisser convaincre, restait immobile, et
regardaitPierre dans un mutisme qai faisait pear aa jeune
homme..

H passa toute la soirée à tAcherdMacer l'impressiontra-
gique de cette confidenceentamée et qu'il avait arrêtée net
devant l'effarement d Hermance.

Il se rappelait les recommandations du vieux medecia
qui avait vu la jeune femmetonte petite. C'était commeune
sensitive, une de ces natures à la fois énergiques et frêles
qui ressemblent à du cristal fin. Vibrantes, un rien les
émeut, un rien les brisé. Il fallaitprendresoin d'elle comme
d'uneenfant. Sa mère étaitmorte d'untransport au cerveau,
très jeune.

Maintenant, Barral réentendait tout cela. Les moindres
mots du docteatlai revenaient. 11 se contraignaitano plus
rien laisser paraitre d'une émotion violente qui l'agitait.
Toute la nuit,.qa'il passaéveillé,il fermales yeux, sentant
bien sur ses paupières le regard anxieusementinterrogateur
d'Hermance, et il songeait. Demain! Ah 1 qu'il eut voulu
être à la même heure demain 1.



Il se toval'heure accoutumée, ,annonoa <~ M"* Barra!
(pit aUait à Paris,écrivit rapidement quelques. mots sur
son bureau, et, partit, après avoir embrasse aa femme, et
d'ua air dégage, sa petite Mte qui lui disait:'

Voita! tu m~mbrassaa pus fort a cause d'hier! Mais,
ttt sait, j'oimo&jtenquetn menasses mat!

)
Au revoir répondit Pierreen essayant de rire.

Il part!t om coûtant, son patdessus jeM sur son bras
gauche et criant à travers !agri!!o:

Je reviendrai probablement plus tôt quo d'habitude.
Au revoir!An revoir, ma chérie.

Hormaneele suivait dos yeux, de loin, oubMont ce qn'it
lui avait dit la veille. 1

Un mauvais rave! Ettedevaitavoir mal entendu, n avait
t'airsihenrenx! i,

Hermancedéjeuna sente avec sa illle, et, après déjeuner,
eUe reprit sa broderie, sa~ptace oans le tonneaud'osier, et
Jeanne se remit à courir après les papillons.

C'était une journée pareiMe à toutes les autres journées,
avec du soleil, un vont doux, des partums, te calme cher-
eho sous tes arbres.

Et le temps passait, danata quiétude revenue. Qu'on était
bien là, loin de tout le monde, comme à cent lieues de Pa-
ris, dans cette maison d'amoureuxoù le père reviendrait le
soirl

La cloche de la grille sonna brusquement, de son même
son clair, joyeux, gai comme un carillon de fête. r

C'est peut-être papa! criaJeanne,courant comme tous
les soirs. Pourtant, c'est bien lot!

l'avaitdit: il devait rentrer de bonne heure
–Maman, c'est ione voiture!'dit l'enfant.
Hermance apercevait, en eNet,une charrette, pareitte &

celle des maraîchers qui s'arrêtaient, le matin, devant la
grille, vendant des légumes. <

Le domestique attait ouvrir lentement, sans douteè
quelque fournisseur. tHut tout étonne de voir descendre du
siège un gros homme en redingote boutonnée, très pâte,
que M' Ïtarral reconnut bien.

Un des amis de son mari, M. Aures. Et que venait*mire
ta,<)ans cette charrette?



Sans douto il aperçut M*" Hormance à travera tagriltc.
Vivement, il dit tout bas au domestique

Eteignezmadame1
L'autre regardait sans comprendre.

Emmenez-la! dit M. Auras, d'un ton brusque.
Mais Hormance était trop près. EMe s'avança jusqu'à fro-

ler la roue, et demanda à Auras
D'où venez-vous?Qu'y a-t-it donc?

Sar le siège, à coté du charretier, quoiqu'un qu'elle no
connaissait pas et qui la salua, lui St peur.

Avec sa cravate blanche et sa rosette rouge, cet homme
avait l'air d'un médecin.

Qn'est'cequ'on apportaitdonc, qu'est-ce qu'on trainait !a,
dans cette charrette?

Madame, ditM. Aurès,la voix serrée, n'approchez pas!
Madame,ne regardez pas!

Elle fouilla to regard du gros homme, écarta Aurès,
comme il voûtait s'opposer à ce qu'elle avançât, et,
brusque, éperdue, plongeant entre les ais de la charrette,
elle vit, étendu, quelque chose do lugubre un corps raidi
que recouvrait a demi le paletot gris emporté par Pierre
Barral, un cadavre dont ce vêtementcachait le visage, mais
qu'ette reconnut, cite, en poussant un cri affolé, un rugis-
sement d'épouvante, et se précipitant, grimpant des genoux
et des ongles dans cette charrette, arrachant le paletot, col-
lant son visage à la face pâte de Pierre, elle appela, cria,
hurla, jetant au vent, au ciel, au grand silence funèbre qui
l'enveloppait, ces appels éperdus!

Pierre! Pierrel. Réveille-toi donc, Pierre! Est-ce
qu'on t'a tué?. Qui t'a tué? Pierre! Pierre! Ah t celui qui
l'a tué, je lui arracheraila peau avec mes ongles! 1 Je lui
mangerai le cœur.

Le domestique avait emmené l'enfant qui, machinale-
ment, en chemin, avait ramassé, sur le sable, le nid vide
de la veille.

M. Aurès remit,le soir, à Hermance Barral, unelettre que
lui avait conuée Pierre.

La femme apprenait là pourquoi Barral s'était battu et
pourquoi il était mort. Pierre avait joué. Hasard et désœu-
vrement au début, nevre et désir de corriger le destin en-



u!<< do rattraper la porto subie. Histoire banale. Pour rp~r
aisir ce qui lui avait échappé, coulé entre los doigtacomme
o t MM, il perdait encore et toujours. Et ce qu'it perdait,
'était la luxe de la femme, la future dot do la atto; pis que
eta, le pain quotidien au logis.

Alors, dans son exaltation et son désirde revanche,il en-
~e:<it tout, jouait sur parole, reperdait, vendaitles titres,
eatisait, jetait aux créanciers comme i! eût jeté au feu

co qui lui restait pour vivre, pour se racheteret vaincre.
!xnsporé, aubier it cherchait querelle dans un moment de

ureur et do doute à il ne savait quel brelandier tare, qui
taut-Mre biseautait les cartes on ayant soin de !e faire avec
a pointe d'un nenret et subitement il s'éveillait, do cotte
)sp!'ce de cauchemar, qui avait dnr6 qnetquea semaines à
ino, avec la ruine derrière lui et, devant, le for d'un apa-

assin.
ti se battait alors avec une Apre joie, comme pour laver

ans !e sang toute cette honte qui t'écœurait, mettre une
enu&re aventureentrecette folie de parieuret une vie nou-
elle. tt avait hâte de reveniraux chères douceurs de ses
ours paisibles. U ne voulait pas que io duel eût lieu le

atin afin de n'éveiller personne, de ne point troubler le
ops endormi; on se battrait vers midi. Il choisissait, pour

en finir, un coin voisin de Vitte-d'Avray,une clairière dans
e bois des Fausses-Reposes,pour accourir plùs tôt vers Her-

mance, embrasser Jeanne, et, blessé ou lavé à ses propres
yeux de toute souillure, avouer maintenantà sa femme ce
~u it n'avaitpas osé laisserdeviner la veille et lui dire

J'ai gâché notre pauvre fortune, Hermance, mais je
suis assez jeune et assez courageux pour en gagner une
autre! J'ai l'avenir devant moi!t

L'avenir! Et c'était un cadavre qu'on rapportait & la mai-
son en deuil!

« Si je succombe,disaitla lettre suprême, pardonne-moi,
Hermance; pardonne-moide vous laisser pauvres, après
avoir pu vous faire riches. Vends l'humble maison, si
joyeuse,qui est toutce qui nous reste à présont. Élève notre
enfant. Apprends-lui & ne pas me maudire. J'ai été insensé,
et cette fièvre de quelques heuresvous ruine peut-êtrepour
toujours. Ah si je ne meurs pas et je ne mourraipas!1



est-ce qu'on meurt? quelque chose me répéta que j<

pourrai tout répareret me dire encore ton marî qui i'adoK
ton mwi redevenu digne de toi, chère et exquise creatuK
et digne de ce petit ange qui est notre Jeanne.

« Je t'embrasse de toutes les forces d'un ceeur qui est
toi tout entier.

PnaotE BtBBAt..

MtHe baheM de mMn Jx))t<t t8K.. (j~ p.~ toi et la
petite dxns ce e«ft<.

-t- C'eat siaguMor, nMasMM'' Anr6s, dit HornKmoa ffo
dament, lorsqu'elle eut Uni de !ire ta tettre qu'e!te av<t
aomM6 épeter!yHabe par ayMabe, tentomeat, CM rcgM
dantd*un<aimxe. Pourquoi Pierre ntedit- que j'aiea h
pardonner? Il ne rentrera dono pas, ce soir?

'1.,Elle souriait, do <~t Mf enfantin,j~earew~, touchant!!
niais qu'ont parfois iosfoMes.

l,.
M. Aares eut par tout le corpsan petit tremMementin

ctHe.n appâta le tn~decin.
–Docteur, dM-it, écouter donc! Regardez donc!
M' carrât ptiatt doucement,précieusement, la lettre

son mari, !a baisait, la gtissait dans ia poche de sa robe,

et, cherchentde yeux, autourd'elle, quoiqu'unou quetqnt
chose

Jeanne! msaït-otte, Jeanne Mon chapeau! Le gran
chapeau de paitte, tu sais! Nous allons a la gare attende
papa. Et bien ou es-tu donc,Jeanne? Papadott MrearrM
:Il t'apporte une poupée, et tu ne seras pas là V~te vih
vite donc, mon en&nt

Le mMecin posa sa main sur le front de la malade.
Aurès, tout rouge maintenant,etouNantet étrangla d'éme

tien, quest}onnait du regard le docteur, qui aemblait,com-
templerom ne savait quoi à terre.

Fièvre cérébrale ou folie dit. cnBm le médecin M

hochantia tète,On verra plus tardi1



VI

COSSCt.TATtON

La Sa~n~/l
Ma qu'apte la traveMée de ta place triste, plantée d'ar-

hres MM ombre, projetant Ïour silhouettegr~le sur l'herbebres san8,omb.~e;1 pmegi'èle sur l'horbo
pelée qui pousse do ce MM, foûMe partes tatonsde~~tetHos

M promMhan~ hiorà db Fhoapice, cnj& tranchHaporté où
ctapotoun draCeau Incolore, à~-dûasus de TiMcnpUon
tugabre: ~fo~Me de ~aTM~/Mte, Fe~e~ om eat eottntne
envctoppô d~ gratid stbhce mëtancotiqa~d6 cotto cité
dotcnto.

Une impression de tristeese reposée tomt'e de cea hautes
muratUos grises, de ces massifs d'arbres, de ces to!ts de
tuiles rouges maitsarNës ot de cesporspécHves iaUnio~ rap-
pelant celles des tableaux dé Petèr de Hobg. Et M tong de
ces murs, tandisque se traînent des larveshumâmes, tandis
que des Yte<Ues au dos courbé tomge&t, appuyées sûr leurs
bâtons, ces ruelles qui font songer à celles de quelque
béguinage flamand, de jolies filles en taMier Mamc, une
eoi<îc blanche sur leurs cheveux Mouds bu brum~, toutes
jeunes, pareilles & des soubrettes d'un autre %gé, a~ec la
fratcheurdes vingtans sur là joue. trottinent deteuts petits
pieds sur les pavésgris sertis de gramens. C'est ta jeunesse
vaiMante qui aide toute cette vieillesse a mourir. Ce'sont
les filles de service dévouées au soulagement de tous ces
maux. On les rencontre partout, saluant de quelque l~ste
bonjour une de ces vieilles, courbée en deux sur son lianc,
prenant le frais ou humant la chaleurrécnauNamte, et qu~on
appellede ce nom, poétiquementdoux et attristed6j& connue
un appel du tombeau les reposantes.'

Dans ce bâtiment immense, dans cet entassemantdelogis



de la Stdpotriere, ville à part dans la grande viMc, avec sa
population tragique, doutOttrause,ses six mille âmes ros-
pirant dans cet amas de muraUtos, comme à l'ombre de ce
dôme noird'ardoises qui est l'église au bout des grande
cours où, sur les bancs de bois, ruminent miséraMemod
leur existence, ces pauvres vieilles bouf))es ou ratatinées
par t'êge là-bas, après avoir longé ces parterres de
Meurs, iMutTus de lilas, au printemps, ntétancohqMeaà raM.
tonme; au bout des arcades successivos qui s'ouvrent,
l'une après l'autre, sur des cours nouvelles, cour Sainte-
Ctaire, rue SHint-FeMx, et dont chacune est comme le pr<t-
menoir de maux ambulants, de viemosse~ iemtomcnt trat
nées, de decrépt'adesinconsoientes,on arrive, en dépassant
la largo ruo de la Cuisine, dont on aperçoit, par la porlo
entr'ouverte, tes marmites énormes, les caaserotea gargan-
tuesques jetant leurs éclats de cuivre ronge, à une sorte de
ruelle conduisant, à gauche,.au service du docteur Fargeas.

En face, nn portail s'ouvre sur la démence. C'est ta
domaine dos aliénés.

A gauche, et avant de franchir la porto de la folie, c'est
le quartier dos maladies nerveuses, de l'épilepsie et de
l'hystérie, dont, avec le docteur Charcc.t, M. Fargeas, te
maitre de Georges Vilandry, avait la direction.

Comme, sur l'enseigne de bois d'un chantier,ces mots se
détachaient

SAtNTE-t.ANBB

division MC~MH.

a l'entrée de la cour, avant le pavitton étevé de quelques
marches en pierre, où, le matin, venaientdu dehors, pous-
sant laporte avecdes espoirs de guérison, un tas de malades
aux tremblements et aux marmottements nerveux, leurs
membres déformés quelquefois parl'ataxie,et, péniblement,
s'asseyant dans la petite pièce à claire-voie qui précédait le
cabinet de consultation où M. Pargeas passait sa visite, et
le vaste établissement où il électrisait ses malades..

De temps à autre, un élevé externe ouvrait la porte da
cabinet, ou encore Vilandry montraitsa tête couverte de la
calotte de velours noir, qui est la coiffure d'uniforme de



interne, et, los mains dana te tablier noue a sa ceinture,
pelote piquée ~'épingles pendant sur M poitrine, il
~gardait cette lugubre foule de malades attirés par là
ciM'ce du mattre, et qui tournaientdes promenésanxieuses

vers ce cabinet, où étaient, pour eux, le soulagement à
L'uts maux, le remède, le salut l'espoir, du moins 1

C était la douleur faisant antichambre.
Des gens sortaient,une ordonnance à la main, du cabinet

)ù d'autres malades s'engouBraiemt, tout pales. H y avait
es redingotes coudoyant des blouses, dos chapeaux de
ille aux neors fanées, tremNottant à cote de têtes bran-
tes, coitfëes d'an bonnet de linge. Une ntte de service,

te, saine, gaie, regardait sans pitié, toutnaturettement,
comme dos monstruositésaperçues tous les jours, ces hébé-
des, ces contractions,ces torsions atroces de bras, ces
ouvements rapides des machoires, tout ce que le ramoi-

bsement de la moelle humaine pouvait produire de féro-
cités ridicules.

Dans le cabinet, debout, droit, solide, grand,maigre, avec
des cheveux noirs crépus, un mil sombre plongeantdans
M d'autrui comme un scalpel dans la chair, les favoris
~is, la lèvre rosée, le docteur Fargeas interrogeaittous ses
malades qui arrivaient là comme un mot, après un flot, et
dictait à ses élevés, assis devant une table chargée de pa-
piers, d'instrumentsde physique, et de disques de couleurs
iffêrentes, formant, réunis, le spectre solaire et permettant
aa docteur de se rendre compte des perturbationa, des lé-
sions de la vue chez ses malades.

Vilandry,debout, écoutait, examinaitet interrogeaità son
tour, et lui aussi, comme sous la dictée de M. FargeaSf pre-
nait rapidement des notes.

Aux murailles, des photographies, des dessins, des chro-
mo-lithographies représentant des cas bizarres, étaient ac-
Mochés.daUs des.cadres. La lumière entrait, au fond, par
la large fenêtre donnantsur une cour et, de temps à autre,
derrière les vitres, une face terrible d'épileptiqué, les che-
veux épars, venait se plaquer, et, hagarde regardait
mrieusement.

Le maître allait vite, n'ayant& donner qu'un peu de sa
scienceet de son temps à toutesces souffrancesaccumulées,



réunies, là, sur les bancs de l'antichambre,dans une pro.
miseuité hideuse.

Qu'est-cequa vous avez?
-L'hommeregardait, hébété, n'osant parler un vieil oN.

cier décoré,portant une redingote râpée, tournant entre sa
doigts, commeun enfant, un vieux chapeau gris, coupé en
deux par un crêpe.

Sa femme, petite vieille, rouge, ridée, souriante,vêtue o<

noir, lui disait:
Répondsdonc, voyons! Le docteur te parte!

Puis, le vieux restant là, silencieux, les prunelles sur le

parquet, timide, abêti, la femme reprenait, parlant tt{<
vite:

Voila, monsieur. Il ne dort plus. Il ne peut plus dot
mir. Et des migraines, des douleurs. Oui. Dans tout le

coté gauchedo la tête. 11 reste des nuits sans rien dire, !s
yeux ouverts. C'est depuis que nous avons perdunotre BUe.

Le docteur dictait l'ordonnance.
Vous reviendrez dans trois jours,madame.
Mercredi?
Mercredi.

Sans dire un mot, sans faire un signe, tout d'une pièce,
à petits pas d'enfant, le soldat sortait, emmené parla vieille
qui, pour le faire se redresser, tout bas repétait:

Allons, commandant! Voyons, commandant! Qu'est-co
que c'ost que ça, commandant?

Et lui, tête nue, bégayant, essayait de salueret disparam
sait, balbutiant

Merci. ci. ci. doct. docteur!
A un autre dit M. Fargeas.

Un homme jeune encore, chauve, usé, pale, anémique
entrait, timide aussi, peureux. H se plaignaitde la tête.
ne digéraitpas, ne dormait pas.

Quel est votre état?
Teneurde livres!1
Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien. Tacha

de prendre l'air. Marchez beaucoup, allez à la campagne.
Allez-vous à la campagne?

Je ne peux pas. Le dimanche, j'ai une tenue de livres
supplémentaire on gagne si peu et alors.



Alors,tous voulotvonspasser d'air, de fouilles? AMei!
ta'ampagne et marchez!
Dc< femmes entraient, se plaignant de sentir en elles

am'ue desboutes qui remontaient, tas ~iounaiont. Et puis
t y nvait des moments où elles tombaient, sans savoir pour.:

nai, comme du hautmal. .· a;,
AYez-voMsoncorcvotMpbre?~Om.moMiear..
Qu'est-ce qu'il fait?

–tiest~Sainte-AMte!'1
AicdoUqtte, disatt M. Fargetsen setommantvorsios

~VPS.
Votre mère?

–Mam<mastm6rte.#.
–Deqaoi? ''r

D'une cotMet Elle était nerveuse, EMe avait des aym-
Mp''saassi,conimemoi! w

Le docteur prenait entre ses mams, comme un aoMtpteur
iùt manié de iagMse, ces bras etcette chair de femme,
cterrogeait, palpait et jetait, de temps à autre; des obser-
tions que recueillaientles élevés, Vilandry interrogeant
-ette inconnue dontle c~analysait les antécédents, et
écrivait avec impa8siMUtê~o&«?fea<MMeMnique:

Hémiattesthësie ducote droite ..Diminution de
iensibilité au bras ~uche! Hystéro-epileptiquë.. Es-
myons le bromure d'éthyle.Y a-t-tt encore des malades?

Et, pettdant que lajenne femme interrogée s'en altait
oute rouge, comme effrayée, et, dans son trouMe,sachant

à peine retrouverson chemin sur le seuil apparaissaient
deux femmes en noir, l'une toute paie, apeurée, regardant
devant eUe avec des yeux Bxes; l'autre jeune, essayant de
Morire comme pour se faire pardonnerson audace et bien
wait de ce docteur Fargeasdont on luiaTaitta~t pairie

Georges Vilandry laissa involonMrementéchapper un
m de surprise joyeuseen la reconnaissant, cette grande et
mince jeune femme brune ~tfi conduisait sinsi aa m~re, et
itiretrotteait là; amenée par la Yiécessité an Tsentld&fieth~
'ital, cette enfant rencontrée à yironay,ityà~tttd6j!tdeuà
MnM'ines, eta laquelleilayait, depuis, songé souvent, pen-
tifettoutattendri. ¡ ?

t~s .utOCB~ B'Mf BttM!(& 4 IS9



Aux carreaux, la pauvre femme épileptique, auxohevo
ëbeurines, frappaitda ses doigts contre la vitre et montr
à la jeune femme et à sa mère un petit cahierd'un sou, M
hier d'écolier à couverture illustrée d'une image, rama
on ne savait on, et répétait d'une voix qui était un glapi
sement

Achetez-moiça? Achetez-moiça C'est le remède po
ne pasveiUir!1

Faites taire cette femme, dit le docteur Fargeas.
Un dos internes alla au carreau, et, en l'apercevant,

femme au cahier d'un sou disparut.
Elle sera montée sur un tabouret, dans !a cour, po

voir ce qui se passe ici.
Oh: eUe serait facilement dangereuse, comme toute

les épileptiques, dit Fargeas.
JI se tourna vers les deux femmes en deuil, et, parlant

la mère:
-.Qu'est-ce que vous avez, madame?
Comme, tout à l'heure, la femme du commandant s'ehi

mise à parler, ce fut la jeune alléqui, montrantdoucement
d'un geste de pitié tendre, la femme en cheveux gris, plo
gee dans un mutismepeureux, répondit:

Ma mère est sujette à dos accès bizarres, docteur, qo

ne sont pas de l'aliénation, je crois, mais qui, depuis de

années, la minent, la tuent. Je l'ai d~jà conduite dans on
maison de santë.

–Chez qui? demandaFargeas.
La jeune femme donna un nom.

Eh bien 1 on a dû la bien soigner, là?
Oui, docteur, mais.

La jeune femmehésitaun moment,puis très franchem
sans la fausse honte ou le ton humble des suppliants

Mais cela coûte cher et mon travailne pouvaitsuCh!

à payer ce qu'ondemandait.
~h! dit M.Fargeas.

Vitandry se sentait tout ému par cette douce voix A

femme, et Jeanne l'ayant reconnu et salue d'un sounn
triste, il en éprouvait comme une sorte d'impression epm
parable a un flot de lumière lui arrivant en plein visage.

Et quel est votreétat? demanda le docteur.



Je donnais des leçons de piano, de français. Je faisais
e la couture, des broderies. Un peu de tout. Maintenant,
;ek m'est dif&eile. H faut que je Teste tout le joura e&té de
un malade. Elle a des idées sombres quelquefois. Elle a
;ouin se tuer.
M. Fargeas enfonça son regard dans les yeux fixes de la

mh'e, qui se tenait debout, pareille, dams ses vêtements
noir; à une statuede pierre.
Il interrogeait la &Ue, tout en examinant cette femme

fttnaigrie,dont !es lèvres p&tes, serrées et comme cousues,
ne laissaientpas tomber une parole, taudisque lés pruneHes
demeuraient fixes, la malade regardant devant elle sans.
paraitre rien comprendre.

Alors Jeanne racontait la vie douloureuse qu'elle avait
menée, depuis aon enfance, avec la malheureuse,dams i'im-
mensiM de ce grand Paris, sourd à tant de maux. Un jour,
le père avait été rapporté, te corps troué, dans unecharrette,
ahporto d'unemaison achetéepourypasserlesétésjoyeux.
Sous ce coup de foudre, la raison de la jeune femmes'était
comme écroulée, tt fallait l'arracher de vive force du bord
de la fosse où l'on descendait le cercueil de PierreBarrai.
Elle voulait s'y jeter, s'y enterrer, mourir là, sur la bière
de ce mort. Cette première exaltation morbide passait. Le
babil de sa petite Jeanneramenait un peu de calme dans ce
pauvre cerveau malade, Il semblait déjà que la Cllette com-
prit tout Quelque chose de sérieux, de pensif se logeait
dans cette tête emantine.On eût dit qu'elle sentait vague-
ment que, désormais, dans le chemin qui lui restait faire
avec Hermance Barral, ce serait elle qui serait la mère.
Sans se rendre compte do rien, elle avait l'instinct de son
doux pouvoir consolantsur cette âme blessée & mort.

En mourant, Pierren'avait pas laissé d'argentà sa femme.
Ce n'était pas la misère, mais c'était la gène. On vendit la
maison de Ville-d'Avray.Ce f<tt pour Hermaaceunnouveau
coup de couteaudans le cœur. Elle l'aimait, ee triste l~is,
cejardinou Jeanne,toute petite, couraitapreslespapitions,
ramassait,les scarabéesaux élytres mordorés, .beaux~comme
des émeraudes. Elle aimait ce coin de terre ou il lui seui-
Mait que, sur' le chemin caillouteux, devant la grillé, elle
eût retrouvé desgouttes de sang de Barrait tombées par les



fontes de bois de <iotte charrette de mnrateher qui a
tratué ta te cadavre.

Avec l'appétit de souaraneo qu'ont ceux qui se plaint
dans tour douleur, voûtant comme l'ivrosao même de 1cm

maux, Hermance Barrât, dans ses moments los plus lucid;

on par instinct, lorsque sa raison l'abandonnaitdans ses a
ces, ontrainuit sa ulto vers la maison do Villo-d'Avray, t
timide, silencieuse, regardaità travers les barreaux de
grille blanche la maison tapissée de glycine, couverte A
larges feuilles vertes de l'aristoloche, et la pelouse, e< h
pins, et t'erabte blanc, et dans un coin, près de ta grille,
c~M du grand cerisier, le marronnier, qu'on avait planté
jour, du baptême de Jeanne.

Tu l'appelais Moi! disait Hormanceen hochant la Mt

Re~trdecomme il a poussé! Il n'est plus à nous!
Viens, merp' répondait Jeanneen essayant d'oatfaim

lu pauvre femme, qui s'obstinait à demeurer à la mtm
place, immobile.

Tu vois, répétait la veuve. C'est là que ta charroi
s'est arrêtée. Ils ne voulaientpas me laisser voir! Ah

ton pauvre père! ton pauvre père! Quand il m'avait pur
comme il t'avait fait la veille, j'aurais du pourtantdevi
qu'il y avait un malheur sur la maison. Je n'aurais pas tiù
laisser partir. Je suis coupable. coupable. coupable.

E)to répétait le mot machinalement, devenant pensive
<:ommo si le goutTro de la Mie la ressaisissait, et Jeam

t'interrompait, tâchait de l'arracher doucement à cette co
tomplittion ilangerouse, et disait t

Mcre mcrc
Du fond du jardin, de ce jardinoù Jeanne autrefois avt

joué, des cris d'enfants venaient, pareils à des gazouiH
d'oiseaux, à travers les arbres. Une mère passait, se prome
nait lentement sous une ombrelle do toile. Dans un eoin,N
homme jeune, en vêtement de coutil, lisait.son journo
étendu dans un fec~Mt~-c~aM-, sous l'acacia aux gra

roses. Des heureux,ces inconnus! Ces inconnus qui suce
a

(taient à la pauvre Hermanee dans le logis où l'on avo
veitlé le corps de Barrai, là-haut, dans cette chambre e
Hermance semblait revoir t-acore la pâle lueur des ciet~
jaunes! Et il lui semblait que ces gens lui volaient quel



tMcde sa vie, marchaient, inconscients, surses plus sacrés
txvenira!1
Elle frissonnait, se laissait emmener par Jeanne, et il

'était pas rare qu'à ces pèlerinages douloureux, auxquels
n ne pouvaitarracher cette femme, une crise auooéd&t, si-
istrc M°" Barrai apercevant le meurtrier de son mari
u'ette n'avaitjamais vu et voûtant le tuer, lui vider tes
rbitM avec ses ongles.
TantqueJeanne avait été petite, une aaaar de M"* Barrât,

)orte maintenant et demeurée vieille fille, était venue vivre
Paris avec Hermance, la soigner, surveillantaussi t*6du-

ution de l'enfantqui, mise en classedans des établissements
c second ordre, dans des pensionnats de faubourg, appre-
tait pourtant, avec une résolution ardente, voulait tout sa-
oir, comme si elle eût senti que l'avenirde samère pauvre
posait tout entier sur elle..
M. Aures, un des témoins de Barral dans son duel, avait,

m moment, voulu venir en aide à la veuve de son ami,
mis il s'était éloigné, comme les anciens compagnons de
ierre, trouvant peut-ôtre qu'il y a commede la contagion

!ans le malheur. Au reste, pas plus que l'adversaire do
tarrat, mort d'une chute de cheval, au bois de Boulogne,

M. Auresne survécut longtemps à son ancien ami.
Jeanne était déjà une femme dix-huit ans –lorsque,it

avait deux ans, la sour de M°"' Barral était morte.
Jeune, jotie, faite pour'aimer et pour être aimée, avecdes

effusions refoulées, des rêves qu'il lui fallait chasser à me-
sure qu'ils passaient devant elle, la jeune fille s'éveittait
sente, dans une mansarde de la rue Saint-Loùis-en-1'lle,
6n c face aveccotte femme secouée, de temps à autre, par
quetque terriblecrise, et qui la regardaitde ses yeux Hxos,
du fond d'un fauteuiloù elle se tenait d'ordinaire, immobile
et songeant.

Jamaiselle n'avaitsenti en cite, cette Jeanne,ni un senti-
ment de révolte ni une velléité de colère. Elle restait aux
eûtes de cette mère pauvre et démente, tout naturellement,
eoMmeon demeure au poste où vous a placé la vie. Eltetra-
vaillait pour ta foKe, qui ne pouvait s& nourrir, comme la
mère eût travaillé pour elle, quand elle était petite. Elle eût
~outu seulement reprendre à la maladie cette intelligence



et cette bont6 qui parfoisse ehamgCMent en fureur et me~
çaientde mort cette enfant elle-même qui se faisait t la M
garde-maMe et nourricière. Les consolations de Jean))
étaient d'emmener M' Barral en promenade, loin de t
foule, dans tes rues désertes des environs de l'Araenet 0

vers les coins solitaires du Jardin des Plantes. Jeanne b
dait silencieusement, sous tes arbres, regardant partais pM
ser les couplesd'amoureux et jouer los enfants dans le sabt
et, un peu calmée, Hermance souriait en prenant le fmi~

Dans t'été de i8~0, la malade que la chaleur énerva
d'habitude et jetait dans ses accès, se sentait inieux, pa)
extraordinaire. Jeanne était heureuse. Elle espérait. Da
leçons, données on assez grande quantité, lui permettaient
de faire des économies. Qui sait? Il y avait peut-être d
joies encore pour ces denx femmes, après tant d'épreuves.
Les journées sinistres de la fin de cette année, la crise fa.
ronche qui secoua Paris au début de l'an qui suivit, rcje~

tèrent la pauvre femme à son enroyaHe névrose, exacerb
par tes souffrancesdu siège et tes terreurs de la Commune.

Comme cause initiale à bien des maladies mentales, à

l'état convulsionnaire de tant de pauvres nttes jetées à t'h~
pilai, la science touche presque toujours du doigt cet
chose navrante la guerre civile. On no tue pas seutemM
des corps, mais des esprits, et la pensée a ses cadavres, ca-
davres ambulants.

M" Barral sortitdécidémentperduede ces mois tragiquM
Son mal avait triplé en violence, en fréquence. Elle se le-
vait la nuit, appelait, criait, montrait le poing à ce bour-
reau qui l'avait fait veuve, et poursuivit, une fois, ce fan-
Mme dans l'escalier, un couteau à la main. Les voisins
N'enrayèrent. Jeanne ût monter sa mère dans un Nacre <*

étonnantses larmes, la conduisit dans la maison d'un a)M-
miste.dans la banlieue de Paris. On y soigna la malheureuse
Elle s'y sentait à la fois matériellement bien traitée elle

ne manquaitde rien et moralementinsultée, comme si

la promiscuité des folles e&t été pour eUe une fiétrissure.
C'est encore lui qui me poursuit, disait-elle, lui, le

misérable lâche!
L«t, c'était le meurtrierde Pierre Barrai.
La pension d'ailleurs, en cette maison, coûtait cher.



'nutes les économies de Jeanne s'en allaient comme de
tan. La pauvre enfant passait des nuits à travailler, frap-
mit à la porte des magasins de confection, et sollicitait do
onvMge, cote à c&te ayeodes ouvrières qui la regardaient
)\ ce colère, M demandantcomment une fille presque bien
nise venait disputer,volerle pain de plusbesogneuses.
JeanneramaaMit par tous les moyens l'argent qui était,

M~r elle, commede la sanM monnayée, de la vie pour l'in-
.t'n~e. Etto courait le cacheta dans Paria, enseignant co
pcUe s'était appris ette-oneme, passant ses examens à
i UMut de Ville, diptûmée, c'est-à-dire capabto d'être dédai-

~('usoment traitée, comme une mercenaire, par ceux qui
m demandaientdes leçons d'anglaisou de piano et qui, la
oyant arrivergrelottanteen hiver, rouge et congestionnée
M été, ne lui oNraientpas toujoursde se chauffer les pieds
& )a cheminée, les jours de décembre, ou de premere un
erre d'eau, les jours de juillet.

Qu'importait à Jeannel Cette vie de misère, au lieu de
l'anémier et de l'abattre, l'avait faite robuste, et toutes les
tristesses de son existence semblaient s'effacerdevant l'es-
~ce d'amère joie dé son devoir:Elle n'avaitqu'uneterreur
ne pouvoir suMro au paiement de cotte pension dams l)t mai-
son dos aliénés. Lo travail acharné d'un homme n'y eût
point suffi.

Et maintenant les économies étaient dévorées. Jeanne
songeait à ces sinistres fins de mots qui allaient venir,
échéances àKreuses. Comment y faire face? La' journée et
la nait n'ont qu'un nombre d'heures voulu. Maintenant, la
jeune fille se tuait, penchée sur sa couture, et, en dépit do
sa jeunesse,elle se sentait faiblir, Tton devant la responsa-
Mtitp, mais sous le fardeau de sa tache.

Le docteur qui soignait M*°* Barrai devina. Il eût pu pro-
oser à cette enfant l'aumônedes dettes futures,,maMilsen-
tait en elle trop de nerté. Et puis, réellement, l'état de la
malade s'était amélioré. Il n'y avait plus rien a~ craindre
pour les voisins. Hermance pouvait reprendre sana dangcf
ce tete-a-Mte éternelet touchantavec sa nHotLa maladie,declar&lemédeeima~eamtie.estd'aUlears
bien moins une folie constatée qu'une sorte d'hystéro-épi-
lepaie. Et au cas où les accèsreparaîtraient,je vous conseil-



tenus de conduire votre malade soit à M. Charcot, qui «
un Maître, éminent, hors de pair en ces matières, soit
M. Fargoas. L'un et l'autre ont un service à la Satpetri~m

Ce lugubre nom, la Satpatriere, sonnait pour la premiè
fois, pareil à un glas, aux oreilles de Jeanne. tt évoqua
soudainement ta visiond'un lieu de supplices, avec desxjn
paritions dantesquesde visages égarés, des cris sinistres
des grimaces do faites. La Satpotriere! le Bicétra d
femmes! Ah! vraiment, non, Dieu merci, non, on n'en ~ta

pas làt
Et Jeanne se sentaitcomme ivre do joie à cotte idée (

pouvoir vivre encore, côte & eM< avec sa m~r«, comme p
le passé, dans ta même chambre, de pouvoir la veiller
nuit, la soigner, prévenir ses désirs, se pencher, durant
sommcit de ta pauvre, sur ses cheveux gris, en rotenm
son soume, comme la mère sur ta joue de son enfant!

tt lui avait semble que, dans l'établissementd'atit'M
dont la lourde porte s'était nn jour reforméesur HermanN
sa mère était perdue pour elle, onsevelie, comme morte, f
maintenantc'était une sorte de renaissance, une résurr
tion On ta tni rendait.

EuefétOMHait doses baisers.
–Ah! si tu savais ce que j'ai souffert là-bas, ma ':h6!<

petite, disait M" Barrât, ils ne me saluaientm&me pas. I~

)M<f disaient que j'étais folle. Si j'avais pu, j'aurais maa
les barreaux do la cour avec mes dents pour me sauver
vw~ir t'embrasser!

'ÏÏéMtmnee Barrai avait alors quarante ans.Ses traits r~
licrset uns, jadis faits de charme, s'étaient comme d"tt
racornis comme du parchemin, et animés d'une expressie)
d'énergiemate, bourreo de menaces. Etto avait des rpgaf<
'terribles, roulant des pensées d'épouvante,et qu'un sourire
de Jeanneadoucissait. La jeune nlle enlevaitdu cerveau d~

sa mère les suggestions tragiques,comme on prendraitdo
cement une arme égarée aux mains inconscientesd'm
enfant.

Elles, avaient déménagé, Jeanne voulantéviter tes qac~
tiens, les propos, tes regards des voisins de ce coinde ParM,

Sitint-Louis-en-t'ttc, calme et raconteur comme une pf~
vince. Elles habitaient un humble appartement, vers le be"



e\ r<t Montparnasse, avec un, jardinet grand comme un
M)' de Ht, où M** Barrât avait,pour s'asseoir, une tonnelle,
< tuttt autour des volubilis bleus et roses qui grimpaient.
Lorsque Jeanne n'était paa en courses pour donner des

pf~ns, elle restait là, travaillant aux pieds de sa m&re,
omme quand elle était petite. Ette pouvait presque se

roiro heureuse dans ces aceaituiesdnmalheur.
Puis, un jour, tes crises revenaient brusquement,

t! Harrat ayant eM attirée par un attroupement devant
)))' boutique de pharmacien. On y apportait un homme
Scta!i< livide. Hormaneeapercevait cette face pâte, au fond

h) ht pharmacie, et, sur la chemise toute blanche, des
Mches rougesqui lui rappelaient le sang d'autrefois.

Circulez circulez disaientles sergents de ville sur le
!euit. Voyons, no restez pas là1

Ht l'un d'eux restait stupéfait, ne sachant que penser
lorsquecotte femme on deuil lui répondait

Comment Je n'ai donc plus to droit de voilier te
corps de mon mari, maintenant?

Votre mari, madame?
Oui 1. Pierre Barrât! On me t'a tna! Je veux lom-

tms-ier!1
Ht, comme le sergentde ville faisait place, s'effaçantpour

M-Mer passer la pauvre femme, Jeanne prenait sa mère
doucement par to bras, disait tout bas à l'homme do police
qui hochait la tète, comprenant maintenant « Ne faitespas
attention, monsieur e, et emmenait sa mère, en répétant
sur le ton d'une prière qui se ferait caresse:

Maman,ma chère maman; viens, maman, nous serons
si bien chez nous1"

U était le début de nouvelles secousses, d'une phase nou-
tpOe dans ta maladie et, depuis ce jour, les crises de la pau-
vre femmedevenaientépileptiformes,plus effrayantesencore
Mnt-ette pour Jeanne qui regardait se tordre dans des con-
vulsionsatroces, dans des torsions de damnée, cette pauvre
créature exquise et bonne qui était sa mère.

Et, comme, domoisen mois, cet étatmorbide s'accentuait,
fm<me les crises devenaient à la fois plus fréquenteset plus
epntnantabtes,il fallait bien songerfaire denouveau subir
à h) malheureuse un traitement radical. Mais quel parti



prendre? La conduire dans la maison de santé d'autrefois,
Bolaa! les économiesétaient Bâtes! Jeannese serait sai
gnée aux quatre veines pour payer les mois de ce traitemen
qu'elle n'y seraitpoint parvenue. On dirait que la folie et
les névroses sont des maladies do riches. Cela mange MM
fortune. Les maniaques'ontbesoin de domestiques. La d<M-

leur coûte cher.
Alors, avec toutes sortes de frissonstragiques, d'angoisses

et de répugnances, Jeanne Barral songea & cette supremt
ressource, a ce dernier asile fM/M~. Etto en avait la t<~

mur, comme l'a le peuple. A t'hopita!, les médecins sont
cependant illustres, ies soins gratuits, les médicament}
Ïonmis aux matados, le bordeaux aux convalescents. Mai!
c'est rMp~a/. Cela sont l'agonie, le dépècement, le ch~
nier. 11 semMe 'que, dans les rideaux blancs des lits, des

odeurs de r&tos Sottent encore, pareilles à des miasme.
L'imagination grossît ces frayeurs et les souffrants aimea!
mieux mourir a< home, chez eux, dans une misère qui ne
sent pas du moinsla charité, qui ne peso point comme UM
aumône.

Allons donc se disait Jeanne.Et où trouverait-on d~
soins pareils & ceux qu'on donne à l'hôpital?Et cotte maisM
de santé, qui coûte si cher, n'était-ce donc pas aussi t'h<~
pice et la prison?1

Elle s'efforçait, par toutes sortes de raisonnements, d<

dompter le dégoût, l'effroi qui s'emparaient d'elle. I! fallait
pourtantbien que sa mère fût soignée, guérie peut-être, <t

ce n'était pas dans leur triste mansarde que la démente t~
trouverait le repos et la raison.

Oui, mais, à la Salpêtriëre puisque c'était la Salpétn~K
qui réclamaitdé telles malades il, fallait quitter encore
sa mère L'abandonner La lourde porte se' refermerait
entre elle et Jeanne. Deux fois seulement par semaine, la

pauvre fille pounmt voir sa yMHdie enfant, l'attirer, dam

un coin du jardin, l'asseoir sur un banc,causer les maim
dans les mains, la calmer, lui sourirepour essayer d'amena
un autre sourire & ses lèvres.

Non, JeanneBarrai,cette fois, ne se sentaitplus lécoump
d'abandonner à d'autres cet êtrecher que secouait un mM

hideux. Elle avait la superstition peureuse d'une sëparatM)



~nitive.Toute tremblante,elle songeait Si je n'allais
as la revoir? Ne plus la revoir? Un tour qu'elle vien-
mit là, demander sa mère, si on lui dtsait qu'elle était
orte? Morte loin d'elle? morte sans l'avoir embrassée?
orte entre les bras d'uneautre?Est-ce que c'étaitpossible,
? Jeanne Barrât s'était-elle donc résignée, courbant ennn

t t''te sous la nécessite, torsqu'ette avait ainsi consulté
). Fm'geas?

Le docteur l'avait écoutée, -taudis qu'elledécrivait les aym-
)MmM de la matadia qui lentementtuait sa mère. Georges
~iu'dryM perdaitpasde vuecette jeune HMe, franchement

?<<, pensiveet pâte, et tout son être indistinctementallait
elle, comnM les admirations habituellesde ses enthou-

iasmes allaientaux choses bonnes, aux (ouvres hautes. Il
ui semblaitqu'une telle créature était commele r6sum< de
es aspirations. n a'e'&t pas autrement imaginé la femme
dëate, cherchée, rêvée. Sa doublènature de savant habitué
MX < ~alités sévères, et de songeur no déteMaht point tes
agues chimères, se sentait attirée invinciMemeht, dès ces
premièresrencontres,par cette loyauté du regard,ce charme
tek voix, cette expression de courageuse nerté,dans la
souffrance. Il eût voulu connattredans l'intimitémême de
ses penséescette jeune fille que M. Fargeas interrogeaittout
naturellement,avec sa netteté habituelle,tandis que la ma-
lade, t'oeH atoné maintenant, semblait inconsciente de ce
qui se passait.

Il y a combien de temps que votre père est mort?
C'était en juillet 1882. Nous sommes en juin i872. 11

y aura vingt ans dans quelques jours. Vingt ans répéta
Jeanne en enveloppant instinctivementdu regardcette pau-
vre femme qui, depuis vingt années, m'appartenait plus au
monde normal.

Vilandrydevinait tous les sacnnces, dans ce ton regard
attendri.

Et les crises ont commencé des i8S2? ajoutaitM. Far-
gens.

Tout de suite, monsieur. J'étaisbien petite, mais il me
semble que je m'en souviens. Seulement elle était plus
tranquille alors. ou môme.

Et maintenant. E!le vous paratt agitée?



Souvent. Puis elle reste couchée, les mains tordoes,
comme un enfant qui a des convulsions.

M. Fargeas s'était retourné vers ses élevés, et, comme u
guide montrantun tableau, il décrivait, avec une divinatio
singulière, et qui frappait Jeanne, les phénomènes dive
quo devait présenter le sujet. Vilandry la voyait reporto
son regard anxieux du visage du docteur à la face immobil
de la more, et, quand M. Fargeas eut nni, il la vit devenu
ptus pâte qu'elle n'était encore.

C'est bien, dit le médecin.Je prendrai votre mère ()Ms

mon serviue.
M. Fargoassemblaitchercher des yeux son chapeau,s

doute posé surquelquechaise, et rapidementtiraitsa mont
en hochant la tête comme un homme pressa.

Je vous remercie, monsieur, balbutia Jeanne.
Oh vous n'avez pas à me remercier' tt y a justemeot

un lit vide. !e numéro t. salle Sainte-Claire, n'est-a
pas.Vitandey?

Oui, le numéro4, répondit Georges,qui sentait mai
tenant les grands yeux noirs do Jeanne posés sur les sicm

Bon 1 voilà qui estdit.
Pardon, monsieur, murmura tout bas Jeanne, hési-

tante.
Quoi donc, mademoiselle?

Fargeas avaitmis son chapeau sur sa tête tout naturot~
ment, et les élèves s'étaient levés, refermant leurs cahier
de notes, la consultation étant nnie.

Monsieur, dit tout à coup la jeune Olle très résot~
mont, je voudrais vous adresser une prière.

Je suis tout à vous, mademoiselle, mais.
Il semblait vouloir ajouter < Je suis pressé, vous le

voyez. Hâtez-vous a
Monsieur, je voudrais pouvoir ne pas quitter marnai
Vous, mademoiselle? Mais c'est impossible. Vott

mère, une fois entrée ici, nous appartient et nous la soigna

ronf de notre mieux. Vous pourrez la voir les jours devisite,

de une heureà trois heures, le jeudi et le dimanche.
Je le sais, dit Jeanne. Je voudrais mieux que ceta. J<

voudrais rester à cote d'elle. la-bas..
Elle étendait la main, toute droite, vers la porte qui dot



mu' sur le lahotatcire et qui menait elle te devinaitd'in-
s)i!~t aux salles de l'hôpital.

Georges Vilandry M sentaitremu~jusqu'aufond de l'&mo.
Du ton dont ello avait parte, à la aamme ardente qui, subi-
tement, allumaitle regard de cette grande jeune fille frète,
it mt du coup la perception nette de ce qu'elle voulait, do

ce qu'elle demandait en suppliante, lorsqu'il «allait la
rcnu'rcier de son sacrince.

Mademoiselle,repondit Mi Fargeas, je conçois tout ce
qu'i) y a de pénible dans de telles séparations;mais de toute
Mfn'ssité ou vous garderez votre malade, ce qui me semble
dtMfite et ce qui serait déptoraMe, ou vous la conNerez sans
r6''crve à nos soins.

Monsieur, répondit Jeanne Barrât d'un ton bref et
plein de frayeur pourtant, je vous en supplie, usez de votre
itutwite, de votre bon vouloir, pour me permettrede rester
h'i comme «tte de salle.

F'He do service? dit M. Fargeas en regardant en face
cette enfant distinguée et délicate sous ses pauvres vête-
nu'nts de deuil.

YUandry avait bien senti ce qu'elle allait dire. Il éproa-
toit une émotion profonde, les yeux un peu mouillés, une
oppression sur la poitrine.

Oui, monsieur, dit Jeanne en prenant la main inerte
d'Hormance, qui regardait devant elle, clignant des pàu-
pitres,comme si la lumière du dehors, ontrant brutalement
par la fenêtre en face d'elle, l'eût aveuglée. Oui, fille do
service. Et je servirai bien, et je soignerai les autres comme
je soignerai ma pauvre maman, et on sera content de moi,
monsieur, et ce sera bien à vous de me la guérir et de me
permettre d'être là pour la voir renattre sous vos soins Je
sais, je sais tout. On m'a dit que vous preniez pour les
sa)tcs des paysannes, des servantes,de braves nlles. je ne
suis pus forte commeeties, maisje sais beaucoupde choses.
je suis presque déjà une garde-malade. Ah faites cela,
monsieur; docteur, faites cela; c'est un moyen de soigner
deux êtres au lieu d'un elle et moi! N'est-ce pas, ma-
man ? demandait instinctivementJeanne à la malheureuse
qui. l'esprit ailleurs, regardait, souriait et répondait a Oui1
Mu oui! oui » machinalement.



Les éteves avaient des envies de crier « ~sea ? u à h
pauvre ntte. Ha se sentaient émus, réellemont, et toot
droles. M. Fargeas, fronçant les sourcils, regardant en face
cette enfant,timide dans la sublimité de sa demande,grcm.
melaiton ne savait (moi entre ses dents, et, entre le pouce
et l'index, se tordaitta lèvre inférieure. Vitandrysavait q<K
c'était là une des formes de l'attendrissementdu mattre,
peu sentimentalpar tempéramentet par habitude.

Au bout d'un moment, Fargeas répondit
Eh Mon c'est bon C'est une idée commeune autre,

après tout! Le costume est joli. Le petit bonnetblanc vous
ira bien. Je fais mon aSaire de votre demande. C'est très
bien! Adieu, messieurs!dit-il brusquementà ses élevés.

Jeanne, dont la paleur maintenant rayonnait, avec un
appétit de sacrince et de souffrance,s'écartadoucementpour
le laisser passer. Arrivé au seuil de ta porto, M. Fargeas
cessa de se tortiller la lèvre avec ses doigts, et se retournaat
vers la jeune fille, it la bombarda d'un regard aigu, puis
revenant à elle, it lui tendit la main, la serra et dit

Vous êtes une brave Ctie, vous1
Puis, se tournant encore vers los élevés, et leurmontrant

la démente aux cheveux épars, qui s'était hissée encore à
hauteurde la fenêtre et regardaitdans la salle, de ses yem
fous, en chantant une chanson dont on n'entendait que des
notes gutturales,des sons rauques

Et qu'on lui Banque la camisole; a celle-là, si elle con-
tinue à grimper toujours comme ça! A demain!

Tous tes éteves saluèrent.
Georges Vilandry regardait Jeanne. Elle se penchait à

l'oreille de sa mère, lui murmuraitquelquesmotsà l'oreille,
et la vieille femme, écartant de sa face ses cheveux gris,
envoyait, comme un enfant, du bout des doigts,un baiser
à la porte ouverte par laquelle Fargeas était sorti.



Vï!

t.A SAHE DE 6ARD)!

Quand il s'éveillait le matin, dans le petit logis que l'ho-
nita) donnait à ses internes, là-haut, sous tes toits du pa-
vitton de Bollievre, dans le bâtiment Mazarin, Vilandry
avait sous tes yeux comme un immense parterre dont
tes maisons eussent été tes massifs- Paris Paris, dont la
grande rumeur montait vaguement jusqu'à sa cellule de
travailleurencore étudiant.

L'appartement de l'interne s'ouvrait, comme la porte
d'un cachotou d'un logis de moine, dans un grand couloir
sombre, très large, mais bas de plafond, ou l'administration
logeait, en Moo, tous les employés; les.teneursde livres et
les plumitifs ayantdes chambres plus vastes que l'interne,
toujours sacrifié.Mais du moins, aprbs avoir gravi l'escalier
de pierre monumentaloù il se heurtaità tant de pauvres
vieilles, logées dans ce pavillon, et tratnant ou colportant
leurs sanies à travers les marches, lorsque Vilandryse
trouvait .seul, libre, maître da~a pensée,,de ses rêves, dans
son humble retraite, alors il respirait a..l'aise, Il oubliait
les visites des malades, les tristesses des agonies, les cona-
dences des eMûwt<e~, les. nécessites ~d'ailleurs passion-
nantes des dissocions, et là, devant sa stable de travail, ses
livres rangés sur des rayonsde bois blanc petite biblio-
thèque de ~!Mft<M<Moù les historiens, de la liberté se mê-
laientauxécrivains scientinques et les poètes comme Victor
Hugo, aux naturalistes comme Geoffroy Saint-Hilaire ou
Huxley il se prenait à songer, et sa joie c'était d'écrire
au père.

Son logis, après tout, n'était qu'une grande chambre di-
vk6e en deux par une cloison, une alcôve plutôt. Ses vête-
ments, bien rangés, pendaient à des patèrès, derrière des
rideaux de serge verte, soigneusement tirés. Des bottines



cirées,'une paire de bottines vernies, pour les grands soirs,
attendaient,sous ces mêmes rideaux, et dominant ta toi-
lette de noyer & dessus de marbre dont le pot & eau de
faïence, à grosses fleurs bleues, égayait la blancheur froide

des dessins d'amis, des <*A<M'ye.<de compagnons faites par
le crayon d'un camarade, deux petits cadres surtout, dfM
cadres de verre à bordure da bois, où Vilandry retrouvoit
los portraits de sa bonne femme de mère, avec sa jolie coif.
fnrc du pays, le barbichetde mousselinehrodéo; et le fKw,
ses grosses larges mains de travailleur posées sur ses ge.
noux, et sa mâle Ngure d'honnêtehomme clignant des pau.
pières, se contractant devant l'objectif du photographe.

Mais, la fenêtre ouverte, l'interne plongeait, comme du
haut d'une pensée, sur ce Paris qui s'éveillaitet s'endor-
mait en même temps que lui, amas de toits d'oû la coupole
du Panthéon et les clochers des églises émergeaient, dam
des poudroiements d'or, au soleil couchant, ou de roses
clartés d'aurore, Il regardait la tour Saint-Jacques, la eot-
tino de Montmartre. Au milieu,apparaissant dans la brume,
les tours de Notre-Damesemblaient dominer cotte ville im-

mense d'en montait,peu à peu, un bruitde chars.A gauche,
le Vat-de-Gr&ceétincelait sous te soleil.

Au bas de sa mansarde, comme sons ses pieds, le jeune
hommeapercevait, sur les allées pavées et le long des aca-
cias du jardin, de vieilles femmes marchant lentement sans
prendre garde aux hirondelles qui, ironiquement rapides,
rasaient les pelouses vertes, semblables à du velours usé.
Tout près, une grande plaque.qui semblait du verre noir
étincetait, lançant des paillettes de lumière. C'était le bâti-
ment de la gare d'Orléans, très voisin, et dont les sHnets de
locomotives souvent déchiraient l'air, aigus comme de si-
nistrescris de folles.

Puis, au haut de ces muraillesqui encerclaient la Satpe-
trière, devant lui, sons sa fenêtre même, au-dessusdes che-
minées et des toits de tuiles, Vilandry apercevait un tam-
beau do drapeau tricolore clapotant au vent, le drapest
suspendu devant le grand portait de l'hospice, et qui rappe-
lait au jeune homme los mois de dévouement au pays
t'année précédente tes rudes étapes de l'armée de la

Loire, les coups de feu de Vittepion et de Coulmiors. Tout



cnuit pour lui dans cette étroite chambre. Cette fenétrc,ou-
,'frte sur Paris, semblait s'ouvrir sur l'avenir, Les souvenirs

u petit pays limousin revivaient dans les cadres de bois,
les espérancesde la grandepatrie palpitaient, comme des
fiscaux blessés; avec les trois couleurs do ce drapeau que la
(hue noircissait peu à peu.

Et maintenant, à ces images qui, avec ses chers livres
tant de fois feuilletés, relus et annoUa, emplissaient la col-
nte de l'interne, une vision nouvelle venait a'nnir. H lui
semblait la plante humaine se développant comme les
autres qu'on venait de greffer sur lui-même quelque
chose d'inattendu,dont le suc le pénétrait, s'innttrait chau-
dement dans ses veines.

Depuis qu'il avait, ce jour de juin, rencontré à Viroftay
cette jeune fille que le hasard de la vie ou plutôt l'inBexiMe
logiqued'une situation désespérée rapprochait de lui, touta
coup, Vitandryse demandait ce qu'il y avaitde changé dans
son existence. Il se sentaità la fois plus inquiet et plus heu-
reux. U était trop de son temps, decette époque tourmentée,
hésitante et nerveuse pour ne s'être pas posé bien des fois
dej~ cette question

Je travaille, je vais, je marche, je vieillis. Mais où
vais-je?

Evidemment, il savait bien où était son but. Là, devant
lui! Un Dupuytren», disait en parlant du petit, le vieux
raboteur de planches de Pierre-BufMere; Mais, s'il était
r&stju à vouer tout son temps à ses semblables, comment
Georges Vilandry organiserait-il cependant sa propre vie?
Faisant large part au dévouement et au devoir, garderait-il
une place au bonheur intime? Irait-il exercer la médecine
en Limousin, auprès du père? Ou se jetterait-il a Paris,
corps et âme, se donnant à jamais a cette bataille de tous
les jours? 11 prendrait, se disait-il, une décision lorsqu'il
aurait trente ans, lorsque son stage serait achevé, lorsqu'à
Mn tour it aurait conquis tons ses grades.

Trente ans Il lui semblait que jamais l'heure de la tren-
laine me sonnerait! Il avait cette impatience des jeunes qui
ressentent une violente et ignorantehâte de vieillir, comme
si la vieillesse ne guettait pas, au coin des ans, inévitable
conime la mort qui va cependant souvent plus vite qu'elle,



et M posaitpas asse< rapidementsa main décharnée sur tes
franta!1

Quandj'aura trente ans, ja verrai.
Et il laissait tes jourspasser, eaurba sur son micMsoope,

étudiantla mocttohumatnc,h cellule qui est la vie, te
nie, t'humbte et admirable cause, la génératriao et tout
à coup, une Mneontre presque banale en apparence, une
aorte <tov!s!<tniBaMenttue term!naMtune partie de eam-
pa~e e!t des <tud!anta et des grisettes allaient, au bois,
cueillir(tes merises, changeai hrasqHetnent la direotion <t<

sa penséeet poMt-etrelu cours de sa vio!
M n'avait paa a !e nier a iui-meme et dans oes songeries,

aeMS tcateits, il se l'avouait parfaitement; il était atnou.
roMx. Ah1 bêtementet absolument amoureux 1 se disait-il
en essayant de railler ta douceur même qu'il éprouvait
Amoureuxde cet amour qui détournela penséede tout autre
objet que t'être qui ptatt, amoureux de l'amour des vingt
ans, pur, absolu, fait de tristesses sans cause ot do timidi-
tés sans Ba, amoureux comme il ne l'avait jamais été en
croyant avoir aimé vraiment, et sentant bien maintenant,
dans l'épanouissement et le frémissement de tout son être,
qu'il n'avaitjusqu'ici connu que te caprice, et qu'à présent,
vraiment, du fond de l'Ame et de toute la forcedo sonooixr,
M aimait cette femme. M"' Barrât, dont tout haut, ts lui-
même, contemplant Paris qui B'ittuminait,te soir, criblé de
lueurs, commeun immensepuits sombre qui eut reNeté les
etoites it se répétait le nom, doux comme une musique,
commet'écho de sa jeunesse et de aes rêves « Jeanne

Vilandryn'était rien moins que superstitieux, son métier
lui ayantappris a ne se payer que de réalité; mais it en ve-
nait & sedemander si le sort ne voulait pas le rapprocher de
cette femme, et il se plaisaità cette idée de prédestination.
Ahcomme le bon gros Pedro t'eût accablé do reproches
d'idéalisme!1 1w

L'impression produite sur l'interne parM"* Barral n'avait
pas échappé d'ailleurs aux externes soumis & Vitandry et

aux camarades de lasatte de garde. Matin et soir, aux re-
pas, dans ce petit rez-de-ch&ussée qu'une immense et haute
baie, une fenêtremonumentale,sans rideaux,éetaimitd'tm
jour cru, laissantvoir les longs bàtimenta Mânes de l'hôpital



) h s branches des arbres eeheveMs par te veut. ee nom de
t" Barfat revenait maintenunt dana ta eomveraation, pres-
Mt) tout propos, t'entrOe quasi romanesque de la jeune
ttc à la SatpOtricre a~nt fait événement dans tout ce
M~ndo de docteurs, d'~ud:aata, de OHas de te~oe et do

)Utvc!)ht)tea.
A'ttonr de la ~Me, dans les MMaeriesrapides, lorsqu'un

'tM ~rcsMMt, une opération longtemps attenduo, Mn aooea
;MYe no venait pas couper court aux bavardagea, c'étfdt,
tôt!' los repas arrosés de vin clair, une MaHauette biogra-

(hit) Je la nouvelle arrivée,des oxctanMMoBa aur sa beauté,
t~ fondes aur aa vie, un taa do facom<ages iMaMants,
tau~ ittatoaango do cette Jeanneaao)rMMtt«MM)aajouMMo
et s omprisoiNtani,en MtM a Mte avec des épileptiques
autant valait dire des ttién~es dans le dortoir, o& ropostt!t
sa <M<tM.

Georgesécoutait, parMt pee.maisbuvait, commequelque
chosedo grisant,ces etoges de bonne foi, élans de jeaneMN,
parfois gouailleurs, toujours sincères, allant vers ta pauvre
Hk, votontairemomt marbre, comme autantd'hommeset
do respects.

Et dites donc que nous ne savons pas admirer la
vertn s'écriaitgaiement Pedro.Jo t'aime, platoniquement,
c estvrai, mais je l'aime, parolo d'honneur 1 Et quandje la
tenMomtre, commeça, ma t&i, j'y vais de mon coup de eha-
peao, comme,au thêttre, que!que<ois,j'yvaisdematannet1

Toi, Pedro, tu pleures au théâtre ?
ParoleJ'ai du cmur. Je suis très tendre. Plus tendre

que votre côtelette, mère Girard! dit le gros garçon en se
tournantversla cuisinièrede ce NMMd'étudiants.

Je n'étaispas dans la jambe de ce mouton-là, répondit
la vieille femme, qui cherchaitdes tasses à café dans une
sorte de bahut accroché à ta muraiUo.

Pedro se renversasur sa chaiae en éclatantde rire.
Ah!1 bravo1 ah1 magnifique, mère Girard1 La cote-

lette pousse dans la cuisse du moutonBravo!premierprix
d'anatomie comparée, mëre Girard!Ah! si j'osais, je vous
embrasserais pour cette découverte-tà!1

Lit bonne femme de cuisinière souriait en haussant les'
otites et répondait sur un ton maternel



Ah! grand fou de monsieur Pedra, x!h~!1
Et Pedro, a qui H faûait peM df chowpMtr rire, a'anoh

sait eamnw un gros patent de eette eotet~Me si etrangemu~
placée.

Vitandry n'était point là. Une de ses malades vo'ttit
(t'être prise d'une attaque. H la soignait. Le diner Mn!s<ait
thHM te tapage dea caMMrieagénérâtes. Pe<tre, «ruve en n'.
tard, MRngettt vite, tout en tt'amMSKnt, pour ntitraner let
MnMMdes. Le polit ~inetboMrra)tune CMMrMte p~x'<t ectout
de )Mer, p!Ms grtM!)o que aon poing.

tt y avait !( wtt c&tes Mn grond joM)M hummu m!))M,
greta, ~berhe, avec un ptace-Ket <Mr tex yeMX, qui, dt
te<am à autre, quand h oonveMxthm dewttx!) t~p ~«h' M
acMtMM~ tH'p M~rfe, regardait par la teHctm les ba<!B«'ob
de t'h'M'pMe, et paraissait ae pen<ro dans Mne sorte de n)y<.
tique contemplation du e!ot Mou, devenu do minute M
minute un peu gris SOM9 le crepMMMte.

Dans rmi! prétend, clair et grand ouvert, de ce jeane
homme maigre, s'a!<umait Mne flammo matadivo d'Mae
cxpreMien nevrouae, tout & fait étrange.

A sa droite, ao trouvaitptac<! Mongebertqui, paur voisin,
avait Mn homme d'une trentaine d'années, btond, avec MM
barbe longue lui tombant sur la poitrine, joli gar~nautyjx
atave, te nez court, tes cheveux rares, jetantautour do tuidM
regards très vifs, curieux,qui interrogeaient et pensaient.

Mongobert avait tout à t'heure, en te présentant& ta <aM<

des internes, expliqué en deux mots comment M. Se~t
Platoff, sculptour russe, se trouveraitparfois le convive des

habituasde la salle de garde. Un ami de Mongobert, vieux
camarade d'utelior, établi & bloscou où it faisait de l'art in-
dustriel,des figurines pour pendules, des groupes de brottN
pour te commerce on tait ce qu'on peut, disait Mongo-
bert qui n'avait pas d<! préjuges recommandait tout spt-
cialementson ancien compagnon,bi. Ptatotf,venu à PoM
pour se perfectionnerdans l'étude stricte do ta nature, tt y
avait,dans la sculpturetelle que la pratiquaient tes ma!tfM
Il Péterabourg ou à bloscou, trop de sentimentalisme et
d'idéalisme, au gré de Serge.

Les sculpteurs moscovites rêvaient et cherchaienten art
le mouvement, le drame, l'expression du visage Eh bien 1



di~)~ PtatMM, ta Marbre et b braaxa na «ttxt pas <«Ma poMf
tt);). M SMHtatt htca que tx ~utptMrc, e'MaM te e«<MC, ta
)!~tt', Mp<M. M <t)M!a!t M d~barra~~or, Mtmnx d Ma f«r*
dt'tm. du taut reMpi(!<Mn)entM~M tè-bxa,et<'heMhfr, <h«M

un )'~a ttMM~otM,wne !M8p!ya<!<ta qM! ne M( ni ta )r«M<'Mr

bi.-nhqMe<<c< MgMrea byMM<!no< ni !e to~XM et ta <«ct!e<t

<<t'* ~«tMoarasam )MMh)ws.Jat beM!n <)« ~AfiM, dt~tt P)n<a<r. j'on M: tta:f!
tt MHa!t thwo (tfo~ & )~ v<r!M f!n!*(re, t t'dcoreh~,«w ta-

<mn', et t'<'r<«M Mwn(ptheFt, pfë~Mtohr<ta p!&coa ot)a<<t-

[)))')'«!' et Mu)p<eMr en dm, ta !tt«re <te toeontMMMththMt
qu «tt hd a~)t MH)!KO& MtOMhoUFtf.

lu ~t~ftt'te, MoM~ort avait MHf forto tt'xtttth'r &

h)), )t<"tter MiMfro aentttnt t'amp!t!th<a<fe to MtMsëa <<«

m<))'t'mtt, où <te< <)~br!a hMntaiM ttrataaient t c<tM de Mtes
< < timhteta, moMtOet aur nature apr~a <'<!ph<<aud rex-
<k' < ))MM!'<io<!nguMer oh dea copioa <<e h V~nott de M)ta et
(<t'!t Capttftt th) M!ehct-Ange faMonent e~mme des anttthtMt
tM)~th)Htc'< aMX d!MermH<!< atroces que to moM~Mr wtMcr-
Mt) M< m~etuitpour tes ~!trimo8 do t hAp!(tt) "t tt pM-
m" r" chaso que Sor~ Hmhtffaporeevatt en p<n<!tno)t dans
e<'M< MtHe pte!no d'Mne fade edeur<:on<baHMepar t'atMOo! eu
<M)ut))tiont doa p~ees anatomiquoa, o'étatt un v!eMx <'afr<
de j'xpierjaune, partant d'immenaos tettrea intpdm<!c)t, une
af)i< ho detM&tM de provinco oit il ~!t dit, en gr~Macap!-
tah'!<

</M; ~eM~wi <A'~M<~ <AïM /'«e/c du &a<

M
CHAPEAU DE PAtLLE DtTALŒ

M. MONOOBBRT
HtOHMtMiU'Mtt

Mottètem en Mptmtn<t<e!, MM tea ye)Mda puMic, an ~t)nd
mMatMen,ttemmeetMhM, «M~Mie,Mène moderne,

myN)e!<~ae,M chehdes tpecMeam.
XoT*. ~<t<f)t4tfn<M~«M~Wt <mt< &«eM<~t. AfMtotMaoee

~<tMBt«e.

t~t comme, apr6s avoir tu, te scatptour ru&se parabMUt
thMnë



Oui, lui avait répondu Mon~ohert. C'est un souvtt
da mes jeunes aoMéoa. Je n'ai pa$ teujjoMra ou un )xn
emcieU t

Je vous en Mttcita, réptiquait Serge, 'd un ton b

avec cette vivacité autoritairedes Russes. On n'est quet~u~

eu quelque chose qM'à la condition d'a~o!r <M h)

pour essayer d'avoir tout vu.
D~ oatte pt~senMen,Mongohertavait «M caehanMj

P!atoK lui semblait, du pMMter coup, ai différent <

autres Otrea, do la platitude tmMxMte, commo di~xt
mottetear, que eofMMea excantrioU~ mêmea du ~'0

Ru9M lui ptatMdent. Bnnno«<h!re!MongobeftotMttm
WMa h BMtht, d<n~ WM ~te<:w, quo!qm'Mn avec qut d4t

MMr tout à MK alao et Wtf aaditoar tout neuf pouf t
ttr~dos qu'il avait ï'haMhtde do jeter au vent, quoi
Pedro tofd~ga4ota<~t, pttMt, que « ~a faisait ton~Mew

Mon(tobertt'attna!t bien, oo Pe~ro; itnima!tawMtVih
dey, niais t'intomc, tout à son servico, n'avait pas toujo
to temps d'écouter, ot, quant t( Pedro, H pordaK te rospN
ce diablo do garcoa; il répondait déjà & Mongobert

Oui, bravo. Je Mit. Je la connais, celle-là. C'ett
Thomas Virotoquot Vous me l'avez déjàdite, Mongobert

Au moins, Serge Platolf était tout neuf. Et si douxEt
plein de benne volonté U venait a t'atetier, travaU!
comme un nègre, d'après des corps apportés par le gat~
d'amphithéâtre, et étudiait h musculature, la myol
comme s'H eût du passer son examen. Très bizarre a
ceb, presquemystérieux,des regards froids,perçants com
des aiguilles, dams ses petits yeux ctairs, verb comme
prunelles de chat. Souvent déjà, Mongobertavait voulu
questionner sur la politique, sur ce qui se passait, en RuMt
et, d'un ton bref, avec un sourire qui coupait court à te
et qui, cependant, en disait long:

Excusez, répondait Serge vivement, je ne m'octe
que de ma sculpturet

Mongobertavait une idée à lui, bien arrêtée, bien nett<
c'est que ce scutpteur-ta était un miniUste.

M l'est peu ou prou, j'en mettrais ma main au feu

pensait-it. Après ça, nous verrons bien.
Ce qui était certain, c'est que le Russe n'était pas un



MMM~o vulgaire. Toute la table venait de subir t'especo
'Maendant. irr~aisMHe dana sa troidew, qu'avaiteprauva
t~tgobert, <oMtr<t)<'mment, toMquo P!ato<rs'«o!tpW(xenM
hti, ")t lettre à la main, t~a potMesaeoorrecte,un peu hau-

.)!ne, parfois, du jeune homme, M t~ea de f~poattMd'un
Mot rapide et juste auxqnaaMoMtt ttdrao~M, y<wMen~ aap<-
iorité de la pMM<o, d!MoHa <t analyser, qui MOMhwttdans
c* yt't)< t!mpHea comme une aaarce claire dont on no
~r)a~ pourtant pu le fond, <tonB<!en~ attiraient sur lui
M iatefrogattMM <tdm!mMwea des regorda.

t.e petit FtMt avait dit, ua memeat, t son voisin, un
oh'rnedu servicedes aliénées

M me domM froid. Oa d!r)dt ua marbre1

L'auto avait r~ponda
Et il doit être aussi solide que le marbre.

1.0 jeune homme mince, d'a<t blond pMe, Mah hc&M do
M"tt~hert, a'<Mt pench plus d'une fois pour examiner
t'Mott avec uno OMn~M svmpathtqMa.

Eh Mon! Tourmoa!, lui domMtdo!t !o modeleur tout
))!tx, pour que Serge n'entende point, qu'est-ce que vous
)U~ do mon Cosaque

Très remarquable, dH TourmoC~ tcatemoat.
Mteux que <!& supérieur, Nt Mommbort.
Et ce qui m'a plu en lui, cont!au&te jeune homme au,nrd extat!que, c'est qu'il ne NiHe pas h ret!(;!on.
Veua d;tea?
Tout à l'heure, Pedro a parM dosjntftyM et de l'etnor-

~m qui leur faisait hmvor les auppUces; te Russe a souri et
hait.~ la tête, en approuvant.

Ça ne m'étonne pM, Mt Mongohert.
Commentcela?
U y a une femme dans sa vie, et unevraie femmet

Avec des yeux!Et un protH! Oht ceite-tà serait bien de
ta!Me à faire une martyre, j'en réponds t

Une femme? demanda Toumoel, très intrigué.
Oni, oui. Aht ça vous met en éveil, vous~eathoUqae

ft croyant, qutmdje vous dis que cette-M~ doscendtaifsans
sourciller dans le cirque comme une de vos chretienm«t
d'autrefois?

Elle est Russe? demanda encore tournée!.



Rusae.
Jeune?
Dix'hoit ou dix-neuf ana!
Etjotie?
PtusquejotiM:bette!

Ma partaient tout bas, et, dans to tapage des conter.
sations, Serge Ptatotf n'entondait'riencertainement, nMiiiii!
pouvait entendre,et c'étaitassez pour que Mongobort devM
pr«dcnt.

Je vous conturai cela plus tard, dit-il à Tournoet, M
faisant de la main droite aoMtevee sur !a Bappo MM petit

signa qui vantait dirf « Silence, et Matons-en là! »
Lo nomdeM'Barrât, tombantdes !evfMdo Pcdro, attitai~

d aittoars,d'un autrecote, son attentionsubitementeveMMt.
QM'<'st-coquevoMsditeadeM"*Barrat,Pedro?deman<tt

le modeteur. Vous savez que je suis an de ses admiratoMM'
Ah ea! Mongebort admire donc tout! dit, avec aw

joli sonriMironique, Combette,qui devenait, depuis quelque
temps, tt~s assidu & ces repas do la saMo de garde, où l'avait
présente Finet, son ami.

Le peintre avait mémo obtenu la permissiondo travaiHM
dans intérieur de t'hopitat. Uno commande a oxécutet,
disait-il.

Mongobertretcva la raillerie, très testament.
Oui, dit-il, j'admire tout ce qui est bien Ce qui M

que je n'admire pas grand'cbose I

Vous savez, dit Pedro, que M"* Barrai est une NMe de

service modeté!1..
Elle ne soigno pas seulementbien sa mère, ajouta le

petit Finet, mais tes autres malades. Elle est dévouée,bonne
et douée 1

Et parfaite! dit Combotte,raillant toujours.
Et parfaite, reptiqua Pedro. Pauvre jeune MMe! Je h

voisencore quand elle a débute dans cedur emploi de

garde-matade, timide, tremblante, mais pas gauche, nca,
pas gauche, jolie comme personne sous son bonnet Mant
qu'elle a voulu mettre tout de suite, pour ne pas se distia-
guer des autres. J'étais àttécauser avccVHandry, rien que

pour la voir. Ma parole, il y avait de la vocationchez cette
enfant-là1



Etht dtait aea aoftMF de ehariM, dit TaumoCtavec eon-
Wti.'X.H y a (tox MBMMdo choriM t~Mef, mon bon petit, Ot
t'('t!)T'.Oa plutôt, toute femme est un peu Mow de charte t
dit inet, très doux.

Quand elle n'est pas uno a<!rcMM coquino ajoM<a
Cotuftette, qui, du bout do ses tt)VMs faUteMacs, fumait une
ci~utt'tte, ten~ment.

t. n'H eMt de ~e~a Ph<o)ta'<Ma!t M:{< sur t«jet)no pointm
et -mMa!t étudier <:at homme jetant <n<Mt ses ironies au
mi)t"H de ces proposde table, commodes roncos au milieu
tt )t)t bouquet.

t.f Russeno disait pas un mot et regardait, <coM<<mt.
.te lui recoanaM,à M"* Batnd, une qualité qui vaMt

h)utc8 tes autres à mas yeux, dit Paut Combette aMcctaat
an ''aHr)ra d'amateur wn pou dédaigneux. Elle est jot!o
cemMe un cmar.

Ce pauvre Vitandry le sait bien, dit toujours douce.
ment h) petit Finet, qui tournait sa tête imberbe vers la
pwh', comme a'it eAt redouté t'entrée Raudaine de t'interne.

Serge Platolf vit dhttnetomentsur le visage aouriantde
C~otbotte passer un petit rictus mécontent.

Ah!dit le paysagiste. décidément,Vitandry?.
Trouve qu'il n'y a pas do femme comparaMe t cette

~(me ttttot 1

Il a pouMtra raisonftt Combette,qui, brusquement
jeta sa cigarette et demanda à Pedro un peu do rhum.

Pedro revenait, avec une sorte d'acharnementadmiratif,
sur tes vertus de M"' Barrat, son dévouement, sa bout6,
texfmpte qu'elte donnait & tout ce porsonnol de la Satpë-
tfi&re, ailes de service ou surveillantes,et on eût dit que
tant d'éloges agaçaient te peintre, commes'ii eût reporte sur
M" Barrât un peu de ta jalousie armée qu'it montrait
contre Vilandry.

C<! n'était pourtantpas ce sentiment haineux qn~SBran.
vait pour Jeanne. Ce joti garçon, mondain et SB~a~pr~\
aecop~ avant tout du succës dans la bataitte~totidienne~
avait cependant un défaut grave pour <

!trri~~& a!ntiv~'t, $;
eentme il disait: Use taissatt irrésistiblement~tirtr) par J<t~

!MMW~B'MCft)!m!E. 5b \5~~



/<ww«'. Lu M'mme ne le prenait pas tout entier, et <
n'était gubrc qu'une auoeeaaion de caprices, d'aventMr~,
romans <aoit<'i', mais tant de Matons renouvelées, e
amourette chassant t'autro, lui émiettaientaon temps e<

gâchaient son existence.
A oeta Combatterépondait qu'il n'était pas viicu! et ~)

v!nt{t-sept ana on a le loisir de pétrir la destinée & M gc
en s'attardant, au besoin,à l'étoruelpasse-tempsde t'eten
Mminin.

ComboUe était tuabUteux, CooabeMe était eottain <~
monde lui appartiendraitquelque jour. Ce paysa~istu, )

devait être éprisde son art, passionné do la aatxre, se j)
occupait surtout des aoiréosob les invitations sont nn ht

nour, et des réceptioM dont les invites voient, te tendemti
ieurs noms dans les journaux. Dos satiriques d'atel'
i'avaientsurnommé, plaisamment, un~ayM~t~e<& A<y<

D'autres lui disaient:
Sais-tu ce qui te préoccupeplus encore qu'un M«<
Je serais aise de l'apprendre, répondait Combottc.
Eh bien, c'est ~n beau mariage Tu as des yorn

<WHte)'une héritière.
Le peintre souriait.

Ma parole, je n'y pense pas!
Et it disait vrai.

Alors, tuy penseras.
On n'a jamais pu savoir!

Non. ce qui préoccupait Paul Combette, c'était sa sa
faction immédiate, le feu follet qui 'lui passait par la Mt
la fantaisie dont il avaitsoif, M m aimait pas beaucoupqac
lui résistât. H n'en avaitpas l'habitude.Aussi bien; s«t
il épris pius vivement qu'il n'eût voulu ou qu'il n'oûtj
croire de MàthMde MatMMeJM~n~M simplementpaque la pauvre itUe, tasse des amours passagères;ptus te
chéë au coBursansnuIdoute qu'éMe me i'avai~jamais~
ne voulait pas devenir sa maîtresse.

Mais eest qu'en vé'Ité il se' sentait pms prott<n<MnMi
ttttemt et plusptqué qu'it M: pensaittout d*ab6rd<

Touché! se distut-H, avait une sorte de cotëre, contauu aMeUiste qui,pour ïa première fois, est égratigné.
Etait-ce assez~ niaisy Une nMette! Un modèle M~iS



w<~ Au moins en Vilandry, qu'il n'aimâtguère, pla-
lt-il un pou plus haut son idéal. C'est vrai, pourtant,elle
nt ~orfbte. cette M"* Barrit, avec ses cheveux en ban.
~Mx ptata, lisses et Boira, sous le bonnet blano tuyauté
lu «Ma de aetrvhe,MX tMgea htMett aowtM Mw< le men-

x et, sur sa jupo noire, ce twMier M<MM, que les M!et<ea
hopM portaient avec une sorte de coquetterie, lui dort-

lit o!to, avec m gravité douoe. un aspect de ménagère
Mn<ta!M, de bourgeaiMj«)M<a!stedu tempa paMé. 1

comment diable, lui, CombeMo,n'&~tt-H j&ToaMregardé
près catte jeune HHo? M fallait donc q<faM convetsa-

.tn dodoMprt,~h atUede gMdo, atMfttaoa tttentioa,pi
tAt sa jabM9!e, Mwr qw M ansée M reportât vera elle.
que M"* Barfat lui têappM&t,en queïqoe sorte,dans ça
~tHmederh&pKtAqm'eUe avait endossé comme \m aoldat
rend runiibrme?
Et le peintre, associant Vnmdry et la jeuneMe dena M

~occuptttion Muda!ne, se répétait lui-même, avec tut
fide éveil de eariesiM mêlée do dépit, ce mot qa'H avait
tout à lheure:< JoUe comme um ecaar

Oui, oliel Et Vilandry n'est pas u& imbooHe de
tnmor! Car il l'aime, parbleul
Puis, tirant un nouveau jM~e/t~ede soa porte-cigarettes

Et qu~eat-oe que cola me fait, après tout, que Vilan.
'y l'aime et qu'elle soit si étonnanteque<
ti se remit à écouter la conversation volontairement
comme si ce qu'on disait tout haut menait chasser ce

u'it pensait tout oae.
On s'était laissé aller, tout naturellement,.par un entrât-

''ment de métier, & parter des malades, après avoir loué
ette M"* Barrât, devenue la serv~ate de ces siouffrants.
~Mserie à b&toms rompus, ironique et sérieuse la fois, oa,
omme un feu d'artiNce e~t éclairé un (~uBre, les fusées
t'' la jeunesseilluminaientde repartiesgaies les propos ht-
;ubres, d'une réaUté macabre, tes révélations des e<M,~toute
ctte conversation pteinë d'odeurs depharmacie et d'amphi-
hëâtre, mêlées à des calemboar~depeUtathéâtres eta~des
racontamdehoutevafdiers.

Toateela importait'peu & P&t)l Combet~,mais H tenait
peut-être à ne plus penserà cette jeune NMe, Jeanne,dont



te visage pâte ot doux venait ao piquer ta, devant ses ynu
comme une vision.

Il écoutait done.
U y a une chose certaine, disait Mongobert, c'est

quo vous t'appeliez comme vous voudrez, hypnotisme, a
taquo hystére-épiteptiquo, catalepsie avec suggestion, Ma
nambutisme provoqué, pou importo vous vous trotnt
faco & faeo; vous, malins, avec ce fameux <nagnét!ame aai
mal, tant hH<, conspué, traité en pelé et en galeux, et qx
\oMS«twdtm:aouaunautte nom! Voilàt Vous disiez, n'est
pas, Finet, que v<ma pouv!e< endormir la gmnde t~
eomwc bon voua aemMatt?

Charles Finet devint rouge et, d'un petit ton reaatM

tmnohait sur sa MmidiM habituette
Oui, dit-il, tant qu'il me plait et quand it me ptatt.
Et notez que c'est un Hercutoque cotte Loto Des b

do marbre! dit Podro. Elle renveraeraitFinet d'une chi
naude- Tant qu'il lui ptairait!1

Eh bien, reprit le petit homme de sa voix très du
je n'ai qu'à ta regarder droit dans les yeux, comme ça,paf! ette tombe en catalepsie!1

Magnétisme, grommela Mongobortentre ses dents.
Je lui plante la pomme de ma canne ou la pointad<

eierde mon porte-plumo, ou une épingle à la tcte do jt
brittanto entre los deux yeux, à la racine du nez, contin
le petit Finot tout fier, et crac c'est fini 1 Hypnotisée 1

Magnétisme, répéta Mongobert.
Mongobort, mon ami, nous vous parlons science

vous nous répondezcharlatanisme!Vonscroye~ au maptf

tisme des baraques de foire, peut-être?
J'ycrois comme Tournoëlcroit à la messe, dit le m

détour, à qui Toumoel jeta un regard stupéfait, comme si

manieurde cire venait de commettre un sacrit~go. Je e
que leurs sujets lucides ou translucides,snpra-tucidcs,M)
des hystériques, comme vos malades; mais je crois a
que Mesmer avait trouvé dé)& bien des chosesque vousar
découvertes, lorsqu'ilmt courir ?<« Pa~M comme d'
un reporter d'aujourd'hui autour de son fameux ba
M hypnotisait les grandes dames comme Pinet hypn<~
Lo!o!t



Qui est-cequi vous dit te contraire? M n'y a rien do
M\ xu sous te aoteit, depuis te roi Satemon Mais la gloire
mitre mattre sem d'avoir étudié scienUBqnementtesphé-
mfncs nervcHX qua des sattimbaMqMM avaient exptaitës
Mt ~"nnpr ou faire fortune.

.<Mw oxcMMi< Mesmer, demanda doMcemeot te
n~))t nr rMMo, avait en t'inatiact vaguo de <M qui est au-
urJ hn! formuto en to!8 ?

Sf~ement, dit PodM, c'6ta!t wn homme de g6n!o ~Mt

)t)h)it battte monw!c. Et ators it tapa do la ~Msae oaMae
(iuit comme un ehar!a<aa Ma!a d'a!MoMM il n'est paa to

ut H '~o~ ou conaatMMMC de rhyaMne! t<ea pemttrea ita-
cBs ont pMnt dos hy~Mn~aes. on veux-tu eu voH&.

M)s < ~gMse de t'AtmuMtata, a Horoneo, it y a un saint
hM~ guen99aut une Md'eHMttM~o. Laa démanîaqaes du
nnps passé, ce sont toMt s!mptetnent dea hysMfiqMM du
)mp< pr~aont. Le Dom!n!qu!ca représentéwatameux me-
ecm avec son saint Nil mettant les deux doigts dans la
onche d'un pet!t possédé. C'est exact oontme une photo*
raphia. Et la sainte Cathenne de S!enne en extase, c'est
ne do nos hystériques a t'état do crise, pas autre chose!On
e M (toute guère du soin que mettaient toa anciens pein-
re~, pMticutioremfnt tes primitifs, à copier toutes ces
hows-t& sur nature Raphaël a serré de moins près la ?é-
iM (tans son taHoau de Saint-Pierrede Rome, vons savez?Y
e P< /<< ~pt~ep~Me. Mais ce diaMe de Rubens, qu'on pren-
rait volontierspour un eAMKeMr,si l'on n'avait pas vu sa
CMw~Me du Louvre n'est-ce pas Mongohert? Eh Men t
ubens a hissé t'esquisse d'une démoniaque,les yeux en t'air,
a face convulsée, te cou gonué, jetant un grand cri terrible,
tans le renversementde ta tète. Oh c'est exact comme une
tescription médicalet Rien & y reprendre.Il a vu ~a I

te connais t'esquisse,dit Platon.
Pedro continuait gaiement, parlant sans prétention, snrte

ton aterte de la causerie.
Rien de tout ça n'est nouveau, comme dit Mongobort.

Seotement, les mots changent et te monde découvre ainsi
pas mal de choses, en vieillissant, Il en découvrira même
hnt et tant, et il sera si savant, à la nn des nns, qu'ii Onira
(Mt etcver.



Ainsi soit-il! ditMongobert.
Dieu mère! ) reprit Pedro, H m'en est pas là Eneeo

un verre de rhum, mon petit Finot. Mil~<MKM/Eh bien, !«

&meuses UrsuMnes de Loudun, toutes toquées de ce sata
Urbain Grandier, c'étaientdes hystériques,encore tout si
plemout! Et les convulsionnaires de Saint-Méderd, M
femmes qui allaienttomberen pâmoison sur le tombeauA

diacre Paria, toMJows des hyaMriques.
Dos malades alors. au lieu d'être dos croyantes? t

SorgePtatoff.
Do pures malades. Il y a desgravuresdu temps quin

prësoutentdes gens graves occupés à leurManquerdes coaf
detnqueou à )eur trépignersur le ventto pouir les fiB)

reventr&ei!es. Eh bien, nous, nous teur comprimoM)
région ovariennemoins brutalement qu'au xvtu* siècle, (
beaucoupdes bonshommes do la gravure font ce que Fi
feraita,Lo!o ou Viiandry &ses matades pourcouper court
une eriso. ParMeu! non, Mongobert, il n'y .a rion de no
veau. 'Tenez, il existe un Uvre,assez na!f en somme, d'e
tmodecindeoetemps-tà.

Quis'appeUe?
Hecquet.

Oh! dit Pedro toujoursriant, ce n'est pas une de ne
gloiresMais entm, oe bonhomme fait un livre, it y a N

pou plus de cent ans. Ça a pour.titre Le JVa~w~Mme <&

e<MCM~t0~t.
Tu dis? demanda Finet.
Le ~Va~M~t/MMMdes eoacM&MMM. Ça apanten t700 <

itant! M. Fargeas nous en parlait l'autre jour. j!h bien, etf

core une fois, en Usant ce brave docteurHeoquet, on cm
rait parfois trouver la description d'une de ces maladies
système nerveuxque M. Charcot a si admirablement ?
-diêes.

Alors,cet Becquet estun précurseur? demamd& Met
Robert.

Non.Le précurseur, c'est un contempot'ain & Ne*
B'est'Duchenne, deBoalogne. Voila un homme fortt

Inconnu,au moins à moi, qm suis,tlest'vrai,i~M
rant, dit Serge PlatoN, qui sourMt.



Etre fort et rester inconnu, ça arrive quelquefois,
dit le modeleur en cire, un peu amer, quoiqu'il voulût
rire.

Je vous demande pardon, reprit Platoff, avec son Mû
aeecntrusse. Permettez.Dites-moi au juste, je vous prie,
ce que entendez par l'hystérie.

Diable Une dénnition,c'est toujours diMoile.ut Pe-
dM. Je vous dirai plutôt ce que l'hystérie n'est point. Elle
n'est point, parexemple, oo qu'on croit~néraiententqw'ette
est dans te monde. Le mot d'hystériecomporte, pour le com-
mun des martyrs,uneidéede déréglementasensuels. comme
dirait M. Joseph Prudhomme. Pas du tout. C'est plutôt un
<Mtraqaement général du système nerveux. Ça a toutes ioa
termes. Ça peut être érotique pour donner raisonau vul-
gaire ça peut être sombre, ça peutêtre mystique, ça peut
être religieux, ça peut être tout. C'est,si vousvouiez, l'exa-
gérationde tout. L'hystériquemangetrop ou ne mange rien,
dort trop ou nedort pas assez, semble absorbée comme une
idiote ou exaltée commeune fotie; elle aime le tapage, les
couleurs violentes, les inventions romanesques, veut qu'on
B'oecMpe d'eMe, et qu'on ne s'occupeque d'etie: elle est en
dehors de là rëgte commune, et io monde et ie demi-monde,
tethMtre, les salons, tout Paris est pleind'hystériques,dont
la maladie, partaitement caractérisée, aurait besoin des
soins du docteur Charcot ou de la science du docteur Far-
geas C'estmême la grande maladie moderne, l'hystériet
La société souBre d'une névrose ou d'une névrite gigan-
tesque. Qui la guérira lui rendra plus do service que les po-
UHcions, qui n'ont d'antre idéal que d'attacher leur nom à
eu amendement ou d'accrocher leur mainà un portefeuille!t
Ah qu'on guérisse donc tous les e~~atcc/ Mais ce
n'est pas moi qui m'enchargerai.Encore un peude rhum;
il estpeu &is de la Jamalque,mais H est bon t

Pedro, dit timidement Finet en passant le carafon à
son camarade, tu fuiiras alcoolique, mon ami.

Peut-être bien. Mais j'ai le temps, répondit le gros
garçon, ner de sa santéde colosse heureux.

Eh bien, Toumoel, dit Finet, tu ne dis rien, toi?.. Ça
t'ennuie, parce que les recherches sur l'hystérie, la con-
tactare hystériquepermanente et lereate; ça démolit un



pM) l'histoirede Marie Atacoque, de Bernadette SouhtMtH
et do Louise Lateau, la stigmatisée be!ge.

Ça ne démolit rien, répondit Tournoot d'un ton bn<
très convaincu.

Non, mais ça explique. C'est tu m6m~ ~0.
Ça explique quoi? dit Tournoet. Qn' <'rMMct(e est

une hystérique.Bien. Ça ex~Mque-t-it les tMiraetes?.
MonaMwr PtatotF, interrompit Pedro, je vous donne

notre ami ToMFtKtOt pourun des types tes phts renmrqoaMM
do la saMe de garde! Médecin, ou médecin futur, !( tto croit
qM'& ce qa'<t touche, ot ce qu'il touche réduit qHctqMO peu i
néantcertaines de ses croyances ret!g!ea8es Je te demande
par<teM, T<mrtMët, )et'aBatyse. Mais eathoHqTte.

Et catholique fervent, dit bravement Toumoel.
!) est ennuyé do découvrir, comme étudiant, des

vérités au scalpel qui ébranlent sa foi.
BUes n'ébranlent rien du toat! repoadtt encore Tonr.

noet. EHes ne les combattent môme pas 1

Ators, qu'est-ce que vous dites de ces phénomènes,
monsieur Toarnoe!? demanda Combattequi se taisait de-
puis un moment.

Je les constate.
Mais tu ne les expliques pas? reprit Finet.
Les guérissez-vous, vous autres? demanda Tournée)

d'un ton bref.
Quelquefois.Plus tard,on y arrivera, à coup sur!t
Quand vous les guérissez, Ot Tournoet, vous Mes tout

étonnés, vous ne savez pas comment ça s'est fait, et vous
regardez l'aventure comme un malheur, parce que c'est un
<M~< qui vous échappe 1

Un acteur en représentation qui résilie son engage-
ment, ajouta Mongobert,

Dame! Nous étudions s'écria Fimet.
En attendant, dit Comhette, c'est fort extraordinaire)

C'est une science qui commence,NtPedro. L'histoire
de l'humanitéserait, à ~out prendre, l'histoiredes maÏadica

nerveuses, et c'est ce qu'a diableméntbien compris Miche-
têt, quand il mété l'étude des tempéraments et des mala-
dies à cette des ~MOM~ et des vieilles chartes.

Ha a fait la cliniquede l'histoire! dit Mongohert.



(ht ae taisait un peu, comme si la diner étant fini an
nitstt se lever et se séparer. Béja même Finet, pressé peut-
Mn de rejoindrequelque part, hors de t'hospioe, la grande
Lotu, qui t'attendait, se lavait tes mainaa une <ioa<ai«e da
euhro rouge datant dn dix-huitième siècle, et qui portait.
~Mv~s en caMcteres grêtos du tempa pasaé, ces mots
« H<M/<t/~H~a~ Sa<M<t'a~ »

M"i8, tout à ooup. dans ce court d!ence qui s'était fait,
MtMtxesi la conversationeût été epwiaee, !o MutpteMrrusap,
aM'titeMfJHaqMe-ta très attentif et suivant tour à tour, da
ses yeux bleus et fixes, chaeMn de coux qui avaient parte,
)ais~ tomber une simpte phrase qui reveiDa bruaq~emeat
t'atteKtion

ti y a, dans notre Russie, dit doucement P!ato<fde )~
voix notto, vibrante commo un ressort d'acier, des choses
pbx extraordinairesque cela 1

Je la crois parbhm bien t fit tout desuite Pedro. VoMS

êtes te po~pte le plus invraisomHaMoqu'on puisse reneon.
trer! )i samHe que vous soyez amoureux dé la mort. C'est
pourtant crânementamusant,la vie bien vécue!1

ti souriait, de ses belles ievres rouges, s'ouvrant sur des
dents saines, au-dessous du hérissement & ta mousquetaire
de sa moustache rousse.

8)')ge laissa atter vers Pedro, d'un air d'abord triste et
las, <~i devint tout & coup railleur, un regard de ses pru.
neUcs claires

Amusante,la vie! Vous trouvez la vie amusante, cher
aMnsicur? tt y a des gens qui la regardentcomme un bagne.
M y en a beaucoup chez nous!1

Les nihilistes?dit Combette.
PtatotFsourit un moment avantde répondre.
Pu;s, hochant m tête

Oh! dit-il, il n'y a pas denihilistesen Russie,ou toute
la tMtMtnest nihiliste, comme vous voudrez! Les nihilistes
avères sont une poignée à peine.

Et tes Co&mAM MMC~M, demanda Pinet, Mugissant
toujours, qu'est-ce que c'est au juste?

Les S&op/ey? répondit encore une fois PtatoB sans
répondre.

Oui, les SAopMy~



Ce aoat dos hystériquesmoMOvites Mt Combatte.t C'est âne secte comme uno awtre, dit ta jeune Ru~
~Mtement.

Comme M«a antre! Ah! comme une autre est jctij
aVcria Pedro. Une seete comme une autre, colle qui aM~
primerait te mondeentier, d'un coup de couteau t Âiora, t*
eenaure est une institution comme une outre, et AbëtmfJ
était un philosophe comme MM <mtre?..

Parfaitement, répondit Sorge de saa ton iMa~u!
imftMaMemeatdoux.

U regarda, en souriant dans sa longue barbo bhndo, h
taMo Mn pou ftMp«a!te.

YeMa admette!! Mon que !a <b), MH< fautea ses (armM,
est respeotaMe?

ExpMcaMe, ott! KapoctaMe,noM, dit Pedro.
PaapectaMe, veneraMe morne! Manaicur a rawa!

s'écria Toumoet.
ParNcut tu <m catholique.apoatotiqMe.
Je suis <? que je suis t
L'admettez-voMaou me radmottez-vMM paa? demand<

Ptatotf.
Supposez qu'on l'admette, Bt Mot~obert, et partet-

nous des M<jpMy.
-T Ça m'mtereMo, les Ce/OM<c<blanches, dit Finet.

Un joli cas de folio, pourtant! Monemaniaquos, te*
SA<jp~/

Bref, ils existent, dit Ptaton.
Et ils sont nombreux?
Ils ont commencépar être treize, et ils sontprès de si*

mille. ~`'
DiableM Mongobert.Mais MaKhus leur eût decem<

une couronne d'orï tb ont résolu son problème.avec des
ciseauxt r

C'estun paysan, un nommé !wano<f, qui <bmda la secte,
repritSerge. H avait douze disciples, il en «t lui-même des
castrai. On t'arrêta, on M donna te knout, et it alla ttnir
mar~r en Sibérie. Les idées vaincues renaissent. Dans b
domainede la pensée, comme dans celui de la matière, rien
ne se perd, si j'ose parler science devant des savants. de



~r m~decma!twane~mwt.uaautre, KondraMStoM-
Mtctt, wga~!sa la M'~f. On t'arrMa. TouJoura la 8ib6ri«.
o'arfh'a-t-H atoro? ~<')ht«t<'(t fut appelé Saw'fw~t ~<~

t <'««. M ttf taMt MMtaatef peraûMHf, a'~t HMpn'.
Mt dit ftatatf, dont te sourire froM <'<MtM'Mtua!t

an< s)) barbe blonde. Le SaM<'<'Mf(et it appuyait ~<MH'.
amt Ht awv ta mot, comme a'K pM e&t accepté tégMontM)
)t <itê des miMM, <!ev!KO< par qui? Par k t~nPawH"
eat'tt aM'eM lui ameaM SxeMvattotf 4u fond de la StMne.
MM"t H Feut~u, MdM « M est tout On eKfett«tt8<et~
<m)tf dans un asile, oamnte loi; et Mvet-wua <? qw dp~
;mt ('Mtr les Sttoptxy la maisond'att<!n<KM<tMt! Stet~
)M)«tt v~t~tt?. Ça fat la J~hMa&Nt !MMM~e <i'M!M reti-
w qMt M mit a g)ram<t!r. Lea ttehe Sttoptzy dw vipH
Mttt'tfdovinront t~wn. Ppw le poupb. te martyr SM)~
mcttt, mort en 1832, dansun couvont, dovint Paut m lut-
~m", te Chriat 8hopt)y, qui revtendnt qwetqHe jouir dq
ihtna OM de Ff<mM poufMptrandtOta ffône de toutcs )<M

)m-'i"s, couronnerles hoM,j<)g<!r los m<!chm~ts, ettermi-
ter lu vie du monde par t'UMtvorsette castration dennaMt
attxM volupté, la. votapM d<t wrfCMa h!ndou, raero
!M)fnte votupMdtt n<!ant( M Myicnd)'a,.Ïe Chjr~t~t<op<
egm)MtJM8tMcr,J&taqM&)t&seeto 'sainte dea~hoptzyaora
tMeint le obture de m,00o, et, pour arrivor .ce nombre
~tatypMque,les. Skopzty aetaets bF&v~aHe haout,hnK.
jx)~t!on, les travaux t!MC<s. Ne r{ez pa~! Ç'~t une&Uc, at
us voûtez, mais c'est la folie do la pureté et de t't~eat!
ChaiiteM de la vie, jo&me, hertew de eee Mq~euN, de <;et
tMot qui change en pauvres diables pns de tremblements

tMveax et rongés de syphi~e la .plupart de nos matheu-
Max p~yMa~ de RNasto, MMtenM de pensée et d'eMstenee,
Ni)& ce qa'Ma prêchent à te<tM diacipMa, et il y a~ .q~oïq~e
mMnaiMte que ae: fa~Mt h v!e moderne, une t~He soif
ttdëatdansh nature humaine, que ces azotés de virg~HjS
MMutent desdisciptes ptttx~guenr tep~cM par le fef et
~feut et !t mettre e~ pratique M parotc de aamtMarc «.Sti
tMptod estune eccasmm de chute, coupe-ïe et jette-te tein~'to!
!tyava~autoupdela table, un peudesurpnse.etPedKt,
qui souna!t, regardait Mon~hert avec des ctignements



d yeux qui semMaientdiM: Rh bien mais votre Musât ?..
Il Oitt toqué, votre KuSMt M

Pedro eut parlé tout haut <4 Platotf t'ut entendu, qa'i)
n'eût pas répondu plus vite, avec son sourire bizarre.

Vous m'avex demamM ce que c'<ttaH quo toa Co/ohth
M<tw<M, Je Meoato.Je ne j')ge paa.

Mats, dit Pedro, vus S~p<xy, ih aehMent les enfaob,
<*< !h font tcMr bonheur, tXtmme WM" dites, en !pa en)~
ehaMt d(t d<~<'n!r<<<'s hommt'a.CnM! uH paMp df haehtM~!
La M!nte )HM'<x!a dw!pnt la chap~Ut' ~!tttMt'. m avM! ~M i
h'Mf prouventqM<' h' bonhour t'xt dans h' myttMoiionamaMi
dMttt v«M« KMMa paftm! t? a! bien, ~)M))d!t P!ato<r, que tex peHb tttM<it&

gntndMtpmt aana jama)" f~v~tnr qu'ils sont eMHMqMc", <)

que, si on !m< arrache aux Skoptay avant la mMt!tatten, t
au ch&tMMt eM![-m6me<, joywtx, et ae ffat les mMSMnnHtn
du t'id~o de néant Lo m~aMt M du bon 1. MeMiaMM, «M!

songez donc à cotte ohosa ~xtntord!ttaiMm<'nt exqu!~ N
pas nattre Il est déjà contant de «n dira qu'on n'Mti-<t<n
ptua, qu'il ne sera pax plus qMC8<!onde voMs,dant) Mn <)'m~
danné, que d'un pHcer«n;ma!a onMM MM av<!eu et, par uu)t
ttêquent, on ? seutTert,pou ou baauceup. TandM quo si a
n'était pas n6 Aucuno peino pour en Hnir! N'être pa~nt,
eOit ai a!mpte!

tt riait doucement, mats d'un rire silencieux, ne tat~M

pas devinera'it parlait striouNement.
Ce n'est pas si bote, cette theorio-tà! dit MongobH

dans la fumée de sa pipe.
Fichtre) je ne trouve pas! s'écria Pedro. Encore m

coup, moi j'aim<. la vie Bien boire, bien manger, MM

aimer, bien dormir, c'est déjà vënéraMe, je suppose Je M
crache pas dessus, ça m'amuse!

Les autres, Ht Serge Ptatoff sur le même ton; ça 1

ennuie, voilà toutl
Combettedisait tout a l'heure que les Colombes MM

ches sont des hystérique russes C'est tout mit ca.d
Pedro. Nousavons iciunehystériquecétëbre. Geneviève, qai,
anjour, aans raison, s'est entevé complètement, avfcde

ciseaux, le boutduseingauche. Etètté prétend qn'ette B'M

a ressenti aucune douteup.



Aucune?
ÂMfMMe.Ça h<! a m~mo (MM ph<r. HémhHMsthMedu

tth'gaucho. La S<~a~<faM<<f<t<'o~~vaudevtUe.eudrame.
Ah 1 dit Ptato~, n'aurai pas cru qu'une Ftanca!ae

Mt.'iteoeOMragtt-ta!
C")nbeHe M) mM à rire.

Merct pour nos <'an)patr!otM!1
(th \au« ttMVt'f, )M<t (emmes, Mt «ncoro 8"t~« ~n eoM-

n)))'). M' M'Mt <s xaMV«t!s <qMe!t' V<t!~ pp ~Mojo
tt)Mh<!nt!!ro!Rxt)tw<t.

t:« joMocs ~n:), graMp~ «wtoMP <ta MMt))<OMr, ne Mgat~
ti~n< hMÛaeUvpmeMt,M<e<t httt!ga<i&. L~ t<MHM RMMw,
fMi'), ~Mgott avoo a& barbe Mertda, son eap~e do voste do
~y~KM, boM~Mt~o jusqu'au menton, devenait le point de
M) c deces t~Md~nht,oherchmit à savoir, attifespar ta mya-

ce qu'~tatt au fond Mn têt homme. t/hf~M avait fini
~r Mw!f t'atr da prOsMor h taMa.

)t d!t dewoement, d'un ton fort poM, n)nis qui M!)i<«mhta!t
i) ))n ordre

Vowtox-vewa me permettre de sorMr? Jo trouve qu'il
hit t'haMdici et j'a! souvent des m!grainea.

Comment donc1 D'autant plus qu'il est tard, a'ëcr!~
Mro. J'ot à surveillerune malade très cocasse. Un cas de
M"n8tfoph!qMe!! des 09, produites par l'épilepsiehémipM-
M))«! Trta eMneux!J'attends !e décès pour la dis~ëquer.
M Mra SMporbe Oh nt-H en se reprenant,comme si ce en
de savant amoureux de sonart eût dû sembler choquanta
PMoN. Je vous demande pardon. t'enthousiasme du
)a<Mer Et pu!s, elle a quatre-v!ngt-douxe ans

Matheureuitque votre matadè ae!t St vieitte, repondit
le Mmse sbunant. Ptus jeune vous àudëz peut-être trouvé &
tautopste encore ptusdo révélations pour guérir les autres!1

Le gros Pedro n'étatt pas facite à démonter, comme il
disait. Mais il fut stupéfait d'un têt sang-froid.

Ah<a! qu'est-ce que c'estque votre Cosaque?deman-
'h-t-il à Mongobert.

Unga:Uard!
Qa'est-eequ'itMt?
Je vous Ï'ai dit. De la Mutpiure.
Etapes?



ça na aufftt pas? dit le modeleur, en gouaillent.
t)M talent?
[ta <e)Mp~raMfnt.?. tu <<')Mft)f qui t'aeeompagneP
Otga?"~i.

Ohtcatto-ta! 1 Encore plus étonnanteque tut!
<-Parafe?

Pemto
A~ous ma wottett'MM a ta tMMche,Moageheft!

Soit. Ma!s je vous eagage & «0 faire qm* ta, t'<')!M
Ma)) CoMqMe ne aérait pas homme a laisserOktor pfMonm
avec NOM Mgat

–JateHX?
CeMtXM un OHra!
Akra< ta n'est pas un Skoptzy, tu!~ dit Pe<tfo ri

toujours. Ni son Olga une CoAMn&e A/aHeAe/
Co qui. est certain, tlt Mongebert, c'est qu'eHe et lui

sont<tas ttfesqui aiment et qui croiont. AMJoard'hMi.M
ffaneo, tout le, monde cherche & <a!ro sa pelote. II m'estptt
mauvais do rencontrerdes étrangersqui ne cherchentqut
prendrela !oao avec leurs dents.
Je ne comprends past

Je veux dire que mon Cosaquo est uncroyant qui vien
faire do la sculpture dans un pays de malins Ëh bien t Pe~

dro, mon chéri, s'it veut s'en donner ta peine, Serge P)a<e9
los roulera tous, nos jf~rceursd'ici, commedes gobons dm!
la farine? Et vous, le premier, si vous pensezà conter He~
retteatanihitia)et1"

–Nihitiste? demanda Pe<iro. Vous eMyez~ jJe n'en crois pas un mot. C'est un pettt nom d'amitK
quejotuidonne! <

Pedro mstinctive<n?ntregardaitla haute taitte maigre
Serge qui se découpait sur te ,seuH de ta satte de gatiie,
comme ta silhouette de quelque don ~utchotte stavf,ii<
toutes ses enriositës d'observateuret d'étudiants'eveiMaieat

comme si le Russe eût été une énigme vivante~
Il n'y avait pas jusqu'à cette Otga, que PedM ne connais

sait point et Qu'il avait h~te. de voijr, ceMe étrange conver-
sation de toutat'heurelui tournantpar tatéte/aveeteutM



t~<!e drôleries impa~tMes et d'iwtataemMaMeabitat'-
t" < Apr~a tout, songeait-U, noua ttemmea gens de
n< Rh M~n,fnterra! 11 MrHt.
'xf la cour qui menait & la MMe<te~a~e, CeergeaVttaa-

cu;M de la calotte de vcbwre et le tablierNtae autour
ta taille, YOMM, marchant tttm \;te, arrivant, ta d!aer

i, (MHr mangor un morceau, en tente hâte, entre deux
KtoaCBta. ·

QtMi de BtmvoaM? demanda Pedro.
ih'Mttfy hocha la tête d'an air d'!nqt)MtMdeun pan nef-

H-
Lat<«Me~ no va pas bien 1 dit-il.

Quteeta?
M"" Barrât.
Lx tn~M do M"* Jeanne?
«tu. RHa v!entd'avotranocrtM.
Porte?
TornMe. On lui a mis taeamiaoto. Ah!t j'ai bien pour.

m t'ous no puissions la garderdans notre sorv!ce,ot qu'il
tte la faire passer aux aMéneas

t'UMvre M"* Barrai t dit Pedrod'amton sincère.
N Mt-ee pas? Mt Vilandry, Ce serait un coupdur pour

te.MtMsvrahnontj'atpMr.ahtj'MMempMr.
Et, sur le même ton que Pedro, mais avecune expression

c pKM plus poignanteet pMs ardente
–Pauvre M"'Jeanne!&t-ii.
Paul Combatte écoutait, ne disait rien et souriait en fri-

mt sa moustache.

VU!

Ï.B KBMÉBO 4

B&tM la grande saHe du tM-de-chausste son ? placé
Mntfe la muraiUe entre deux autres maladesqui ta regar-
daient, iadMfërentes, M- Barral était couchée, sa tête seule,



égarOo et menaçante, sortit, fonottéopartes machea~fio
de oes cheveux longs, d'nno sorte de saa de tollo M~
t'enserrait toute et la maintenaitattachée.

EttoestOceMe! disait une voisine.
Una voix répondait, du fond d'un lit, accompagnéed'<

éclat de rira biitarro
On lui a mis la<Haa<'Aoa/1

Dobunt, au picd du lit, Jeanne Barrai, ir~ p&)e, at t)
dissnntcontre t'~motion, rogar<)a!t M m<

Elle avait bien l'habitude do ces cr!Ms, mais jamais f
n'avait vu sa pauvre malade aussi cruellement secoMfw
eapthc, là, dana cette camisate do fore~. M lui sombb
qM'Mtte complication nouvelle survenait dans !'6tat de
malheureuse, et, les yeux inquiets, eMe!ntorr<~ea!ttes6)))
de service on la seus-aMrveittante, M"* Devin, qui avait
plus qu'eMe l'habitudo de ces attaques.

M"' Devin, petite femme sèche, active, proprette et aei<

comme une fourmi, répondait en hochant la Mto
bame! ça pourraitbien nnir par la section Bambuttt)

La section Bambutoau-estun des quartiers des foi!tM.
Jeanne se sentait devenir toute froide, enaree, dev<mtt

péril; mais alors une jolie uttetto de vingt ans, po
commeot!e te bonnet blanc des nttcs do service, la MM)
mit en haussant les épaules

Mais non mais non Ça passera! J'ai eu ça, m
aussi, et on me disait bien que je unirais chez les atiM
Eh bien 1 voyez,je suis guérie!l

C était une ancienne pensionnaire, en effet, une a<At)M

commeon les appelle, qui, sauvée, était demeurée à t M{

toi et soigna:t les autres.
Mais cette ntte avait beau dire, Jeanne éprouvait toujem

l'angoisse affreuse de cette translation de sa mère dans,
section des folles.

Elle frissonnait en contemplant ta pauvre femme, muet!
dans son lit, garrottée, et regardant devant elle de ses yM
ronds, tout Mânes, farouches.

La lumière du dehors entrait des deux côtés do la saih

par les fenêtres donnant,de face, sur une petitecour plan
d'arbres marronniersoa, çà et là, les fruits montmia
leurs pompons vert clair, acacias aux foliotes d'une tei



)itt ~mbro et, pat te fond, suf une vaste. cour d'inHr~
Mie .(MX muraittes aautes. on tes malades prenaientFair.
Cet'' grande aatte, àu ptatbnd bas, traversée do poutrelles
orn.' avait t'aapoot sain et presque gai d'un dortoir de
m. nt riche.

Ut)' grande atatue do la Vierge en ptàtra blanc, plantée
r )o)" sorte do commodetonnant piédestal, au fond do ta
~t, aux pirda d'un Christ accroché au mur, avec toutes
t )< s ))« McMrs arMHc!oMesManches des tya au caMca dort,
s m)'Hns, des banquets, ajoutait & eo caraetëm sprint rap*
)))))) etoMroou la ohapeMe.
t)t < toatadea, couchées dans tenrs lits Mânes, en for, los

t)t s <i)c))c!oufies,mômes, en pMM auetquo haMueination

mt: tes autres riant, chantant, d'une gaieté nerveuao,
m)))))ient ou indifférentesà tout eu amusées par le moindre
[)))\mpnt.
n y en avait qui, debout, trieotwient, arrangeaientlour

s' peignaient avec des coquetteries visibles devant de
~)it!< miroira, et se regardaient longuement, heureuses
Mrf sorties de quelque crise.
Cf M'étaitpoint des folles, c'était des hystériques, les unes

tfttn~M dans un mutisme volontaire, absurde et entêté
s )u'tt es livrées & one étrange surexcitation nerveuse.
~"othre, immobile, demi nue, it y en avait une mince,
<)<, seixe ans presque une enfant, avec des cheveux

~xtt'ur de seigle mûr, qui, depuis des jours et dés jours,
Mtait lit, étendue, les membres contractures, n'ayant rien
00))) boire, rien manger, n'ayantdit que ces mots « Don-
ex-moi un couteau, je veux me tuer eJI
Um: autre, a côté, couchée aussi, peignait avec un rire in-

uiélant, des gestes saccadés, les cheveux noirs d'une pou-
ce a tête de porcelaine, et répétait avec une persistance
rm ))<* « tt faut la déaensovetir, ma utte, lui oter son lin-
Mt. la faire belle, très bette M

U:M: autre, au rire édenté. sinistre, attachée comme
<°" Barfat, regardait aussi, droit devantelle, féroce, roulant

ns doute des idées de meurtre sous son.crâne d'hébétée.
Mais, parmi toutesces malades, Jeanne, sourde à ces rires

*t & fM cris, aux rabâchages de ces pauvres cerveaux affai-
'!i", ne regardait que la malheureuse qui était sa mère et



qu'unehorriNe crise avait secouée, tout l'heure, h !<~
aant maintenantsous l'écrasement-do la prostration.

Au-dessus de la M(e grise d'HenaMMa Barrât, une t~
carte blanche apparaissait, comme lé passeport attristai
la malade,

Toutes en avaient une de ces pancartes blanches, quoh
hystériques,avec leur amour du e!iaqnaat,du voyant, de
coutoar, de tout ce qai flamboie devant les yeux comme
tout ce qui bruit aux oreilles, ornaient de rubans, de Cet
rettes,do pelotes bleues ou rouges, d'images découpées.

Et au milieu de ces pancartes coquettes, celle du n" 4 m
tait, blanche et noire, sinistre comme une fouille de mo
pour t'eternit6!

1~ Moa~ t
C'était celle que Jeanneappelait sa mère 1

Et, machinalement, la jeune utte déchiffraitces mots, oi

récriture se môlait aux caractères d'imprimerieet qui t
semMaient la condamnation lugubre do la pauvre fomm

retombée peut-etrt dans le gouffrede sa démence

MX))MeTMTKM eÉtttMt.t CE t'MMMME PUBLIQUE

tfBXMMTM HOMTM. MÉMCtKB~M BtMVtmU~St'"t"K- (FtmxMO MMT~MOM
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Citait peut-être pour ladixième fois que Jeanne, debout
aptftt de ea lit, relisaitces indicationasinistres,cette note
mrtout, ce renseignementpartioutierqui lui rappelait t en-
rée de ea pauvre chère malade dans la maison on elle avait
,owtfMt si profondément, rapportantde ces journées de ça-
tanon une horrour tragique a été comme a~Kfe/1

Et tout bas, se murmurant à elle-môme des paroles in-
~i!)tes:

Mamau, ma pauvre maman,d!saitJeaaae, est-ce qu'on
M te rejeter encore une fois parmi les folles?

fassoranx aliénéesFranchir !e seui! d'uneautre section
tambuteau onla sectionEsquitoUDescendreun degré nou-
veaudans cet enferoa h raison humainea sombré comme
dans un vide noir! C'est la terreur de ces hystériques,libres
encore d'aller, de venir, de s'asseoir sur les hano~ verts, do
prendre le frais, comme les reposanteson les vieilles fom-
mt's, tesadmises. C'est la connscation de la liberté. C'est la
matadies'accentuant, se faisant démence..Une~ligne seute
les sépare, à peine cette pièce de monnaieque.Napoléon, vi-
sitMnt Bioëtre, mettait entre son front et, celui d'un idiot.
Mais cette ligne, parfois impprceptiMe,c'est un monde. En
deçà, c'est la maladie peut-être, mais au delà, c'est la folie.
Içi, t6tre humain sembleencoreavoir son libre arbitre,hors
des heuresde crises. La-bas, tout estdit. C'est la Bn. Il dis-
parait, il s'effondredans l'égarementetle néant. !1 n&compte
ptu< tt a à peine un nom. La'monomanio le broie sons sa
roue et le rejette en lambeaux à ta mort.

Jeanne se faisait cette illusionque la démencede sa mère
Omrait, s'atténuerait avec le temps et les soins. Lés pre-
miers temps de s&}our tt laSalpetriere avaient faH du bien
'Mtermance.C'était .un repos. Ces voisinageslu! semblaient
curieux.Les gaietésnerveusesde ces malades,presque tontt~
jeunes,t'amusaient. Elle causait, écoutait. Sa pauvremince
raison s'intéressât!, cnanieelante, à cette vie nouvelle. Ap-
puyée au bras de sa aile, ette pouvait se promenersous les
tilleuls de ta Bat«e~ ce grand jardin silencieux de l'ho,-
piM– ou le long des murs gris de l'église, danstMcours,
& l'ombredesacacias,dans laquiétudedu boulevardMamrin,
de ces ruellesplustonguesquedes rues de province. La
veuve de Pierre Bant~ pouvait, en errant, e& et dans



cette cit6 de misères, solennelle et calme, ne point se sentit
prisonni!'re. Ce changementd'existence l'avait d'abord ct!~

mee.
On est bien loi, disait-otte. Très bien 1

Dans les premiers jours, Hermaneo souriait & sa (t)b.
M. Fargeas lui plaisait. Elle causait volontiers avec Yi.
landry.

Vous me guérirez, n'est-ce pas? disait-elle.
Puis, hochant la tête

Co sera pont-être long, mais je serai patiente, je vom
le promets, bien patiente! Vous êtes tous si bons pom
moi

C était une joie, pour Jeanne, d'assister à cette renais
sanee, de voir sa mère entrer là comme dans un bain tt)-
mant, et elle payait en dévouement, aux autres malades, les
soins que tous ces gens, Fargeas et ses élèves, donnaientt
Hermaneo.

Ma mère a raison, disait-elle avec une enusion qui
allumait des flammes au fond de la tristesse de ses grands
yeux noire. Vous êtes bons!1

Nous faisons notre devoir, mademoiselle Jeanne,
repondait Vilandry, doucement, avec un sourire.

Il éprouvait comme une volupté à prononcer ce nom do

Jeanne, à ne pas dit3 simplement HMMfeMMMe//e comme
lorsqu'elle était entrée, le premier jour. M lui semblait
qu'une espèce d'intimité naissait entre eux, par ce sent fait.

qu'il l'appelait par son nom, qu'il lui souriait ainsi. H M
sentait conquis tout entier par cette beauté gravé, et pouf-
tant douée,par ce charme en deuil, ce paie visage qui
n'avait que des renets de sourire. H se fut jeté dans et
brasier pour cette Mue Barrai, qu'il admirait, disait-il tout
haut, n'osant sans doute pas s'avouer à lui-même, mt-ct
tout bas, qu'à cette admirationil ajoutait l'amour.

Et quel amour 1 Respectueux, dévoué, ferventcomme )me
foi, !e silencieux «mour qui adore du regard, enveloppe
l'objet aimé d'une auréole de lumière, évoque toutes les
poésies pour en faire des couronnes ou des parfums. Toute'
la jeunesse, Mfoutéejusque-la~de Vilandry, ses vingt ans
voués au labeur, ses jeunes années courbéessurles livrer



thaatMentau Monr de Georges ITtymne printanier, la chère
'hN)'n du premier amour,

H !)M sMnbMt que cette grande cité, la Salpetribre, on il
voit, tant de fois, promené dans les solitudes les langueurs
!teM& hésitations, aes inqMÎëtudesA'~vemf,ses tristessesda
Mpay:"<, se trouvait toutà coup peuplés, joyeuse, pleine de

htaM" gaM cammedes &m&rQ8.M s'étonnaitqu'il y e&t tant
do bMttememta et de froufrous d'ailes, tant de pépiementa
tt eisfanxdans les arbres,comme s'H ne les e&t pas eatemdus
jusque-!a! La présence seule do Jeanne animait pour lui
toutes ces ooors, ces boulevards, ces grands espaces ~Mes.
Il travaillait avec plus d'ardour, il avait conNanco en Il do-
main cotte inconnue du grand problème de. la vie.

n eût 6tëprofondémentnoureax, s'it n'eûtpoint remarqué
-et des le premier jour–l'étrangeassiduité que montrait
Combette auprès deM~ Barrât. Le peintre, maintenant,ne
quittait plus t'h&pitat. On le rencontrait partout. Mongobert,
tout en no faisant pas trop compliment an petit Finet
d'avoir présente et introduitson ami, prétendaiten riant que
ce Lovelace de Paul Combette était amoureux de toute la
Salpètrière, y compris les vieilles et los paralytiques.

Combette, lui avait-il -dit, espèce de don Juan du
paymge, parions qu'il manque une centenaire & votre cot-
teetM~'

Combette s'était mis à rire, de ce petit rire sec et silen-
cieux qu'il anectait.

A combien en êtes-vous, Combette? Le mill e ~~edoit
~tre'tcpasse. Et Mathilde, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Vous
savez, ne jouez pas avec ce petit cteur-tà C'est du cristal,
~n'est pas solidei

Le grand beau garçon continuaita sourire.
Et visiblement–Ceorgesle rémarquait bien il cher-

chait les moyens de se trouver sur le passagede. M"' Barrât,
accompagnantdans leurs promenades Jeanne et sa mere~
otfrant à M?* Bamd, qui s'y appuyait, son bras ronnste.
Souvent, Vitandry les avait teneontrés tous les trois sous
testiHeuts de la Hauteur, et il en avaitressenticommeune
denkur de brûlure.

(~ahàissiez-vons M. Combette avant d'entrerataSat-
pSM&ra?avait-il demandeun Boir&Jeanne.



Non, J'ai rencontraM. Combatte, le soirea je voua
vu pour la protniera fois & Viro~ay.

Ah dit Georges.
Mais il est si charmant, si Complaisant, ajoutait bmi

vite Jeanne avec une vivacité singutiere Ma mère faim
beaucoup.

BeaucoMp, disait M' BarFat.
Et moi aussi, avait repris Jeanne,

Vihmthy l'entendit désormais comme Mn <oho ainM~,
ce « Et moi aussi < Lorsqu'itsa prenaità songer, il s~nM
alors que dos boufféesde eotttre lui montaient au ce)ve<~
tôut à coup. Ilavaitdos onvit!8 violentesde chercher quere
& ce Comttotto, it ne savait à propos de quoi, & ta premitK
occasion. Quette~atiet t

1Est-ce que je suis jaloux? se disait-il.
'Ma)outatt:

Est-ce que j'ai le droit d'être jaloux? Pensons à aah)
chose)1

Et it ouvrait rapidement un livre, rotisait ses notes,m
courait s'enfermerdans son laboratoire, t'œit sur te mict<~

copo, étudiant ces cellules de la moelle épiniere d'où <<m)

te rêve, les invettions, les eeuvres d'art, la poésie, tagtM~
deur du génie humain sont sortis,comme si l'inilni naisa
det'atome. v

!t redoublait, d'aiHeurs, de soins pour Hormance BMn
la nouvelle, le numéro 4 qu'il sentait menacée d'aXt

rechute, peut-être mortelle, dans la folle, et parfois, devmt
'ta marche inattendue de ce mal avec des compticatioM
redoutabtes, tt se rappelait son cri d'enfantjeté devantt
mère au vieux menuisierde Pierre-ButS&ro:

p Jte veux être savant pour rendre aux nts comme moi

celtes que la mort veutemporter te
Savant disait-il alors iromquement en hochant

t~te.. Eh 'bien rends-lui donc une parcette <te Ktison, i
cette femme, et promets à sa nUe que cette mer&ne moM
point, puisque tu te crois .savant, pauvrechercheur q

.Raison de plus, d'ailleurs, ponrtravamerpi&s~Mei~ë
désormais, pour chercher, apprendre, trouver,'veinera
cette lutte avec i~atroce maladie lui phiaait~"



C'est votre malade de prédilection, ce numéro 4, hd
)i<a!t M. Fargeas, dont l'oit voyait tout.

AH fait, a}outait le chef, la pauvre femme est Mon
me? i~t6reMante!ï~t aa nlle,donc, quivU au milieu de ces
xMtrM et de ces santés pour ne pas quitter m malade 1 Ça

nefait l'effet d'ait misMMt d'eau para qui traverseraitnue
ienttnc.

jMmne avait accepté, avec l'ardeur vaillante des assoif-
?)!) do <Mv<memeht, tous les devoirs que lui itapoMit satÈehc.

8M HKas mains de Parisiettae ma~ittitmt hafdimeat,
tomnM des mains de payaaane, tos halais et les seaux d'eau
des OMes de tiervice. Elle portait leur uniforme,eHe accom-
plissait leur tache, donnait l'exempleaux petites Bretonaes,
charnues, rougeacommegmaeiHeaoMSleurs bonnots blancs,
et qui arrivaientdo la catapagnoavect'ambitio~do devenir
taneiHantes. Cea rHratess'ëtonaaient, parfois, du courage
de cette enfant paie, qui balayait les cours comme eUes,
brMxit ses cheveux noirs au feu des cuisines, sans dégoût,
avec "n sourire, heureuse d'etM là, dans cette atmosphère
de Muiffanoes, dans cette désolation, ces plaintes, ce% cris
de douteur,emprisonnée dans un hôpital, soit~ mais au
chevet do stunere.

Elle était si vaillante qu'elle leur en imposait & toutes.
Paul Combette lui murmurait un soir à l'oreille, qu'eUe îui
rappelait ces prineesseades contes de fées contraintes a ser-
vir chez des fermiers et dont la beauté rayonneencore à,tra-
vers les haillons de la souquenille. Le madrigal était bien
indMMrent à Jeanne, mais le peinte avait ajoute <<

Votre
pauvre mère est digne, d'ailleursde tous les dévouements»,
et cette pitié pour sa malade touchait la pauvre fille jusqu'à
famé La voix de Combette lui avait produit l'effet d'une
saïesse.

Est-ce que vous allezaussi megâtercommeles autres?
lui avait-elledit.
EMe avait raison. On la g&tait. Cesgrosses nlles qui la
coudoyaient lui prenaient partbis le balai des. mains, la
voyant un peu lasse et essouNée, ou lui arrachaient le pa-
nier aux ordures en disant « Allons donc donnez-moiça 1

camcconnatt'ML0in;dela)alousor, elles là plaignaient.



Elles lui gtiMa!cntsauvent à t'areittc des paroles e< )MtceUe~
Ne voua ftceupeopas du numéro ?..te va!* la sm'ttii

ler, MtoK.t.Soignex votre more)
M"* Devin. la sous.sMrveittanto, lui répétait d'hahit~

avec fton petit ton soa de ménagère nerveMM
MteadmMxto la charpte, <)a la couture. No vo))~ M

(;MPX pas tant, tassez le gnM oMVMga à mes petites breth
bretonnes. VoM9 «'«Mot ~a WM8 f«)M envoyer à i'!)~in)tt

rie, je pense?
CehmvtMtMf <)'Mn t'opKWitM ot e'~tatteemmwune pri

Apr!'8cota, cttnxMe vous voM<tMX,MpreMttM"' t<MJ<

si Jeanne, commo disait la Mt)tf(-8Mfvei!t)tnt«,<t'<tt~MM<

SaMtement, quand voxs Mrcz à t*!nMnner!e, veMa ne vem
ptMit la nMtM~ro 4. Voilà. Ça voua regardet

No plus la voir, coUe pauvre dolente remette qui M Kt
riait maintenantquo teraqMe sa Mtte lui souriait, ao s~pitM

do ce MtWK~ qui était t'Otiatence tout entière, te <)eTO<

vivant, ta v~ do Jeanne, était-ce possiMe? Et c'était
sible, hetas: puisque, tout à l'houro, M"* Devin t'avait
laissant tomborces mots sinistres

Cela peut finir par la section Rambuteau! 1

Et M"" Devin repêtatt,sans doute, quelque parole du d«

tour ~ameas.
La Folie1

Jeanneregardait désespérément les yeux Mxes de la <M

lodo, cotte face convulsée, d'une immobilité redot'taM',

ces yeux secs aux regards foudroyants, terribles comme ))

sont les coups do tonnerresans pluie.
Maman,disait-otte tout bas en s'approchantde la M

tado. Maman. maman.
Hermance n'entendait rien, ne comprenait pas. Elle K*

tait ta, enfoncéedans son mutisme, comme frappée de Mt*

lèpsie.
Est-ce que tu souffres, maman?

Changée en statue, allongée dans une rfidëur de nn'fh'.t

mère no laissait pas voir ~n frisson'surtes musetesde
visage.

L'oBitseutvivait.ptein d'épouvanté. ¡'.



M"i"te))an<, têt doni-Mn~fM du soir tombant ontraicut
.)..M.. tt~'nt dtM~ <M gmudc aitHf, t'mpU~nnt dttjtt tt'~ coinx
f.ttt'))"' nt'ire~, f() ta d<'Mbt<' mng~c de tits p)«ai'at<'n<

t !<tc«. Des rayant mourante s'aacMchuit'nt, ta-bos,

aM< t.uqt)t't'' du (k'ura ontaMnmt Vtefgo, on huut & t~
tti<). )~K <ntM)oM)o, M& t'hMMo jawao at(cn<ta!ttt'ms MM go.
M <)(' t'riiitttt.

t'tn !.<)))" )t')~u<i')anMntai'!)OHpipf'n«()'«!t paM & paM dont
f.' <))'tt"it où <t' MUtMMM?! tOM<« COMottMK'Mt, <;& <'t i<i, StMf
«n'itt<'<,<<<'« Mtw <OMt & t'hoMM dn' <<<t ehev«Ms <
ot'ttt~ '(f )H pttMptt' (te pureo!a!ne s't'a«M~tn!en<, aur h <o!!«
)ttt)x ht'. ht cht'v<'tut<< tte ta tn~re, taut & !'heHra ricMnt'Mh',
t M< endoFM)! t.'enfttttt «MX cheveMX <! H't Ment) Jo
soi;)' )'!tr"i'<'<ait aMoxpK'. DoMoement, <tet matades pttMs-
~i' xt <~ pwh~ <<M ~hws, tentrateni, cammen~aient & so
tjf<hid'i))cfstUM fairo do bruit,

A«<ms, dit M"' Devin à Joonno. Je eFuis que M. Vihtn'
dry (~ tom t«n'!f tf<mtqu!Ho. La nutM~ro 4 n'aMM pus do
)M))v.'))t' ffiito ntaintt)MaMt.

Est )<; ~Ma t'ft~!H« do tu )mat)M)u emtendtt, et ça mot du
*tfi~ txi pM'fuiait-itt't'tïut d'unoëtmecHe magn«iquo?

tt)))t A coup, dans c<t grand Nitooce do ta salle, enveloppée
d MK<'t'ftt<t<MbM quasi myaMttouM, un cri aigu, un c~t tra-
}it)m'. on o't ainintre de machinu on d<StrcMo déchira FMir

ti'mxx' t'ca jets do vapaur aux a!M<*mont9 porçants comme
<<M Y) i)<M. Joanaodevint livide, ot tout ce dortoir fut, d'xn
<t'u) t<mp, socoué comm?par to passage brutut d'un courant
~tri')<M. Des faces apeurëMsurgirentavec des chevolures
MttMt'')') et des yeux hagards; dos ricanements e<Rtf<aêeta-
(i'n-nt dans les coins, sous les draps, et dos mouvements
toavxtsifs agitèrent, do tous côtés, de misérables créatures
potgtti'rdecs,en quoique sorte, par cet affreuxcri d'égorgée,
daus t assoupissementde leur premiersommeiL

Uniquement, secouant la tête, essayant do rompre les
tien-i )(«! l'enserraient, les manches de toilo où ette se dé-
battait ficelée de cordons, Hermance Barrât venait de jeter
cet appet éperdu qui faisait frissonner dans les os, dans la
'Mette, tontesces créaturesaux nerfs malades.

La w~e /<! poMp~c serrait contre ette, enfonçait jusque
dans ses seins le jouet qu'elle appelait sa futc, et des mal-

.u- w



hfMraoacit, pri$M da r!fM convuMf~, jn'gardaiont, fh'it'~
ptt'Mmipnt, dpmandaiont«n <'r!at)t, «nar~eit

QH'est*ca qu'!ty a?. OM'cst-cequi arrh'e?
M"* Bovin et toa MMea d« Mt vi~o tJ!aie)tt atora d'un ti) )

foutre, rassuraat ces femmes, répétant
Ce n't'st rien! R!en <tM tOMt. ParoM')! bieM! C't'xt tf m

m<iKt 4.
Atfrtt, tneo tte:) Ogoïsmua trant}M!Mcs «u des patate!' )w

p!!oa tt'Mao p!MA !FaM!'))u<t, ~Mtft ~as Mtoa su ta<X!<t<!<')tt K
tombot aMf t'etc!Mc)r; tM Mtaa ~t! ao ttëahaMUatcht)n"t
tMioHtttuuMtUHatttbattit toMf !!t, ~MMtes et jafMbM nMn~
e:M<a!ent, <)!sa!eMt d'un lit & t'autro

EHo me va pM noMS taisserMpoaef <!one, ee!te-I&!
Uno ef!M tout & t'hoMM, Mno cnse maxth'nant!C~

b"aucoMp!
Le cA</ymeUM beno~ro doma!n mattM, Ma viiiih'
Denncz-tu! <teMo <!a F~thert
A la porto! Ou mon MgenU
AUons, boBso!r, bonne nuit! Qa'et)e N'arrange!

Joanno m'nva!t pas entendu <!etht autro fonne <!a ta m~

maco « Lec~f/ymettrabonerdrot Quetque hyitKfiquu qx
avntt pa8s6 par Mt pout-6tro,onvoy<ie aux at!6m<<f!t upr~!) Hc<
crise. EH<!était tout absorbOe par sa matudo eettu vitia
cHrayanteu'u:t pato visagetout & t'hcuM immebite, m~
de marbre soudain agiM, o& tout remuait, oommo tir<
miHo ata par dea tics sana nombro tes yeux, !e nox, tt)

t6vrca, tes paupiëros, qui battaient tragiquornent. MeiM

courageuse, JeanneBarra) eut recute, terrin~e.
De cette face do furio, dea imprécations sortaient so p~

pitant comme t'cau au geutot d'uno carate ronvcrs<!< Ra

mota, dos phrases sans suite s'échappaient,metés à destm
gutturaux, à des sons etrangtés de r&tes et c'était hideot
le balancement do tête qui accompagnait ces bur!emM'!

rauques, avec de longues mèches grises partoutrejettes m
ForeiUer, fouettées sur !e visage, avec t'aspect de h6ri~
ment d'une tête do Gorgone.

Ou est-ii? ou esUt? disait cette voix éraiHée, comma
tasse d'avoir crié. MiséraMo! Misérabto t&che! Cestm
assassinat, le duel, un assassinai, tu entends, coquin B



<m t« t'afrCter, et on ta mettra tps monattfs, et tu !raa de-
Mtit tM ju~M, et te huMtïoau te ooupoMte oaM GuittotiaM-
tn! UniOotinM-tet C'est t'asaaMin do Pierre Barral. AR.

M~-i. xaMM. assaas. aaa.
(Jn'Mt-08quo h< M<o von! toi? huriH-t etto tout & coup,

M) Mj'eMovant Jo visage blanc do Jetomequi so penohait sur
e))~. U"*ast-ooqMOO'(ist qooeotto«tte-!&?

ti'pat ma!, atantatt répondit dOMeomotttJeanne,
<M (tx<tit?. <JM*<M quo tH (M ()!t?. Mamun! Il\<ti' n'entoMao, vat~nae, va-t'en, va-t'entM~ nUo <t

tttuttt. tu !o sais bienOn t'a entorrCo à V!no-)t*A~fay,MWM
)n ~t'tit aftoc qMa noua avions ph<nM, à son bapMmo! Jo
noi t'toa do MUe, jo n'at ptua de mari, jo n'a! phta rion
tti( n S! tM t'apfMohoa eacoM, têt, jo vais ta mordro Jo
tt) ftt!)))go la joue. Va-t'on! TH 09 uno mi<<mb!e!C'ost toi
qui m us fuit renfermer ici, qui m'aa mb ces chalnea au
cou. Uta-)n«i d(M(o en, ~'odiMe 1 mes poignetsgoauont, mes
Mi)~ vont '~tutor! Tu veux dunu mo tuer, dis? tu w«!{
<)<Mt<<t)<e je mouro? Qu'est-ceqo! ta paie pour mo tuor? CM-

iMi'))ti Il h)<i Pierre? Qu'est-co quo tu es, toi? Samattrassa
("'nt '~Mt 1 Ait ai j'avais mes poings libres, je te tratneraiit
t'!(f )("< choveux jusqu'au hois do Pausses-Repesea,et là,
je t otorreraiaavoo lui, avec dos cailloux dans tes yeux et
du t.) terre piein ta bouchot1

!< pauvre nguro effrayée do Jeanne se penchaittoujours
vers cotte face terriModo sa more, dont les dents grinçaient
et qui, par des mouvements rapides, essayait d'atteindre,
du boutde ses dents longues, la joue paie de cette créature
qn'c!te menaçait, injuriait, tt qui était sa utto.

M"° Devin, roide et sèche, avecson bonnet noir doublé do
Manc encadrant son visage grêto, ne pouvait s'empocher de
contemplorce groupe hideux et touchant, disant du bord do
ses t&vres, minces comme un On ourlet, a une Me de ser-
vice qui passait

C'est un ange, cette Btie-ta! Voyez donc! Ça faitP'
Ecumante, la malheureuse afroMo venait de cracher au

vi<e de sa utte un jet de salive et de bave.
M"' Devin se précipita instinctivementpour l'essuyer.

Laissez donc, d!t Jeanne avec un sourire profond de



MterttMf. Pwifuufjje ne peux pas t'embfaascF' C'eat excaM)dc~M~tr~
Va-t'Mt! vu-t'ttu! vtt-t'en! r~p<!tait Mw«MKca. Oh'-MM

~a! Ote-nmi lit cantate! Ah! tu n'oser pas! Tu oa!s hio
quo jf t'~trangt~raiit. Oui, je t~ttan~teMt~' \h! canttm'~
t éttangteratsbh'n 1

KUe essayait do MtHptost~ HeMS. Mu!a la cantM~o dp tûi)'
sottdc, forn~f JMnx te <<«-) awu th'x Mens mMintenattt tN
<'MM!o<< <'t <)s<< & ta Mte ttM lit, tantHt qM'«MX ph)<~ t)M Iii
)t MthMthMK'tttet'MK qui rt'ttcoocnt la pttitriou et tôt bm'
«!!<(M!t & tMMtt'f ws «cfOMtiwa. t.t' ~ne, eM ~tre, e~mrn!
Mwt6 par des bMtM~'s do tt)~, uceroeh~ h MM Ht VttMtx.M
t<wta!t vtMMcm~'Mt, meau~, tftMwe h«t bfaa, pur ht ifHeHM
\!oten(e qtt'essMyMit t<! HMwAw aor h)!t )Hanf)t("t de h
CttMMt~.

M"' t)cv!n ttvnit opppM deux !n<)t'tM!~r<"<qui se tenxM
t!t, d<'b<Mt<, n'~fdaKt, de (<!MM yt'ux ttMpttstHttt~ de eno~
gtM)fd<<, Mf)h' Jt'ttttKM r~pttMdtmt par dt's bruits dt) baist'M,
dos pamtesdoM<:C!t, dt's eiM't's~ot do ht \ctx, & eMt !nt)MMe)

incfn8ci<'n<<'M do ht fM)h', à co d~chtdttonx'ntdf e<d")< 4

~<attc ~CHme d'injures où d~ nt«t~ hideMX qMt* ht pxtnK
h*n)m<) ignorait à t'utttt c~htM, mutttaifMt MUMmM de la boM
h <tM lèvres.

C)t)me-te!, nmmant Ma bonne mMMttat Ccst moi Tt
j)e)t<mo, ta petite JoatUto! Tu Jeannette adN~e, pautri-
bonne chère mèro 1

Il y <t Mne chauve-souns. hurlait ht démente. Qui (<

amenée, cette chauve-souns? C'est toi?. Un te paie peuf
pencher ta sale Mgure sur la mientte! Jo vais t'armehM
les cheveux avec mes dents, tu sais; prends guide, toi!

Et pendant ce duo douloureux, fait de rauouements <)'M

côté, de icndre~o désotëe de l'autre, et qui recom)n''n<))'t
sans cesse, la patience do la ntte, n ayant d'égale que tuiMM
fureur do la mère, les malades, réveillées, grommeiaien
ça et ta, répondant aux cris du MMme<o sentant peut-Mff,
les malheureuses, s'éveiller en ettcs quelque crise, son;
l'influence de cet ébranlementnerveux, quasi epidémiquc,
comme le tétanos et les convulsions.

Alors, sous la lampe allumée, h ta lumière rougcatrc, Yf-
cittante encore dans les recoins sombres du dortoir sur les



h.w t ~Mf «a tca fronta M retournaient parfois avee impa-
)??'. dos Mais tahcx-vwM dono< Quand va-t-ctte
Omr Ktnportox-ta< Mordt-ta a! tu vaux et que ça soit
tant partaient avec des aeecttts gouaiMeura de Parisien-
th ~) tompagnesde petits rires bicarrés.

\h! cnaM, dit Mno MMe do acrvice, ~qMi6taJM8<)Me'ta,

<! «'ttXMttsauvée n)a!ntonanten regardantla porte qui a'OM-

<M)t t<'<M~'<w/ Voici t'tH~me'
<J" y "'t-M doMO? domanda Vitandry qui entrait.

M" Ot'v'H lui montra Jkanto à domi eoMph~o Mtr la
moh))))'.

tuujoHM ta numéro 4! dit lu SMrv(t!t!ante awe son
ht)t'h")m'Mt do Mto bref.

M""rt!< s'approcha rap!domont, écarta avec douceur la
p~nx' .ttMtnne, dont te visage ottar6 semblait ama!gr!, ot
il rtjttoda UH moment, aana rion diro, ta MKtM<~ cotto
fettt'm'<}Mi, tout & coup, s'était tMo, interregaant.eUo a'Miti,
dp ~t xrands yeux Mxes te mixage sôrtOMX do t'intorno.

()<) t'tU dit au'Hermance s'arrûtatt brusqnomont dans sa
Mj!< <~onn<o do co regard braqué sur <dte.

L'twc~s, dit tout bas te jeune homme a Joanno, est
Mfa près do prendre un. t<a matheureuso est k bout de
foft't't

n xuu~eatt tout bas que cotte arise n'avait décidément
phts rien des symptômes de l'hystérie et que la maladie do
M" ttitfrat reprenait, à n'en plus douter, la forme do t'atié-
MtiMtt mentale, et il éprouvait quelque chosede cotte môme
M)t;<~sequi étreignaitJeanM la gorge. A la section Ram-
&M<e.ttt OH à la section Esquirol, pauvre femme 1

Uu grand beau garçon, à moustaches rousses, saluant
M"' !<rrat avec respect, venait de s'approcher de Vitandry,
marchiu't derrière lui sans faire de bruit.

Citait Pedro.
Eh bien? demanda-t-il à ~'m~erne.
Regarde.
Oui, elle m'a l'air de vouloir passer dans le service do

Cadithat C'est une agitée.
Tais-toidonc! Si sa Me entendait

L'accès terrible qui venait de secouer le numéro
tombait d'aiitejars presque brusquement, comme nn orage



qu« te vmut ohaase. B<*9 ft~miMomcota singutiors, de<< tcr,
aittnt do bwtch'), aahsistaiont aoMta, commeles gfMtdeKMnti
etoigncs d'un tcnnerfe. Jeanne OBauyait, de ses longs dnigi,
Mânes, t'ecuma roateo aux cemmhauresde sca lbvres tw
duM, quaai tmaeRcos.Elle écartait du front ridd do an m~
qui ao laissait fairemaintenant, iaoftft, impasaiMe,les eh~
veux emm~Ms SMf ce pauvM front aana pensée, et, dattes
mont. approchant Ms ba!se)Fa de cotte maigre fouo en atM'ttf:

Kcpas&-toi, ma<aan, <Maa!t-oHe. Sois sage 1 bien sn~!
tttMM tt~ Bf<He rodevOMue a!tenc!cMM, les matftdea sem

MMMtt sa rendormirseas toura drapaMakv~a, et là, par
do bizarres positionsde jambes, et l'on entendait, m&~<"ti
doa bruits d'heteinesassoupies, & dopetites plaintesdo som~
tMpit MvMux, des paroles ~ehan~cs à demi-voix, d MM lit t
rautro

Et Men,oat-oe Nni, le num6ro t?
C'est bien étonnantqu'ellen'ait pas donné dos attaqaM

& d'mthfps, avec ses cris 1

Ette dort. Sa !)tto lui refait son lit. EMo ta borde comme

un b~M. A soit ago! ~o~, l'enfantdo1
Alors, bontu nMit<t6etd6meNt! Déteins mesquinquebt

Un petit rire, paroil à un gloussement, acc<tmpagaa!t h
plaisanterie.

Chut d:sa)tM"Dev:n. Sttencedonc! 1

Vitandryavait pos6 sur to front de M' Barrât sa n)tua
ouverte, et la malade, à présent,laissait faire, sans dire un
..ot, retombée tout à coup dans son mutisme, comme <Sefa-

seo sous la fatigue.
On pourrabientôt lui oter la camisole, dit t interne 4

M"" Devin. C'est Mni.
!t y eut alors, dans les grands yeux égares de la démente,

une expression tellement reconnaissante, pleine d'un long
remerciementmuet, tellementéloquent, queVitandryne put
s'empêcher do dire tout haut à Pedro

Tu vois, elle comprend1

Elle comprenait, en eSet. Un lambeau de raison revenait
a ce cerveau malade. Jeanne lovait à son tour sur Vilandry
un regard d'une gratitudetremblante.

Ah St M"* Devin. Ce n'est pas malheureuxt J'ai cm
an momentqu'elleaHait déchirer ou manger te m<MC~oM/I



Utcx-te-tui, dit Georges.
t.!) soua-aurveittanto hésitait, comme si otto cat treuvd

iMpr'"<ontecotte soudaine mise en UberM.
Aide-moi, Pedro 1

Et Vitt'ndry détachait, aidé do t'otevc, tea bandes do (oitt)
qui p.)rattaient ta malade. Le torse maigre d'Hermance ap-
~rut sous la chetnisodo grosso toile, et les aa ~o aaa 6paMte<<

M)t"i< nt. traitant la peau a domi caehdasous la Rot gris dcs
eh<~( ax tamhanta. CoMo poitrine creaso, ce cou ainuoux ao
mnt~tx'Mt. tibraa, d<SttVF6s, roaptMnt ptMa li t'aise.

t<M ~\Fes gonttëos mutmafatcntMnromerotemcKtind!s-
<in<-(.

fMit, tonque la camisole en~v~o tomba & bas du lit, la
vieille femme ae laissantaller commeopuMo, sa tétetomhtt
sur l'oreiller, poussant unlong soupir d'écrasemont et do
Matittxtnhest!atc.

At<'f!<, touto joyoNse, eemmo si, dana la déntoniaqae de
tout & l'heure, dans la bôto fauve enragée qui hurlait ot
vouti'it mordro, elle retrouvait onttn maintenant sa mëro,
Jeanne sa jeta, avido do caressos, sur oo corps maigre,
<itctt')a.atoommobriaé.

EUc cottases tovresa ces jouescreuses. Sescheveuxbruns
M notaient aux longues mèches grises. Et, avec un ravis-
!Mm< at do joie profonde, elle sentait, sous ses baisers, so
mnnnor cette souffrante. Elle Cprouvait l'immense joiede ta
mère qui sent palpiter sous sa tovre la chairdo sa chair.

Elle embrassait la pauvre folle, elle lui disait
Tu me reconnais, m'est-ce pas, maman?

Et elle entendait unepetite voixdolentesortantcommeun
murmure de ce corps broyé, aux nerfs subitement détendus,
lui répondre,à peine perceptible, inattendue, pareille & un
souMu, maisqui réchautMtJeanne tout entière

Chèrepetite. pauvre petite. J'ai eM bien méchante.
bien méchante. Pardon, mon bonheur! Merci, mon en-
fant, ma chère enfant, ma bonne petite Jeanne. Merci.
merci

Eh bien, tu vois, dit Pedro !t Vilandry en se retournant
brusquement. Ça me fait quelque chose, ça. Tu me trouves
hête Y

Georges ne répondait rien.



JI toucha Pedro sur te bras comme pour t'entra!ner.
Hors de la salle, Pedro sa mit à rire. M vit l'interne qxi

écrasait une larmo entre ses paupières.
Ah bah! Tu as de la poussiëro dans t'(Bit?nt !p gMj

Flamand. Tu dois pleurer aux mélodrames, toi? Tu < ne
idéaliste, mon vieux A propos, dit-il, comme s'it c~t eu
honte do son émotion, très visible, 0~0 aussi, ma viMKt
malade, tu i)a!s, mon fameux cas? Pin!a! je vais mctftit

son antopsto demain.J'inviterai même 10 Rnsso, !o nihiliste,
si le ea'Mr lui en dit, et son Otga avec, si ça l'amuse! Au

fuit, tu ne los connais pas! Tu ne sais pas. Figure-toi,
Vitandry, un .~<~sy. Un ~ep~y, je to dis. Tu ne m'<-

coules pas. C'est vrai, (tt-it, tu penses à l'autre.
Et it s'arrêta.
Sur les grands bâtiments do la SatpMriero, une nuit d'été

tombait, criblée d'étoiles. Lo dôme rond, les longs toits r<~
titignes se détachaient, comme d'immenses découpures nei.

res, sur le fond du ciel, d'un bleu clair. Des filles de salle
passaient, en riant, venant de ta tecon qu'on leur fait, tous
los soirs, dans l'amphithéâtre. A travers los fenêtres des

salles, on apercevait vaguement des lumières assoupies,
éclairanta peine les longues ntes do rideaux Mânes, t.hor
logo de l'hôpital sonnait avec des vibrationslentes.

Oui, reprit Pedro, tu penses à M"' Barrai t Et tu a~n~
son Ça vous remue do voir une jolie ntte comme ça, et n~
gnonne et délicate, patauger dans ces saletés d'hôpital pour
rester lit, & côté de cotte pauvre folle qui l'insulte, la battm
et l'étranglera quelque jour, et soignant les autres ponr
avoir le droit de soigner ceUe-t& Crâne caractère tout de
même) Sais-tu ce que c'est que M"" Barrât?

Georges ne répondait pas.
Sais-tu comment je l'appelle? Eh bien 1 prends <}a en

note, dit Pedroen riant beaucoup,mais avec l'émotionvraie
d'un brave garçon qui a le sens vrai des nobles choses.
Quand je la vois dans ce tas de linges puants, de malades
dégoûtants et de maux qui devraientlui soulever le eu'uret
qui ne lui enlèvent riende sa sérénité et de son sourire ré-
signé, la brave fille, eh bien. je te dis, je lui ai trouvé un
surnom -fais-en ton prout,si tu veux! -c'est un lys dfms

un bourbier!1



tX

MATHthM

Eu sortant du dtnor do la salte de garde, Mongobort,
fraochissant le scuil de la Satpotntre, avait machinatpment
pris le bras de Paul Combotte. M n'avait cependant pour !e
peintre qu'une affection mitigée. Mais Mongobort était sur-
tout un curieux, et, à tout prendre et tout comprendre,
comme il disait après un autre pessimiste, on ne fréquen-
terait personne si l'on ne devait voir que les gens qu'on
Mtixte.

M faisait beau sur le boulevard de l'Hôpital. Des enfants
jouaient,se roulantsur l'herbe, sous les arbres. Des femmes
en caraco blanc prenaient le frais, jasant sur les bancs,
ftpr!*s unejournée de chaleur forte. Une sortede buée rouge,
de poussière lumineuse, montait do l'entassement de mai-
sons qui était Paris, et le bruit des voitures, les simements
stritlonts des locomotives,tout à coté, se métaientau tapage
des jeux d'enfants.

Qu'est-ce que c'est que ça? dit Mongoberten voyant,
brusquement,arriver dé son coté une femme à la silhouette
jeune, qui semblait guetter quelqu'un en se tenant debout
près des murs de la Salpotriere. Est-ce que ce n'est pas
Mathitde?

C'est Mathilde, en effet, répondit le peintre, qui re-
connaissaitla jeune fille.

Mongobert remarqua, dans le ton de Combette, une
nuance de mauvais humeur qui disparut brusquementlors-
que ta jeune Ntte, couranttrès vite, eut rejoint les deux
hommes.

Elle paraissait toute joyeusede revoir Combette. Ses joMa
yeux bleus brillaient d'un éclat très visible dans cette nuit.

Ah! enun! dit-elle tout heureuse. Je vous attendais!1



Depuis longtemps? demanda Gambette.
Depuistrcs longtemps, mais cola ne fait rien A cette

heure-ci,j'ai tout loisir Bonsoir, monsieurMongobert.
Bonsoir,mon enfant.

Le sculpteur regardait, tout em bourrant sa pipe, cotte
frôle petite blonde si charmantequi ae pondait au bras <b

Combetteavec des enlacements de liane.
Pauvre Mette, va! se disait-il. Elle l'aime tout ploin,

co gaillard-là1
11 no savait pas trop si Mathilde était devenue la me

tresse du peintre. Il pensait que non. Cette révolte d'une
nUo tombée devant une chutenouvelle lui semblait m~mt
tout à fait bizarre, et ce Mongobort, désabusé de tant de
choses, se répétait le vieux mot de ceux qui ont encore une
foi sous leur apparent scepticisme « Où diable ce regain
de vertu va-t-il se nicher? »

Ce qui faisait l'admirationde Mongobertétait d'ailleun
l'irritation de Paul Combette. Il y avait, chez cet inassouvi,
curieux de toutes les sensations, amoureux de toutes les

femmes, envieux do toutes les joies, mécontent de ce qu'il
possédait,aBbié de ce qui lui échappait, vite rassasié, plus
vite attiré vers le nouveau, quoique chose de cette soif

d émotions inattendues, do cotte avidité d'idéal peuKtK
qui Nt donJuan. Il se sentait né pour les caprices, mais les

caprices ardents, convaincus pendant qu'ils nambaient,et
qui ressemblaient réellementà des passions. Feux de paille
de l'amour. Il en poussait bientôt du pied les cendres,ou
les jetait au vent avec un ironique sourire

Encore un peu de sentimentperdu Et à une autre
De la femme, il n'aimait que la satisfaction d'amour-

propre on le plaisir qu'elle donne. Il la désirait,il la possé-
dait, mais il ne la connaissait pas. Elle n'était pour lui ni
la compagne,ni la mère, ni l'épouse, mais la maîtresse,et
la mattresse d'un moment, la souriantemaîtresse quidonne

un baiser, disparaît, essuie ses larmessi elle a le cmur gMi
au moment de la séparation inévitable, et ne revient pM,
ne laisse ni remords ni troubles, tout an contraire un gai

souvenir, dcaxccmme un arome.
Combette se disait, dans sa décision absolue, sa vobnt `

ferme de réussir, que tous ces caprices accumulés ne valent



pas une des réalités de la vie l'argent, par exempta et
il se laissait aller à ses curiosités de chercheur de sensa-
tions, & ses entraînementsde séducteur que la séduction
pisc, qui y revient commo à une ivresse d'habitude, mais
itse ressaisissaitlui-même au moment voulu, il se moquait
de {.es propres ardeurs, et, dans son argot de rapin qui
reparaissait plus d'une fois en M, sous l'étegant très oor-
ttiet et le mondain

Allons, se disait-il, ne <*eNt&aN~ pas, toi. Tu \a8
<'eN)&Mer/
Evidontment, s'il avait jamais été épris et séduit, s'il

amit désiré une femme, c'était Mathilde. Cotte candeur
dans la résistance, ce sourire de vierge chez la pauvre Mte
sacrifiée,cette douce pMour de perle dans l'encadrementde
cheveux d'un blond fin, couleur de seigle mûr, irritaient et
charmaientà la fois Combatte,que les refus souriants,sim-
ptes et doux, de la pauvre fille, rendaient, sinonplus amou-
reux, du moins plus avide et plus exalté.

Il y mettaitaussi de l'amour-propre,se trouvant un pou
rMicuto de soupirer,comme un. collégien, devant une fil-
lette, unegrisette-pisque cela un modelé.–Mais quelle
singulièreidée ont donc les femmes de s'aviserde retrouver
ainsi, en elles, un beau jour, des pudeursperdues et comme
des ignorancesensevelies 1

Combette ne se disait pas que c'est l'amour vrai, le pro-
fond et sincère amour, qui fait reneurir ainsi ces candeurs,
ces sortes de blancheursd'âme. Mathilde l'aimait, l'aimait
vivement,de tout son pauvre cœur triste et qui se remet-
tait à battre gaiement quand elle pensait à ce beau grand
jeune homme qui lui répétait si souvent et lui disait si
bien

Je vous aime, aimons-nous, Mathilde C'est si bon de
s'aimer quand on s'aime bien 1

En réalité, peu importaità Combettte que l'aSeotion do
Mathilde pour lui fut d'une profondeur aussi grande, d'une
sincérité aussi entière. C'était Mathilde qu'il voulait, plus
encore que l'amour de Mathilde. Il éprouvait l'irritation
d'un soldat, vainqueurd'habitude, et qui se trouve brusque-
ment arrêté devant une bicoque. La liste était longue de
ses maîtresses,choisies partout,et à cette liste il ne pouvait

1



conter le nom d'une petite utte de vingt ans qui lui disait
très franchement,de sa voix douée

Je vous aime beaucoup, mais je ne veux pau ~tto i
vous.A quoi bon?'l

Elledonnait la vraie raison,d'ailleurs. A quoi bon?puisq~
les amours de Combette ne duraient pas, puisqu'une m~
tresse, avec lui, succédait à une autre, jusqu'au jour o& «
amoureux de son capricese trouveraitfixé, séduit tui-mcmt,
jeta à son tour en pleine passion?'l

Et Combotte ava~ pour d'en venir là. JI redoutait un sM.
timent vrai comme it eut redouté une faiblesse. tt st'nhit
qu'a un moment donné do sa vie, il étaitcapaMe, que))cqM
fut sa résolution, de se laisser emporterpar l'avidité du Mtt
désir, Il s'étudiait assez soigneusement pour connaître ainsi

ses défauts. JI se savait moins fort qu'il n'aurait cru. Eïb
demment, Maihitde !e préoccupait plus que de raison; mai;
voilà qu'au désir violent qu'il avait do la jeune fille, une
autre passion s'ajoutait maintenant,entrait, pou à peu, et

plus forte et plus irritante, dans le cœur de cet homme.
C'était a Jeanne qu'il pensait.

H y pensait souvent, il finissait par y penser toujours.
Combette avaitété commeenveloppe, dès le premierjour,

par ce charme souverain de la douceur, qui donnait une
poésie tendre, comme caressante, d'une féminité exquise, à

Jeanne Barrât, rendue plus adorablement belle par cetto
simplicité du costume d'infirmière, coquet chez d'autres,
plein de style sur ette et comme sculptural.

Il n'eût pas fatht aimer et comprendre la « femme pMf
ne pas éprouver le frémissement d'admiration met6e à du

désirqui, sous le calme regard triste de Jeanne, faisait Ms-
sonner Combette. C'était a présent cette Jeanne qui attirait
le peintre aux alentoursde la satte de garde, de l'atelier où

Mongobertmodelait se: cires, et du bâtimentoù M"" Barral
soignait et veillait les malades.

Combette venait fréquemment à l'hôpital. Il éprouvait

commeun besoin d'apercevoir Jeanne. Jamais il n'avait re~
senti pour une femme ce sentiment spécial, fait de désir,
mais aussi de respect.

Ah ça, mon garçon, est-ce que réellement ta serai!
pM<~? se redisait-il encore.



Mai-' chose qui l'enrayait encore davantage ce ton
b jttaisitntericavec lui-même sonnait faux. Ce n'était plus
'irriti'tMn ressontie des refus de Mathilde,c'était une trans-
oTmation do toutes ses façons de penser, de sentir. n se
disait, lui qui n'avait jamais songé au mariage que sous la
ormt d une dot rendant la vie facileet corrigeant les hasards
de la lutte artistique par la sécurité bourgeoise,it se répétait
que .Icnnno Barrât feraitune adorable femme, et il la voyait
rendue sur un divan, dans t'atetier; elle, souriante, les
chfvmx noirs dénoues, et lui a ses pieds, la regardant,
nh'n.onpant le paysage commencé pour venir lui dire

tu es botte 1

Ak's, brusquement, Combatte,se sentantglisser, comme
it disait, secouait cette vision et se moquait do tui-meme et
de ses poésies bûtes. A quoi bon rêver? La réalitén'était-ette
point lit, charmante, et no s'appetait-otte pas Mathilde?
Est-ce qu'il ne t'aimait plus, cette Mathilde, depuis qu'il
Maitt'ntrevu l'autre? Est-ce qu'elle n'était pas aussi jotio,
xvfe ehevetured'or et ses grands yeux bleus, un pou fous,
attirants comme une eau profonde?

Si! Ht voilà les amours qu'il lui fallait, à lui, et non cet
amour pour Jeannequi monaçait de devenir sérieux, iuquié-
tant, uticute 1

Oui, ridicule, puisqu'ilne menait à rien.
Le tnariago? Une fotie! Le mariage sans nn sou! Une

MMux'tto? Eh bien, pour l'amourette,Mathilde était là,
et po)u vaincre la résistance de la fillette, il suffisait d'oser!t

Mathilde ferait oublier Jeanne.
Conttx'tte ne se doutait point d'ailleurs que cette passion

pour Jeanne Barrât, qui naissait et grandissait en lui,
Mathitde en avait le secret. Les femmes devinent. Mathilde
avait vu comment, peu à peu, tout en l'aimant encore, elle,
Paul Combette s'était épris de Jeanne. Elle en était restée
comme effarée, peureuse, se répétant

H ne va donc plus m'aimer?..
Alors elle se disait qu'après tout c'était sa faute, pnis-

qn'eMe calculait dans son amour, se refusant, ne se donnant
pas toute, comme les hommes aimentqu'on se donne. Elle
avait donc le droit de faire la Ûere, elle, née du ruisseau,
matée comme un caillou par l'orage, et qui retrouvait, dans



ses souvenirs,d'atraaea visionsdo oaressesqui reaae<n)~i~

pour elle < dos torturest
Je no l'aime pcnt-ûtro pas a~ext. J'ai voutM j"net

la vertu, moi! Vf'ita. !i fallait être réellement h"nn<tt
pourra!Est-ceque j'on avMMiedroity. «en <ttt)h'M
autreC'est bien fait!i

Mais pn a!MMi<-H vrnimont «xtont quo cola KMC aM~f, a
PaMt qut lui souriait ?< lui r<!pMx!t!e9 tnamottmois<)t«mt~
fois, qu'hier, avec les nt~mc'' Nxpptieatiuns anteMh's? foM
gttFder son am<t<H', cet amour qui était la joie et eotome)
tachât do la pauvre 6tte, pour t'atheher a eMe hH)t à (j~
lu repMMdro A l'autre, sans doutu fallait-il sa doaaMr? B

bien eth se donnerait.
Elle se donnerait avec joie, avoo une ivreatc ar<)t'nb,

mais elle avait peur de cette heure de chute, cewme <m

ou pour une vierge. E!ta venhdt conserver pour eHo tw
pression chor<nee da cette pureté qui <)'iaait si di(Mrent
autres instants de sa vie cet amour, ce chaste MMet
eproavt pour Combatte,et e)to ae disait

C'est si bon Et ça durera si peut tt me sombte qe'

nous sommes Nances t

Mongobert,en rêatite, devinait et demétait tous ce" M)~
monts dans la iacon dontMathitdo se serrait contre tejem<
homme et dont eUe reculaitle front, instinctivement, tor~M
Paul se penchait pour ie baiser, tondant elle-mômeen~i)!
sa ievre au peintre, et ce baiser semblant demander pa~M
du premier refus.

Aiions fumer ma pipe vers !a HaUeauxVins,gFommfh
Mongobort. Les duos doivent être chantés à deux!i

Et it fit quelques pas sous les arbres, du cote des qum,
lorsqu'une vieille femme, marchant très vite, envetopp~
d'un vieux chàie de laine semé de quelques grains de jti!
décousus–défroque achetée au Temple- se précipita ven
Mathiide, perdant à demi ie chapeau de paille noire, an
brides dénouées et déchirées, qui ballottait sur son chignm
gris.

Tiens!ïaSaint-Gervais!1 dit Mongobert.
Et it la suivaittentement,tandis que,presque menatan~,

la vieille femme, grosse, joufflue, sanguine, rouge comme

une cerise, arrivait esseuNée devant Mathilde et Comhettt



), !<}'<'f'gftmt lo frontavoe son moueho!r, paM~aitde potit~
? iti~xsd'eiaeau dont ou dénichf les pcMh

At< ce n'oat pus taulheaMMx Et jj'dtais Mon «are de
t (fumer !<]! l'arbieu' Puisque M. Comhettenen sort
.a!

Comt)«M" avait ta!aa& gttMef to brasde Math4M« qui, <<MM-

ojtcn), devcMMU Mt)o, et avco une aorte d'hxbMMMO ~c ta
~ft. batbuttaitj'MnhtHofaiaMfeasttMt mot:

Mxdntnc.
Mattamn madame ) <M la vie!!te. ÏM poorrah Mt<)t me

itift': «M m~ j<' «MppMo?.0)t ma tnato. Je nu «cnaf'M
~xtMn'nM. OttArMmtso, MOM pottt nom. Jote o)n)rf)t«

t!t nM'soM. EnvoMot. Jo vais au pMMMga, A t'ateHer
MiM (ifur ve!r si l'on poao !o aotr. On ne t'y a pas ~no.
Et pendant quo vous per<!e!! ici votM te<nM à quoi? jo
tous )< <ten<)tnde on te fait )r<ohmerchez Pogoorge.

a'.(nt besoin <io toi pour lui poser UM «gMM. Et e'Mt co
qtejaj'peUQ MM séanceperdue. En été, il a'y on a pas tant.
th <(.'<t tous à la mor & prëscnt.

la bonne heuredit Mongubert,quis'étaitapproche,
rc'MtiUtt avec son rire narquois, voiia M nature humaitta
)<))('t~'otto e~U

\oMs dites, voua? Ot Artémise .Saint-Gervais,qui c<~n-
caiMHit bien le sculpteur.

ttioN. Vous êtes, 8t Mongobert, admirable et franche
MmnM l'or que vous aimez. Au moins avec vous, des
k pMttti«r mot, on est Mxe. On sait à qui l'on a anaire i

Ma pauvre petite Mathilde, murmura (iombotto, vous
wyeï!

La jeune BUe out un souriretriste.
K~h!1 dit-olle. On se fait à tout.
Vous m'avez l'air d'un esprit sain, vous 1 faisait Arto-

mise em regardant Mongobert,me sachant trop s'il se mo-
~mit ou s'il disaitvrai.

!'iM plus fou qu'on autre, grommela Mongobert.
La Saint Gorvais essayait de convertir Mongobort, expli-

quant ses droits, pariant de l'avenir de Mathildecommeun
mmieher d'une terre qu'il aurait cultivée en vue d'un ren-
dement.

Vous comprenez, monsieurMongobert, j'ai élevé la



petite que va!<)!. ~c t'ai ramas-)~, an peut dira, ")()' t.' j~]
oht'min et mt'Mrantfde tfMx, t't j'fM ai fait la pffffuae~q
voilà, TeMrne-toi, MathHd< A~t'xjtdie. hein? Je hti ()oM

la gtte et te r<*pax et je t'ai)t«t comme man eM<«H<. t.
nfunrie, il e:tt bien jnatu ~M'~th' )HO nuorr~to & Mtt.ft t~

Ah-'otumPKt<o~!<}Mt', <)« ht «fMtntt'Mf, <««<)! 00~
ComhttMc nu pouvait !t't'<np6Hh('fdo dira («ut bM~ è M~thit
qui lu ttMp)<t!aitdu tM htin'

)<H <h~h'it'«'!
Jo lui <t!, t'nntinMHit A~Motist~ duMnû Mo as~M

<M)<t MMft~tt'. M<))!i MK'Ofa f«M<-t< fjtM'on lu pK«i(t)K' <<<)tt(

MMHtt) pas oourir 10 hoMtevMtt du t<tdp!~t ntMh'p at<it.<
puy!'['){)t.<f. le purfuitamour.

tt'onparfMtt «mour! n<e«M)< Mnn~'hfrt.
Pt'tdro uno avança! Unoa&mcet Ah! ha onfMttbM

b!t'K tn~Mts
).« nMMhtMrde c!M re~arJa la v!t'tt<t) fftMme.

Lus <'M(aMt~? htgrots? t'<M du tMMt,<Ht-H, Kt'Mtf'ttM'fttt
sont <)e potih hMtnnMt.

En v<h'!M, dioatt tt'ut bas Combt'Me, j'a))M!s <'))vm <

lui jeter au VMU~e l'argent qu'<!))o gagna !t nouttir 'M

pauvre MttecantMtM veuo!
Mais Inquiète, pouMoso, tr&s douce

Je vous en supplie, disait la pauvre Mtc, tait<M)t
du moins oe qui nM reste 1 ma McrM! Et vous, <tMf,

en so retournant vers la Saimt-GorvaM,puisque je t)'t)i p

gagné )o pain do la journ~o, eh bien et tout son CtK <
redressait dans une attire tronie rassurez-vous,je n
mangerai pas ce soir.

Mathitde! s'écria Combatte.
Artémisoétait devenueincandescente, toutes ses magem)

s'avivant de reCotscolères.
Mais on jureraitqu'on la fait jeanec mainten.tat! <iit

elle, comme suNbquée. Vous n'en- croyez rien, monsiM
Mongobert?.

Je suis persuadé que vous n'y songez môme ~s! N

Mongobert elle maigrirai.
Et tout bas, tendrement, doucement, MathUdemurmnM!

& l'oreille du peintre:
Elle a raison, elle m'a élevée, après tout.



):bv0<' oh quitter dene eettc m~ro
'tmxd voos r<'nca))trwe< d<"< pHfants abttMdonxea ~nr

~h'' h"«)<H, moMsieur Mon~fthert, contiMHuit Art~tf!
t)f!"u~ tM vous arr~tax p«s, na vuos ttaiswx m~Mte p<M

<jHr )c-' t'«)))))f'<t'r.
«Mit MVt'x MitMM, 'tit tM mhHnthffpe, toit tai~cr <'t'e*

wr, n"'t phM et~ntM~.
)) n t'tMjnMftt t'air df ao mnoMt'f du M<MM~, <-t'tM!-t!t

n)tn,i)' A'MtMMC. Vian)', MttthitMo, ttit'uHc.
\')i<'<t )K MiththteMt sM htMM<HKtWM PaML

t'M'oMt <~pMn<t Caxtbfth'.
t) r' ,4Mf<)Hi< ht j<'M))« MUt) s'<!tuigM<'t, taM~M ~M'At<M)Mt''<t,

mt-t <M p(Wtr se d<tnn<'rune contMMtMMO, r<tp<!<«tt t M<*M-

,)')
X" VOMft MFt'Mtti!ptt8< N') VOUtt b)tiMM!~M.
<:t"<tMtttoM<ht,tt!t M~t~uhcft, 'lui la «MhMtt tt'Mn air

ir<)t)i<))«'. J« tu donne Mn coup do <:)tupM<!meomnM at jo
k t)")))t~i:t Mtttt pa!rc t~( ~ift)es, t'utjuino p<t)Mnit-i!.

).? j<'Hne MH'), aM toht, dispantis'Mut parmi tM ptfi'Hnt'
'tUtt <n))x'Me w deman tant par quelle imi);n<! Ktibhtssu
fM<'tt))<'tt~Mb6)8satt& t'hemMo îttmmt qu'ettcappctatt sa
miw!

.\)n{*!t tout, songeoit-it, unu telle oxiateMee no peut
Jurer, 'Mt un enfer, [.aa tyranniesdo la vieiHe ArMmise
metodonnoMntpourmaMresM ptMS~&remeMtqMCMs pro-
tHhtio)~.SMix-jc n!ai~ Je n'ai qu'à attendre

M S!' retourna vers Mongobert, qui hochait la tête avec
Mm m<t))(! six~uHere.

A quoipensez-vuus?(titCombette.
A MathiMe comme vous 1

~utamo mo! ?
F:tites donc t'étonné Et comme c'c~ Jp&ïe, les fom-

BM?tj!m a du style innéJ'en forait. ''na athh<e. tenez, de
«tte petite, si j'avais le temps. et le tf!on' A~ i~ut,qui
Mit? J)~ pourrais la modeler en cire 1.1 -t un phea. ?<tbao
Bmi! Parote, voita une pauvre enfan' t;!U, ~~t & î'he<t)'c,
dans le regard et dansla voix, avait la &etM t)'<.ns duchesse
Je nH mangerai pas ce soir a Comme eUe a dit ça! A quoi
~Mrviratonotgaeuit, pauvrette?C'est la vertu des puis-



fantstQMattdoa osttamhe.n tautotro homMo! e'ast Plus
timpto)1

Morale fttoitc. dit Combatte.
C'est cette do l'expérience, reprit ta mouleur, !<o)<

bien, jouno homme, qut) je n'en suis pas arriva A ces th~
ries sans avoir eranoment lutté contre moi-mento. J'ni ?
sny&ttatMO raccrocher à toutes toa vertus, Bah t Lea t)M~
ehcs ettitsatont. P<~atraa! Jo (Mjs;n))go!a!a commo AtieM
Mot!n.<tet<MM~oK/ Et jjo ma fotova!a awe uno b~
âme nouveUa!Je na dm pas quo toutcela soit gai. J'«! mo
rages ao~ Par exempio, toraqMO jo roncontre, menM x~
jonFd'hu:. Mno aatur« domour<5ohonMMc co)nm<' cotte pe<it'
MathiMe une do ces OoMreMes panatonnes, aaHe~ pot
toutes tas phtiet, ot qui gardent eneoM un parfum do pria,
temps, ma parole alors la cotOro mo v!eat contra la tt&
tinêeti

Uno cotëret A vous? ntte pointro un pou raHtoor.
Mongoberthaussait les épaules.

Un vieux levain d'honnêteté qui reste dans un co)!n
vctnMmtu. Oui, jo me dia parfois « Queno idée t si t'tm

pouvait corriger les injustices de ta vie? Remettre & sa pha
très haut la femme, que le hasard m fait nattro trop b&

Si, comme it arrivedans les romansou les contesde MM.
Ah bah jolie idée et drôtemont saugronue1 Est-ce qu'm
corrige te destin?

Non, mais on le modèle a sa guise, dit Combette hm
diment.

Alors,vous êtes plus tort que pa~M en sculpture, mm!
Combettet

Il se passa la main sur son crâne chauve, qui semblait
bouillir, et ajouta

Adieu! Au revoir, plutôt! Et, vous savez, pour son

repos, sinon pour le votre, et s'il en est encore temp},
oubliez la petite. Je me rappelle qu'elle vous disait un jom,
devant moi, que la seule maîtresse qu'il vous fallait, c'était
la gloire t J'y ajouterai la fortune, moi, car je vous prends

pour un appétit do fort calibre et un gros mangeur. Ma!gf~

ça, Mathilde, ce jour-là, à ViroBay, sous les noisetieM on
les hêtres,parlaitcomme un livreet était vraiecomme une



~c 't trata. La sente maitresse qu'il voua ~ut, c'est la
!jMttat'oa. Vous en avez soif. Fattes-tui donc la cour, à
ette pu~Mso EMe sa fait prier, j'en saia quelque chose
ais, t'h 1 on ao sait p08 non plus ce qui peut arriver

ttna êtes bien bon, (M Combatte avec son petit sou-
m ironique.

Ah! Et si la petite vous tient trop à omur à jeun,
titex ')'i la gytanastiqMC, vous mangerez c<HMMM qHa<ra.
6}t smtvarain contre io mol d'estomao et contre l'amour,
Mo~'hert reprit, en regardant Cembette bien en <aoe

J)t snia M~MtemoMt que ~eus «o feret: rion <!e ce que
!) Mus dis. V<HM va)M atnMMTe! par passe-temps, à veMs
)yer !c capricedo cotte enfant, qui se raoeMohe à l'amour
neOe a pour voua comme à une réhabilitation, et, quand
uus en aurez assez, bonsoir U y un dessin do Gavarni
oi suppe!!e la FM du ~omaa. Ça représente une pauvre
!)e, le cmar et le ventre gros, qui s'approche du parapet
an tMMt et, avant de s'y jeter, regarde comment la Soino
le. C'ost drôle commetout, mais it me semble que cotte

HoKe norvouae, sensitive, maladivo, qui vient do nous
uittor, rcssomHo a la figure du dessin, et, quant au sédnc-
!tr, (jf on ne voit pas, Gavarni, qui avaitdu goût, lui eut

MB<! < "iontiersquelque chose de votre pmOt. Songez à ça,
tmn!'))p6tit! Pedrome reproche assez do tomberdans les
mdM Uu tour de clef, et c'est uni.

Eu supposantque Mathilderessemble à celle dontvous
ar)M, je n'aurais aucune responsabilité, dit Combatte,

aisqMe.
Puisque vous n'êtes pas le premier? C'est juste Une

t)e séduite, ça ne compte pas! Mais un honnête garçon ne
'mqttiMe pas de savoir s'il est le premier ou le second; U

atM. Ce n'est pas parce qu'il y a en une canaille au début
ne existence, qu'il faut continuer son petit commerce.
dio! lit Mongobert. Je m'en vais fumer une pipe 1

tt laissait Combatte, souriant et nullement toucb(. par
!6tte nMra!o envetoppêede drôleries comme une pHu!e dans
h Mcr< Combettene songeait qu'à une chose mettre à
'MM t irritation ou plutôt le désespoir qui, iatatoment,
rait, );hez Mathilde, succéder à ces scènes violentes avec

*miUe Artémise, J'exploiteuse, la grosse coureuse d'ato-



tier~, qui eut vfndu. la ta nnit. ht eha!r de cette ft«f M<)~

thc, Mtmme ctto tenait, a t heure, M béante
La nature ncrvcusa do ta jeune fille, violemment to))~

en présence du vos etrang~'M,et se redroxituot là ftt)~
jure, s'écrasait touto, en uHet, a xbattatt, eommo snn-i
sort, lorsque Math!Mo sa rctroMvait seMte tm't' lit t!f)M'
Gorvuis, ~ans ta taMdiit do la rMo <)« t'Arbrf-St't', «a tU)

habita! EHu dumt'MMit a)t'M t)t)n'')ve MttMtne devaxt a)) A

ces tM'~cipino)tqui attirent tca yt'nx a~faM'tis<<aMS sH tt~s
patf. t<cs g<'na <jKi txhtttfMt, MotMxants,sefou)! du (~
tatiotm ntorbith's, ttovant !a suicide, doivent a\uit t))) M
tfa~i~HOitregards-ta.

C'était poor MathiMo Mn tut M)pp)i<'c que lu vio t't) ~)c.
mun avoe cette fpnuno <jM) un faisait sa (Ac-w, lu p~tt i-ititt
M guise, lui faisait payer par une tyrannie du tttxh's )<t

hoMroa !M sains tt'aMtrt'Ms Cette nature fitiblo et ma))<'aM<
do M)t<'tte blondo, anémique, tt'i!e, n'osait sa t~vottH,
n'usait pas mOme se d~fendro. Nathittio Mignon 8n)))!iai)
l'autorité de cette mistrabto qui t'avait rm!ueit)io avoe b
pitié \a{;tM qu'ona & ratuassor un chien perdu, tionone <)!<

t)ut<M!Mtitla duroM Mtèmo do la vie.
Cette ArMmiso Saint-ûervaM, vieitto femme dt'chM,

pourrie par te vice, laissant quelquefois tombt'r de M
lèvres, gercces et nde<M par t'age, dus hiittoirca d'un tcmp
OH elle portait des <!ac)tomir<'s et roulait carrosse, diMit
elle, des ressouvenirs confus de parties fines au Cadm
Bleu, au Jardin Turc, & Montmorency toute une cp~
de gatanterio disparue ce débris et ce détritusde la vi!

parisienne d'autrefoiss'accrochait & Mathilde comme « me
ressource suprême, comme la hideur à la jeunesse, pour

on tirer profit, exploitant âprementcetie beauté do t))M<
et ta conduisant d'atelier en atelicr comme elle reût pro-
menée de soupers en soupers.

Ah! que t'es niaise, ma ntte t tni disait-elle quelque-
fois. Si tu voulais si tu savais! J'ai eu des ducs etdM
pairs, moi, telte que tu me vois, qui se mettaient& genom
pour me lacer mes souliers & rubans. on portait ça jadis.-
J'ai fait figure & Longchamps. J'ai rendu jalouse la femme
du ministre de l'intérieur oui, moi, qui te parle et
l'épouse de Son Excellence avait mis toute la police & mes



;eu-Mt"' pour me séparer de son mari qui m'aimait trop.
je (ni' m&m& fait tbuner ~aint-Laxare, et te o«aaoHdest
nitu~tt"' s'est occupé df ehuM. PmMteme~t.Voi!& ce
uej't'i été, moi, mais je M'étais pas une petite bébéto

t.a)t«' toi!
& quoi <!a voua a-t-il mon~a? répondait MtttttiMeon

nonhi'nt & ta Sainl-Gorvaiales murs lugubres do t)t man-
if<h' txmtMo <!<Mtt ~ep~~tt~eF tt<iehir& pondatt, taut <wtM~.

&r~ ttusc haMMttit tea 6paMtes.
<.h)M)ttt <s<t MM 80MttqM'&me rapjjMtor mas hoaMK jt)H)'s 1

~h ~t te soohttito <to bo!ro anttmtdo ohtMMpagaaqa'H M'en
?< tm?s6 par k gnx~f, mtt poUte 1

Jf M'y U<tM pas, t6pHqMa!t !a pauvre Mttu.
K)))' pMtait <t~eM~m$a< p<mr trop sotte aux yeux d'Ar-

t'atkt'. KM n'est pas aussi « pot-an'f«H quo ~a.
m <'Kcore, ai tu 6tats une vertud~t v!o!t~.

Citait bien ça qui navrait Mathilde, dont !a JMM)', swbito-
m''nt "toM, devenait toute rougo. RUe n'avatt jamais plus
tm!'n'')M)fttreMenti ta honte do sa chute. Ellu 6p)OMvait, a
Krtoi)t<st)uven!M, MKOsortodebt'tturo murato eftnparabte
t h caissoM quo produit sur ta peau la muMUfe do l'ortie.
t))'* s'' sentait piquée jusqu'au sang. Ah si elle avait ou
) t)o)on't a Cembetto un baiser qu'elle n'eut pas déjà donné
t d aotx'it, contmeoHe lui oalt dit

.)'' t'aima. Viens. Bravons ta vie, aimoM-mous tant
qu'an M)wur dure t

Mc~ a quoi bon recommencer une de ces liaisons dont
t))e Ntxit la lassitude et fo dégoût? Qu'avait-ctte Il offrir a
Mt h")M[no qui lui murmurait si passionnément qu'it t'ai-
mait?

Eh t c qu'eHa avait à lui donner, avec touto la ferveur
d'une vierge, c'était prëcisëment cette pureté de senti-
ment, cette timidité inquiète, cotte uevre et cette douleur
de t'!Hue qui étaient si nouvelles, qui l'étonnaient elle-
m~mc, qu'elle n'avait jama!9 ressenties pour personne et
qat rachetaient à aes propMs yeux Ce qu'oUe avait à
tMottrir, c'était l'amour, l'amour vrai, l'amour absolu, le
Mat .uttonr que lui eût jamais inspiré un homme Les
autres l'avaient possédée sans qu'cUe en gard&t même unû
Kasatiun et un souvenir.



Son corps, son cour, M passion, sa conflance, son ?
entier, eHe donnerait tont & Combatte, et maintenant, (ta
ta sotitude sombre de la maMaardo, et, ce qui était pis, da

te tote-a-Mta humiliant, tyranniqueet écœurant avec Att

mise, Mathilde se disait qu'après tout, puisqu'ettenno*!
t& via pouvait recommencer pour o!te, une via noMvctt
MM vie heMMMse, eteHerOvait, rOvait.

Ello so revoyait dans les sontiers verts )to Virollay, M
l'ombraépaisse dos arbres, avec du soleil criblant les tMtt

d'arbres, tigraut !o anMo On du sentier, qui semblait (<M

rosé. Et des oiseaux, leur potito tête perçuedo petits 1

aoiM brillants, volotant de branchetto en braaeheUe, t
jasaut sur los noisetiers 1 Et des parfums do Beurs, dhe~

fratoho, dos odeurs do bois, montantdes dessous des hm

ehes Etto se retrouvaitavecPaul, dans ce cadre grisant,<
olle laissait aller, en pensée, sa tête sur t'épaMtedu poin
appetantun baiser de sa tovre.

Lorsque Combatte, bien décidé en unir avec ce
comme il disait, qui tramait en longueur, reparh d amca

à ta jeune fille, lui montra toute la tristesse morne <

l'oxistonco qu'olle tralnait, la supplia une dernière fois
fuir avec lui, de secouer l'esclavage brutal de la Saint 6N
vais, Mathilde éhut toute convaincue, entratnëo par les ti
veries, les visions qui ronaêvraient. Elle n'essaya plus dr

résister.
Elle dit

Oui, c'est vrai, au fait, puisque nous nous aimons1
Puis, doucement:

Mais, tu sais, moi, Paul, cette fois, c'est pour la ti

que je me donne! Apres toi, vois-tu,ce sera fini, uni. Si h

as jamais assez de moi, c'est moi qui aurai assez de b
vie! RBttéc6ia bienl1

Je t'adore, répétait Combatte qui se sentait can'a<
dans son amour-propre et excité dans son désir.

Et puis, Mathilde pouvait-elle résister? Se donner, c'eM
peut-être la seule façon d'arracher Combette à t'obse~N!
que M"* Barrât exerçait visiblement sur lui. Toute jalo~
son pauvre cmnr serré par l'anxiété, Mathilde Mignons
répétait

Maintenant il ne songera peut-être plus à f<H<<~



Co t)'t ta sans doute, plusqu'aucuneautre cause, ce qui
)t qu'fttc se donna ennn, mais avec des pudeurs d'igno-
n)Mte tnmbaot pour la première fois, Et c'était la première

fois qu t'Ue disait vraiment, dans ses baisers et ses larmes
<')!)M~ avec la frisson do la passion et t'atanguisaement

tCMteux d'un rêve.
Elle avait quitta M"' Saint-GoFvaia. La vieille femmo

~u~aivait dé ses tnaMdictioms ooito fille ingrate qui a'en
allait "inM, lui laissant cependant, commo & nne créancière,
~Mtcs ses pauvres économies. Mongobert,qui rencontrait
Ar«')'~o à quelque temps de là, lui disait:

Vous avez une drôle de tûte. Vous ressemblez à un
awo qui a perdu son trésor.

Qu'est-ce qui se sorait doute de ça? dit la vieille. Uno
mMinu qui pouvait avoir un coupe! S'encanailleravec un
peintre 1

CotttbeMo, à qui Mongobert rapporta le mot, se moquait
parfaitementdos malédictionsde la Saint-Gorvais.tt eprou-
Mit, pour le moment, la satisfaction d'amour-propre do
l'artiste qui a atteint son but, et c'était pour lui tout son art
sp'iat que la séduction. Cotte petite Mathilde lui eût ro-
sisté plus longtemps, qu'il en eut éprouve un dépit beau-
coup trop violent sans doute pour ce que cola valait »,
comme il disait, mais en pareille matière, comme en toutes
choses, la joie do biendes succèsn'équivautpas à la colère
que cause un échec. Mathitde méritaitbien d'auteursqu'on
tximiU et qu'on oubliât pour ellecotteJeanne Barrât même,
dont Combette, comméVilandry, se sentait épris très vio-
temment.

Bah 1 Mathilde serait comme un passe-temps aimable et
Combette avait toujours te loisir de faire sa cour à M"° Bâf-
rai! H savourait, en attendant, la. douceur tiède de cet
amour tout jeune, tendre, peureux,enfantin, mais profond,
que la pauvre Mignon avait pour lui. C'était comme le
blotissementcraintif de la CIIette dans les bras d'un frère
ainé, et aussi l'admiration entière de l'être faible pour le
plus fort, et puis des ardeurs étranges, des affolementséper-
d(M, une violencede volupté qui secouait de mouvements
nerveux cette petite blonde frêle, douce, dont les regards
fixés sur Comhetteavaientcommedes profondeursd'extase.



Combettese sentaitcomplètement aimé et admiré, carc~
dans sa vanité masculine. Il se surprenait a retrouver a~
Mathildedes échappéesde jeunesse, des gaietés de ses vizjjt

ans. Avec son rire retrouvé de grisette, cette mélancoliqnt
de la veille changeait en une sorte d'étudiant heureux «t
ironique d'hier. !1 se laissait aller à courir les environs(h

Paris, les bois, les guinguettes, dans le tote-a-téte (ta h
jeune nlle qui courait par les chemins, buvant l'air en
dressant la tête comme un chevreau échappé. Ces feux de

paille M Dambaient, brillaient, étincolaient pent'ëtro pour
s'éteindreplus vite.

Amour idyllique, murmurait tout bas Gambette, ?se
raillant lui-même et n'attachant qu'une importance seceo.
daire à cette liaison où, naïvement,comme elle l'avait dit,
Mathitde Mignon avait mis sa vie, tout ce qui lui resM
encore de jeunesse et de foi.

Le peintre avait loué à la fillette un petit logement assez
loin de l'hôpital, dans le quartier du Temple, et là Mathilde

se trouvait heureuse, passant sa vie à attendre son ama~
et à regarder le pot de jasminqui grimpait, à un fil de fer,

le long do sa fenêtre. Elle n'avait jamais été aussi con-
tente. C'était donc vrai ça, qu'on pouvait être heurem
tout de même, avec si pou de chose?

Ah disait-elle. Aimer et être aimée, tout est !& 1

Combotte, qui, pour son amour présent et ses amitiés de

la satte de garde, ne renonçait pas à ses relations mon-
daines, laissait Mathilde souvent seule, tandis qu'il allait

en soirée ou à la campagne. La NIlette trouvait tout naturel
qu'il fût invité partout. Quand il allait quelque part en ha-
bit noir, elle le suppliaitseulement d'une chose, c'est qa'i)

se laissât faire par elle le nœud de sa cravate blanche.
Je veux que tu sois gentil, gentil,gentil 1

Elle s'interrompait,avecune petite moue qui voulait être
soucieuse, mais qui riait encore.

Je suis peut-être Mon sotte, moi! Je te fais beau pour

que tu trouves quelque part par là une héritière très jolie

et très riche qui t'enlevé à ta pauvre petite Mignon
Elle ne remarquaitpas le sourire fin, très particulier de

Combette.
Une héritière? disait-il.



–Oame!1
U faudrait pour ça qu'elle te ressemM&t, et je ne

connais pas une femme aussi gentille que toi, ma petite
Mathilde,

it ttisait cela par une sorte d'habitude qu'il avait d'être
xgrcMMe, do tourner un madrigal sans y attacher d'impor-
tance, mais elle s'en trouvait toute joyeuse, commecaressée
dms son cœur.

Elle l'adorait.
M la menaitvolontiers au théâtre, à la campagne, humant

!M derniers beaux jours, les soleils d'automne, et surtout
dans les réunions de jeunes gens, chez Finet, qui donnait
des soirées curieuses, où l'on se livrait, devantdes amis,
à des expériencesd'hypnotisme sur la grande Lolo.

Le petit Finet, très ner, renouvelait, le soir, dans soa
appartement de garçon, les expériences que son M<efMe ou
le docteur Fargeas avaient faites le matin sur les malades.
H invitait volontiers des amis, des étudiants en droit, des
apprentis littérateurs, pour leur donner le spectacle de
Loto, la belle fille, subissant sa volonté toute-puissante, à
lui, Finet. C'est ce qu'il appelait, de sa mince voix nutee
h revanche de l'esprit sur la matière.

C ~tait fort drôle, d'ailleurs. Finet montaitsur un tabouret
pour regarder Lolo nxement dans le blanodes yeux, et cette
grande, grosse fille, tout à coup, laissait, comme domptée,
tomber sa tête sur son épaule.

Catalepsie complète, messieurs 1. criait triompha-
lement la voix grêle du petit Charles.

Et alors, il prenait les bras, très gras, aux os solides, de
l'énorme fille, et il les maniait, les tripotait à sa guise,
tarant ouvrir de grands yeux à ses invités, aux jeunes gens
stupéfaits, à ce commun des martyrs, peu familiarisé avec
l'hypnotisme, et qui disaient

Quelle puissance il a, ce Finet!l
Finet en faisait bien d'autres Il envoyait la lumière de

la bougie dans les yeux de Loio, et Lolo tombait en cata-
lepsie. Elle semblait endormie, presque morte. H lui souf-
fiait dans la flgnre et, reculant d'un pas, Lolo s'éveillait,
tout d'un coup. Quand elle était en catalepsie, il lui sug-
~rait les idées qu'il voulait.

Us MHHtm e'o!) BtTtmŒ. 7 (t M!



tt lui disait, dans l'oroillo
Un oiseau 1

Et, souriante, tondant les mains comme pour saisir u
oisolot in ~isihto pour tous, vi ibto pour elle, Lolo ca~'sM
doucement !o pinson ou le chardonneretqu'otte croyait tem

et le portait & sos lèvres, en disant
Ohqn'it est gonttt! Oh 1 est-il gentilt

A ce moment, Charles Finet criait, tout à coup
Un serpent 1

Et Loto se sauvait, euaree,par la chambre, secouantse
jupes, se collant à la muraille, comme à l'approche d'm
reptile.

Hein? disait Finet, los mains dans ses poches, pro
menant un regard victorieux autour de sa chambre, et s
redressant sur ses talons comme pour dominer t'assemM~
éhtouie.

Le fait est que ce « grand carabinier de Lolo a, comm(
disait Mongobert, obéissait à la volonté do Finet commt
une toupie sous los cingtements d'un fouet.

ti semblait quo.tecerveau de la cataleptique subit, comme
une ciremotte, l'impression que lui voulait donner ce petit
homme, quitremblaitdevant otto dans la vie ordinaire. Elle
entendait, au gré do Finet, une musique très suave ou m
charivari à grincer des dents, buvait une liqueur exquise

on s'enfuyait devant une vipère. Le petit Chartes était le

maître de la pensée et des sensations de cette masse de

chair, davenue plus facile à pétrir entre ses doigts que le

bloc de terre sous te pouce du sculpteur.
Lolo étant en catalepsie, il lui touchait très doucement la

peau vers le cou, « au-dessusdu muscle stemoctéido-mas-
toïden disait-il, comme eu se gargarisantavec les termes
scientifiques, et tout aussitôt la grande Ûtte semblait, dans
la position oblique de sa Mte, afBigée d'un torticolis.

Et elle resterait là tant que je voudraisdisait le petit
Finet d'un ton très doux.

It lui frottait légèrementle pouce dans sa partie interne,
et le d'~gt Béchissait comme mû par un ressort; il frottait
ptus vite, et tout l'avant-bras suivait bientôt ce mouvement
fléchissant; les muscles do l'épaule, la jambe, la cuisse
obéissaient à leur tour.



Contracture générale concluait l'étudiant, regardant
~imites stupéfaits.

ne L'<!tro humain semblait réduit ainsi a l'état de machina,
..il cet Cht de « maquette da bois dont M servent les souip*
IÚI Ours en faisant jouer & leur fantaiMo les articulations de

Mmannequins caricatures macabresde l'homme.
Lolo obétssait comme un chien, suivait Finet, subissait
?!ortlros et sa fantaisie.

Mtns, dites donc, Fmot, dem<mdmt un ao!run de ces
je¡ ipeetatours d'habitude que l'étudiant conviait & ces expé-
BG [MMes, vous pourriez commander à Lolo de commettre un

crime?.
'0. Parfaitement. Si je vouMat t
se Le petit homme, alors, se redressait, raidissant toute sa
00 mince personne connue sous l'immensité de sa puissance.

Enfoncé, Balsamo! disait un de ceux des amis do
le Finet qui se « livraient à la littérature ».
le Et voilà comment, ajoutait Finet, les magnétiseurs et

les charlatans eH/bneeKt le public. Ils ont un sujet hysM-
le riqne, comme Lolo, et ils se font des rentes on disantqu'ils
it les magnétisent, ce qui est une autre manière de débiter
e des botirdes et d'élever des canards1
a En amenant Mathildechez le petit homme, Comhette no
e se doutait guère du saisissement qu'elle allait éprouver
e devant de semblables expériences. Tout d'abord, dans ce
a petit appartement d'étudiantoùil y avait sur la cheminée
1 un cf&no, et des imageries bizarres sur la muraille, la jeune

OUe s'était sentie commesuffoquée,tant ily avaitde monde;
et tons ces regards,de jeunes gens, ardents ou gouailleurs,
convergeant sur Lolo, puis se tournant vers elle, la décon-
teMnçaient. Mais ce fut bien pis devant les phénomènes
hypnotiques. Elle resta brusquementtoute blême, comme
frappée elle-même de catalepsie devant la grande Lolo
endormie, la tête penchée sur l'épaule gaucho et subissant
ïinnuenee de Finet.

Puis, quand le petit Charles cria tour à tour à l'oreillede
Loto, suivant l'habitude Un CMMM/ et Un soye~tt
Mathilde se mit à rire involontairement d'un rire nerveux,
an rire do chatouillée qui fit retourner vers elle tout le
monde.



Diable dit tout bas & Combotto Mongobfrt qui th
là, invité & venir fumer sa pipo, JU lie suis pas m'-dMi
mais en voilàune chez qui la catalepsiene sora<t pas tfx~
à venir!1

Pinot regardait aussi Mathilde avec le coup d'mil ~i
de l'amateur lorgnant nn <t</<

Debout devant Lolo immobile, et maintenant chan~i'f
uno sorte do statue de ia Terreur, tes yeux agrandi!! <)'etf<

devant quo~MO couleuvre apertuo par elle seule, Mttthit

semblait enfoncor sos yeux devenus hagards danx h's p
nellos de la grande n)!e, puis, pourense, ctte ao ret«afm

vers Combette et, tout en essayant de sourire d'un air
demeurait inquiet,elle lui demandait de tain

Est-ce que je rove?
Elle ne savait on elle se trouvait. 11 lui sambluit qu'o

sorte do cauchemar posaitsur oUo, commedans ces somme!
mauvais o& l'on étonne.

La vuo do cette grande nHo transformée en une mMt)h

inconsciente lui faisait peur.
Si elle n'avait craint de paraître sotte, elle se fût rctoe

née vers Combotte, en lui disant, éperdue
AUons-nous-en!1
Elle se meurt de terreur! murmurait Mongobett

l'oreille du peintre, qui haussaitdoucement los epauh'~m)
temoct inquiet.

Je vais vous faire, disaiten ce moment Finot, une M

périence plus curieuse, presque incroyable Vous allez wM

Je vais, dans l'état où est Loto, lui insumer, si je puis dix

une idée fausse, absurde, invraisemblable et ?<

idée subsistera même lorsque je l'aurai réveillée. Révei
est un terme inexact puisque Lolo ne dort pas, en rêa)iM

mais je me sers du mot vulgaire pour me faire mi
comprendre.

Finet se trouvait placé en pleine lumière, au milieu

sa chambre, sous la lumière d'une lampe qui donnait
tementen plein sur le bon gros visage de Lolo, et toutesh

tètes des invités, tendues vers lui le contemplaient, b
yeux écarquillés par une avidité de mystère.

Mathilde ne se sentaitpas très rassurée dans cette esj~
d'atmosphère fantastique qui l'enveloppait. Il n'y an!



«)))? <fH<ne qu'elta ot Loto, et eMo ëprowva!t la aoutl-
tent '(;ue, mat deMnt,d'un danger eouru par cette grande
e, ('me ai elle eut assisté & une exécution.

t.t( ~tito voix tendre do Charles Piaet continuait d'ail-
'HM, KMpertubable ·

.)t- puis, ma fantaMe, faire JhpMaMre l'un de vaaa
ft tn"<-Mt<!tme si je voux.

AUonsdono!1't H vus nous aseaMotor?
t'xssex mHMadoa?Paa da hM!Ma, Finett

·
\~n~ Be cotKprono!! pas, r6p<m<tait FhMt cMayant de

(wintf kao~mouMcomtaowtt&NMejoMantdaMunoMra-
an. Jo puis lui donner cette idée faosta que t'un de noMa
l'est )')))s ta! Et, à son reven, cHo no te verra plus. Elle
e ehochcra. Il aura bel et bien disparu pour elle. Per-
HfttatioMeemptëte des sona. Et tenez,autre chose d'aussi
;Mtieux. ditFmet. VouaaHexvotr.

il soj'ptoeha de Loto et lui désignant Combette, ptanM à
cM.< tk Mathitde

Tn vois bien ce monsiour? dit-il.
<'<)), répondit Lolo dont fmit do cataloptique so fixa

un m'uaent sur le pointro.
Ht) bien t tu !o regarderas tout a l'heure. Tu le regar-

~ras bien. Et, tu verras, il aura un habit vert!
Vt~rt? Mt Mongobert.
Vert commeun pré! dit un assistant.
Vert comme le collet d'un académicien! dit un autre.
Vert, répéta Finet en parlant a Loto, on lui suggérant

<to par sa volonté cette vision. Tu entonda? vertt
Et brusquement it souffla sur les yeux d& la grande tillo,

qui se recula, porta les mains à ses paupières et dit
Ccstbéte! C'estmMore ce Chartes!

Elle tournait machinalement des yeux un peu égarés, des
yeux ensommeHMsautourd'ette, lorsque,tout.a coup, aper-
cevant Combette, elle se mit à rire, à rire gaiement, d'un
franc rire, jeune,hardi, irrésistible,non pas le rire nerveux
et hysMrique qu'elle avait parfois et que Mathilde venait
Aitvo!), mais d'uu rire large, sain, le rire invincible de !a
belle humeur.

Eh bien qu'est-ce que tu aa,grandebringue ?ditFinet.



(~qufj'aiP. ce que j'ui?.
Eik's'iutorn'MtpMit, ttn~MO par te rire.

Ho que j'ai. c'est. e'oatM. Cumbt'tte!1
Rh Mon?

ttcgardedonc'ttegarde-it'!
Quai? Masqua!?i

–Un un habitvert Un habit vert! Pn habit vert AM

qu'il extdr&te! disait Lo!o, dont ta groud rifecont'MtMi),
au point qw'otto 8*ass!t aur Mne Hhaistt. Mou DtaH qu i( M)

th-Ata!
Les a'<<<tshtK<a <<changea!oRt<!et Mgaftts incr~Mtos.
!.o pt'tit Ftnct sombtait grandit', Meogobert disait (het

nno bouMe da tabac cos aimpteamuts:
MoratiM McMtp a blaguos, le eorvoau On lui fait c~

tenir tout co qu'on veut1
Mathilde, livide, frisonnait.

Eh mais, MathiMo, qM'avcx-vouadonc? dit Fint qui

la regardait.
Moi?. Jo no sais pas. je ne sais pas, moi. r~ptM

la jouno Mto, épeuréo, cherchantdo son pauvre regard doM
dnvenu très inquiot, presque hagard, un appel du cOM de

Combetto.
Evidemmont un tel spectacle lui causait un ébranlement

maladif, inattendu, lui faisait courir par tous toa nor~ une
irritation soudaine.

!) no manqueraitplus que Finet ftt d'une pierre deux
coups! dit le futur écrivain regardant le futur médecin qui
redressait sa petite taiHo et développait son torse, etom!
tui-meme do ea propre science.

Le petit Charles trouva d'ailleursprudent de conseilleri
Combette d'emmenerMathitdo. Elle était trop nerveuse.H

ne répondaitde rien. H y a, en de teHes maladies, quoique
chose do contagieux, d'épidémique. On a vu des viuags
entiers, des pensionnats, des couvents, secouéspar ie même
mal.

C'est bien, citoyen Urbain Grandier, dit Combette qui
riait. Oui, je l'emmène.Mais faites taire votre Lolo. Elle me
voit toujoursvert commeun lézard?

Toujours!
Le rirede la grosseûHe,étalée sur sa chaise, toute la chair



M tnno de fermière do Rubans danaont aoua cet aeets
hi),nit., noa'éteigna;tpaa. continuait.éperda un grand

de Ltdto humour tandia que Mathildo, égarée,no ae
nt)""t pHa Mon comptedo ce qu'elle venait do voir, sortait

) bM do Cembetto, qa'etto attirait à elle. en lui disant
)tt h:~

Tu Miit! <;?, Paw!.jano voux plus vatf~xt Jamaia! 1 Ça

Mn')).!u)!tMto! 1

Et, t « dasaanttaat t'ascHUcr, elle aoeoMf<!t la Mta avec
tai, comme pour chasser la vision de ceMo femme Mvr<}a
ttaten't'xt !a wtonMde cot homme.
Un" t"tto MMtMM,TibR'ot si fao~cmeat au moindre ehoo,
nmnw ')H cristal très On, devait ao sentir terriblement M-
tu~a (tar de si iacroyaNes M~nos qui matntopmt lui
itah~<"ent doa oauchemmra.
A 'm'ins que Lolo no se prMM & quotquo plaisanterie do
inet et xo fût la complice do t'otudiant. Mais non, une
orto d ourtot d'<!onmo montant aux tovros do Loto, et qui
vait fait pour a Mathitdo, montraitbien quo la grande fille
ntrait là dans un état tout particulier, effrayant. Mathilde
~mo n'y voulait plus penser. EMo en avait r6v6 touto la

mit. Quelle !doo de la conduiraainsi chez M. Finet? Elle M
tentait, depuis, toute malade et n'osait plus so rngarder

ans ia giaco, redoutant presque ae trouver, sur scstovros,
!t e))e, cette écume qa'olle revoyait toujours quoiqu'etio

6!9*y&t de chasser une telle imago dans la bouche con-
mMe do Loto.

H no faudrait pas longtemps la prier do regarder
tententune tète d'épmgte,ceito-ta avait dit Finet lorsque
M)H()<'avaitquitté la ~<me~ presque emportéo par Com-
bette.

Mongobort avait suivi dos yeux la petite Monde qui dis-
paraissait, toute pâle, tandis que tes invités de Finet regret-
aient de ne pas voir essayer sur cette frêle uttette étegante
les expériences qui réussissaient si bien sur Lolo.

Mongobert avaitdécidémentun faible pour Mathitde.
Il avaitassisté à la lutte de la pauveutte contre te pein-

tre, lutte d'oisillon contre une couleuvre. Il était bien cer-
tain qu'une tette résistance, à demi incompréhensible, ne
'tmemit pas très longtemps. Mathilde lui ayant, un soir,



parte de JeanneBarrât d'une voix tauta trembiaute, t, )~iours'etaitdit:1
Très bienC~tte t~ ae donnera par jatousio, maxt

d'autrfs se donnent par pitié.
C'était exactement ce qui arrivait; mais, en d« Mh

amours, la chute n'est pas un dénouement, et Mongohctt,

t'n t'fta comme en toute chose, était curieux do !.a~
« comment ça Hnirait

·Il y a hean jour que j'ai renonce & jaMor dos rAh's <)))
la sc~n, tMCMe d'apporter une tottrc, M disait-it; mxh,
puisque je no dpmattdo plus NM'MM strapantin a)t pf'rtem
ou au peutaiMor, au moins j« veux voir de quoi il M
retourne. A t'occasion,ça m'amMso da siftter

c
Et puis, encore une foia, it t'aimait vraiment cett« petit*

MathHde Michon, et ce restant da vertu natva dan-. tM*
fille puriluo lui somhtoitaMMi remarquable que e<'s com'M)!
oxtraantinmrca qu'on lui donnatt a ntouicr

Us ont tous une circonvolutionde plus quo le cotnaom
des martyrs, ces diabtes d'assassins Joli avantago d«at iti

profitent drôlement. Mais je parie quo la petite Mathi!<tc o,
ctto, le cmur énorme. Quant & t'autro, au Combotte, la sien

est en sitox On allumerait un briquet avec Ce }!ar<jon-h
arrivera & tout.

Il arriva, en attendant, a ao tasser très vite do Mathilde.
Plus vite qu'il ne t'eût pons<' tui-mëmo. Le sentiment ne
comptant guère pour lui, ta sensation était rapidement
épuisée, tt était de ceux que ta possessionrassassie. Il en Mt

d'autres qu'elle attache, et qui, d'un caprice, ont fait d~
liaisons qui durent toute une existence. Combette était de

la race de ceux qui désirent et qui oublient, le désir une
fois satisfait. Qu'êtait-co, d'ailleurs,que Mathilde pour lui?
Une distraction. Et puis, elle s'était donnée trop tard, e!

lorsque Jeanne Barrât avait eu le temps do s'emparerde

cet étemel assoiffé d'inconnu.
Il avait aime Mathilde réellement,peut-être sincèrement.

Maintenant, it aimait M"° Barrât, mais d'une façon tout
autrementviolente, profondeet forte. Mathilden'était, après
tout, qu'mn caprice de plus, une maîtresse charmante, tout
à fait jolie et très bonne.

Mais, sous la résignation froide, l'espèce d'autorité r<<



M<)~ -loMnno, quota treaora de passion an devinerait, et
mette conquête c'était làt

E)t<' avait cru, on se livrant, la pauvre Mathilde, effacer
c snm~nir même de cette rivale qu'elle-même admirait,
et, itv' f ta perspicacité étrange doit malades et des soMt-
Mnts, voilà qu'elle devinait maintenant quo ht pensée do
~mht tt« i)e tournait plus que jamais, invinoiblemont, vors

Bnf'~t. 111'aimait toujours, oetttt JcaHMot Quand il n'en
~rbit (M!), il y pensait. !t était co<MMM !aa do sa MathiMe,
d <4t<, da cet amour suprême qu'oMo avait pour lui, «Me
!'aittMit encoro ot à t'n mourir.

( ~«t pour la vie avait-elle dit,
Et)' ne lui ntpp~httt pas de crainte de l'ennuyer ce

MtWttt, fait si d<t)M!omM)t.Point do grandes phrases. Elle
«ait <tt)trMtur<! ces mots J'oMf la vie, ~M sais Mais, dana
cette <nodutation tendre d'un aveu, c'dtait bien vraiment
tonte s.t vie, tout son être qu'eMe avait mis.

Et fUe sentait que cetto vivante joie lui échappait elle
voyait clairement qu'ollo n'avait 6M pour Combette qu'un
p:nM-t<'mps, et que l'amour vrai do cet homme, o'etatt
Jeanne.

Hh bien, songeait-etto, simplement, dans sa solitude
qui Kt)f venait sombre, quand il no voudra plus do moi, je
me tu'-rM 1

Elle ne se plaignait pas, ne disait rien, et pourtant son
Mmr h'touKait. Tout ce lourd chagrin grossissant lui don-
Mit tics envies de pleurer ou d'en Hnir tout do suite. Ah 1

elle tavait bien deviné, qu'il se lasserait d'elle Et c'était
pour cela qu'elle ne voulait pas être sa maîtresse autre-
feM. Un autrefois qui datait d'hier.

EH<' n'avait qu'un seul ami, rencontré souvent lorsqu'elle
allait, vers l'hôpital, attendre Combette, c'était Mongobert.
Son instinct lui avait fait voir clair au fond de cet esprit
ironique. Elle le savait meilleur qu'il ne le voulaitparaître.
Mutait même bon.

Quand il lui demandait de ses nouvelles, la jeune fille
sentait qu'il y avait là autre chose que le banal sentiment
de tout le monde.

Vous êtes malheureuse, ma pauvre Mathilde? Ini
dit-il un jour.



Ma!?. Vouadevinox donc tout? <M-eHe.
Je sais tout et vois tout, comme ta No/~atfc~ Mtit

Il ne faut pas être bien malin pour voir que vous on a<a
gros sur le cœur 1

C'est vrai, dit Mathilde franchement, et plus <i'UM

foia j'ai pensé & vous, monsieurMongobert. Ah! oni.vxM
ctoa pout-Mro le seul être qui ayez pitié de moi. Et MM
votre air aeeptiqMO.

tht eyniquo, M ta sculpteur. Bref, sous mou mr
vieil égoïste fumantson tabac, vous avez devint, ma p:<)Htt
potite, que jo n'étais paa trta content do savoir qu'on Yos
faisait bobo. Vous soMtfM:, hein ?

Cruellement, dit-elle. Oh 1 jo n'ai rien à vous cacher.
Vous Kp 10 lui dirox pas, monsieur Mongobcrt, voMx nehh

0direz à personne?
Jo n'aime pas les bavardages, et jo n'écris pas <b

CaM<'f«'f de Paris dans les journaux, dit Mongobott, mK
son habitude do raillor sa propre émotion.

Eh bien. Combetto.
M.Combotte?
M no m'aime plus! Lui! lui qui m'avait tant ?

qu'il m'aimerait toujours. C'est uni. bien uni. Compta
mex-vouscela? Cet amour qui devait être la consolation-
mieux que ça, monsieurMongobert le rachat de ma vie,

il m'échappe; il m'échappe, cet amour, qui était tout pour
moi, tout!I

M. Combette,demanda Mongobert, a-t-ildonc rompu?
11 s'arrêta. Mathilde haussa les épaules, tout en portm

son mouchoir mouillé à ses yeux rouges.
Lui ? non. Non, pas encore. La chaine lui pesé, ça se

voit bien, mais il la supporte. Il n'a rien dit, rien laissa

deviner, mais l'instinctde la femme ne se trompepas. Je ne
suis pas aussi intelligente que lui, mais je lis dans sa
pensée comme dans un livre, ma parole, Il ne m'aime
ph's.

Sait-on jamais si l'on n'aime plus? fit Mongobert.
C'était devant le grand portail solennel de la Salpêtrière,

par un soir d'automne, presque pareil à cette soirée ou,

à
cette même place, Mongobert avait vu Mathilde sourire à

Combette, sous les menaces et les grognements d'Artémise



Mnt-f'M'vais:eétait sur ce mômecoin de terre tout plein do
jeos ') enianta, courant et criant à travera les arbres, do

1 HMt)' femmes humant t'oir tiode de ta fin du jour ou se
tM)t).tt!( iantoment vers i hospice; on!, dons ce marne cadre

t t)))))" \t'r'tutt) maintenant jaunie, o'ehtit là que MathiMc
))~M«, tuMt)<!o, couxon bns~o, du haut <)e son Fave, purlnit

r t)e eut ittHOW de la wUto qui m'extataU <t&)a plus, do cet
MMMr h peine a6 at qui m'~toit plus que te eadavro ou la

1 Madr<' d'MM amour.
r II ne vient plus me voir, it me fMtt, disait-eHe. Ah 1 je

M)! hift) !aeho de revenir t'attendre là, pour le voir peut-
<tre tout à t'hoarosortir au bras d'uneautre1

t)oei!e autre? demandeMengobert.
Oh 1 collo-Ià,nonnon! Je lui demande pardonC'est

mi, je ae devrais la me!or a rien. a rien do rien. Mais il
aimu Ah ce n'est pas moi, c'est elle qu'il aime1 Et ii n'a
tout <~t)e jamais aimé qa'oHe! Qui suit? il no m'a même
MM)~ MtHéo, moi1

CeHe-ta est une sainte, ma pauvre petite, dit le seul-
~u'. EHe no vousprendrarien de ce qui est votre existence.

vit pour elle s'appetto devoir.
Il s'interrompit tout à coap, montrant a Mathilde, Paul

Comttuttequi sortait, tout soul, par Je grand portail.
L'ombre descendait déjà sur cette petite ptaco pleine

d'lierbe qui est, au bas du boulevard de t'Hopitat, une sorte
antichambre on plein air de la Saipotri6re.

Je vous laisse dit le sculpteur..
Non, fit Mathilde qûi saisit brusquement la main de

bagobert. Restez la. Attendez. je veuxsavoir. Je veux
lui demander.

Et quoi donc? répliqua le mouleuren hochant la Mte.
M semblaitdire:a Vous savez tout, hélas 1 pauvre petite

Après ça, St-i! brusquementen se ravisant,voulez-vous
miment savoir s'il vous aime encore?

Oui! oui!t
Eh bien, dites-lui que vous ne l'aimez plus. C'est un

vieux moyen; mais il réussit toujours.
Que je lui dise.
Essayez1 fit Mongôbort.

Etil s'assit sur un banc attendant le résultatde l'entrevue,



comme s'H eût deviné–ehoao vaguement pressentit)
Mathilde que son aneetion devait être présente et pou~
être utile.

Mathitdes'étaitvivement avancéevers Combette,essaie)
de sourire, et le joune homme, un peu surpris, s'arrêta <~
comme si, tout d'abord, dans !a teintegrise du crépuscule, it

c'eut pas reconnu sa maîtresse.
Ah! 1 c'est toi? dit-il asafi! brusquement.
Oui, moi!1

~ne espècedo résolution inattenduevenait do passer dw
'80 voix.

Tu ne!* pas venu me voir depuis trois jours, Paat.
Alors, moi, voilà, je me suis dit que tu devais être avec ((;
amis de la salle de garde, et. et je suis venue ici. eem~
autrefois, tu te rappelles bien?

Oui, dit-il son tour.
11 regardait autour de lui. On eût dit qu'il redoutaitd thé

surpris.
Qu'est-ceque tu cherches?. Ce n'est pas Artemisequi

t'inquiète? dit Mathilde avec un petit rire bizarre. Elle ne

nous gêne pins! Viens t'asseoir sur un banc, Paul, j'aitb ie

parler.
–teH

Pourquoi pas?. Ça me rappelle ce soir-là dont je t<

parMs.
Elle l'amenait doucement vers nn des bancs, sous tes ph~

tanes, et Combette,un peu étonne, s'asseyait, regardant au
fond de la pénombre un point rouge qui s'avivait et semblait
s'éteindre & intervalleségaux. M eût deviné que Mongobed
était assis là-bas, fumant sa pipe, qu'il n'eût pas contemplé
plus Uxement cette lueur rouge.

Ecoute, Paul, dit brusquement Mathilde. Je veux t!
demander quelque chose, oui, franchement.Veux-tu ?T

Quoi? dit Combette.
Tu es un honnête homme. Moi,,tu sais, je ne t'ai pas

trompéquand tu m'as prise. !e t'ai dit quij'étais. Je t'ai dit

que je t'aimeraistoute ma vie1

Oui, nt Combette,mais quelle idée de me parlerde cela

ici?
Ici, justement, je veux t'en parler, dit Mathilde qui



Kgat~it, dans le gris (te la nuit, la coupole de la chapelle
~efgcr de ce tas de murs monotonesde l'hôpital.
U lui semblait peut-être que Jeanne Barral écoutait.

Qui est-ce qui nous entend? disait-elle. Personne. Et
qu m<* p!att de te demander ce que je vais te dire, à cet
OKtroit môme où tant de foisje t'ai attendu,en sortantd'une
s&mct) de modèle. il y a si longtemps. si longtemps. et
Murtontje croirais presque que c'est hier!i

HttttK?. demanda )e peintre.
Enftn?. Eh bien, écoute.

EKe s'arrêta.
AssM a fMe d'olla sur le banc, it la regardait,essayant d<t

deviner sa pensée dans son regard.
Mais ce n'était qu'une ombre Mnemont découpée sur

l'obscuritéqu'il apercevait, une ombre timide,peureuse, qui
<fM)b)ait.

Non, voilà maintenant que j'hésite. Je n'ose pas.
CMt vrai, Paul; je n'ose pas, j'ai peur. Je te disais comme

que c'étaitpourretrouverun souvenir de notre amourque
suis venue ici; il sembleraitqu'il va refleurir et rajeunir

sous ees arbres! Eh bien!non!C'est pour te dire que, si
tu M m'aimais plus, si, par hasard. eUe semblait cher-
cher les mots, et sa voix tremblait oui, si tu ne m'aimais
plus. eh bien, vois-tu,maintenant,tu serais libre de me l'a-
wapr. Libre. tu entends, Paul?.

Pourquoi? s'écria-t-il vivement, tout étonné, mais se
~mandant si cette enfant ne venait pas là lui rendre sa
liberté en tui réclamant ta sienne propre.

Tu demandes pourquoi? Mt-eile.
Uui.

Il entendit sortir des lèvres de Mathilde un rire nerveux
et hrise qui se perditdans le brouhahad'une ronde d'enfants,
ehanMe, à quelque pas, sous les arbres, devant les aïeules
qui regardaient.

Pourquoi?répéta Mathilde. Eh bien, mais c'est que.
je ne voudrais pas plus te retenir. Esclave, tu comprends,
que je ne voudrais pas l'être, moi. si je ne t'aimais plus.

tupourrais ne plus m'aimer,toi, Mathilde?dit-il avec
M cri qui lui fit croire, à la pauvre allé, qu'elleétait aimée
tMjenrs.



On ne saitpas 1 murmura-t-elle, se demandant avecm(
terrible angoissece qu'il allait répondre.

Eh bien, dit la voix brève de Combette,si tu ne m'N.
mais plus, ma pauvre Mathilde, il faudrait laisserà la vie )t

soin de séparer ceux qui s'étaientunis, voila tout!1
Un frisson courut par tout le corps de la pauvre fille.
Au loin, la -lueur rouge de la pipe de Mongoberthusdt

commeun charbon.
Les enfants auprèsd'euxchantaient

Que t'M de M!<s MM,
CMet GireBa)1
Que <~ de belles filles,
L'Maoar !es comptera1

Qu'est-ceque tu dis? fit Mathildeéperdue.
Combette eût cherche dès longtemps un prétexte qa'i

m'eûtpas saisi l'occasion plus vite.
Ecoute à ton tour, ma chère bonne petite Mathilde,

dit-il doucement, en cherchant dans l'ombre les mains <)<

la jeune Bile ces pauvres mains maigres que la MvK
maintenantbrûlait tu auras été, je crois, ma parole,le

seul amour vrai de ma vie. Mon esprit inquiet et qui ch<~

che toujours aura trouvé en toi ce qui console et ce qi
charme. Les beaux souvenirs que nous avons, ma petite
Mathilde! Eh bien! qui sait? peut-être allaient-ils devemt
des regrets Il ne faut pas attendre qu'on soit las les uns
des autres pour se séparer; c'est le moyen de rester hm
amis et de se retrouverun jour! Le moment est vena.
Le couvre-feu a sonné, vois-tu; c'est l'heure. Allons,
chérie, rentrons au logis, la tête basse et le cceur vide,

mais, après tout, dévoués l'un à l'autre, amis d'une amifié

vraie, et l'âme embaumée, je te le jure, oui, embauméede

ces chers parfums du passé 1

Combetteavait dit cela comme il eût récité une leçon

apprise et déjà débitée, avec un tremblementfactice dansla

voix, en comédien d'ailleurs habile, et Mathilde, les yem
hagards, l'écoutait toute tremblante dans cette nuit qm
tombait.

Est-ceque tu penses réellement ce que tu dis !&? de-

manda-t-elle.



M se méprit, croyant peut-être qu'elle lui parlait do cotte
mine amitié, offerte commeun pis-aller.

Je te jure de n'oublier jamaiscette bonne chère affec-
tion qui m'a fait vivre! répondit-il en lui pressantla main.

Oublier! Tu parles d'ouMier!
Il se rapprochait d'elle sur le banc, ne voyant paa qu'elle

allait sangloter, qu'elle faisait tout pour dompter l'émotion
qni l'étouffait.

J! voulait envelopper sa oraaaté dans une caresse.
Ainsi, tu ne mens pas? s'écria Mathilde. Tout ce que

tu dis là, c'est vrai?. Ton cœur.
Mon cour est tout à toi d'une amitié profonde. Veux-

tu qne je te dise, Mathilde? Apres toi, je n'aimerai per-
sonne, personne, tu entends? Et je me demande parfois s'i!
vaut ta peine de vivre, puisque tout doit finir de ce qu'on
croyait étemel.

Finir? Mourir? Ainsi, dit la pauvre fille dans une se-
cousso nprveuse, la voix étranglée, ainsi ton amour est
mort! Il est mort? Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis!1
Ah 1 l'éternitéen amour, un joli mensonge, hein? On doit
s'aimer un an, on s'aime à peine un mois. Et le,plus triste
est qu'on est sincère quand on se répète ça « Toujours 1

je t'aimerai toujours!
Qu'as-tu donc, Mathilde? demanda Combette, eBrayé

du changementqui s'était fait dans cette voix douce, main-
tenant stridente.

Moi? Ce que j'ai? Rien. Ah! non, par exemple, non,
je ne pleurerai pas 1 Ceseraitlâche!C'est égal. tu m'as
frappée cruellement,va! Tout est dit. Tu as raison. C'est la
fin. Voilà! On devait s'y attendre.Adieu!

Adieu! non, pas adieu, dit-il. Au revoïr!
Et il lui tendit la main.
Elle la prit, cette main, l'attirant à elle, essayant de le

regarder, de le voir encore dans cette ombre.
C'estfini, dis? C'est bien &ni?. Voyons,Paul, voyons.
Tout doit Bnir 1 fit-il avec une douceur impitoyable.

Elle le repoussavivement.
C'est vrai. J'étais bête de l'oublier. Je t'avais tout

donné. Comme si j'avais eu quelque chose à donner! Je
ne croyais qu'en toi! Je ne voyaisque toi Ah 1 tiens, si tu



avais voulu! Si tu m'avais aimée comme tu le disais! 0)
bien, je sens que j'aurais pu devenir une autre femme.
J'aurais tant travaillé. appris. cherché Ah! c'est m~
chant! que c'est méchant!

Mathilde1

C'estvrai, je t'aimaistrop 1 Je croyaisà des choses im-
possibles Je me disais que nous pourrions vivre toujours
heureux. Ah bien oui! On se plait, on se prend, «nst
quitte. Et au hasard de la vie Tiens, tu es fait de vanité!
tu me trouvais gentille; tu m'as voulue. comme les M-

très. tu entends. commeles autres. Tu m'aseue. mai!
tu ne m'aimes pas ta ne m'as jamais aimée

Tu as été, je te le répète, Mathitdo,mon amour le plus
sincère et le plusvrai. Seulement, tu as raison, la vie est faite
ainsi. Et toi-même, tout à l'heure, est-ce que tu no semblais

pas me dire que le roman é{ait achevé et que maintenant.
Ah malheureux! s'écria-t-elle, mais tu no voyais

donc pas que je mentais?
Tu montais?
Et tu l'aurais devine tout de suite,va, s'il t'était resté

un peu d'amour!
Tu m'aimes encore?
Oui. Et c'eat toi qui ne m'aimes plus! Ah! 1 non, non,

Paul, voyons, c'est impossible! C'était pour m'éprouver
aussi que tu répondais ce que tu as répondu? Voyons, dis,
dis, n'est-ce pas? Tu m'aimes Tout n'est point.«ni?

Mathitde!
Non! ne réponds pas, ne dis plus rien, j'ai peur!1

Elle essayait d'arrêter sur tes lèvres de cet homme la sen- c
tence devinée. Ello e&t voulu qu'il ne dit rien, qu'il se tùt,
et dans le silence elle entendait son propre c'Bur battre, et
la chanson enfantine continuaittoujoursrailleuse et effroya-
blement triste avec la douceur de ces voix d'enfants

Que tas de belles filles,
GiroNë: Girofla1
Ellessont jeuneset gentilles,
L'amour tes comptera)

Eh bien, si, je veux te le dire répondit brusquement
Combette, sentant qu'il fallait couper net, en pleine chair.



Oui, 'non âme inquiète, mon tempérament nerveux, oui,
cet «'e troublé que tu connais, s'est laissé envahir par la
Msit~de. Ce n'est pas toi, pauvre chère enfant, quo je
B'iti'uc plus, c'est la vie, la vie qui ne tient pas ses pro-
mcM' <, qui répond le ~/<!Mtf quand on lui demande le
ie~fw cette vie sans bat, cette vie oisive, sans haine
et sans amour et qui me tasse et qui mo fatigue, et quo
je voudrais secouer comme un fardeau! Je t'ai aimée, ah 1

bien et vraiment aimée! Et tu m'as consolé! Mais à cet
amour si grand il manquait une force plus grande, !o
devoir.

Le devoir? balbutia-t-olle, comme un enfant épette-
mit u)' mot inconnu.

Oui, je n'ai plus soif que d'une chose et ce n'est pas
toi, mai pauvre Mathilde, pardonne-moi, pardonne, ce n'est
~s toi qui peux me la donner.

Tais-toi! 1 dit-elle brusquement, tu es méchant, à la nn 1

Tn 'rois donc que je ne comprends pas? Est-ce que je t'ai
dit que j'étais une sainte, moi?. Ah 1 parbleu, l'amour
naïf, h' pauvre amour de l'enfant qui s'appuie sur vous, do
la jeune nlle qui no sait rien, qui dit « Je suis à toi, je n'ai
point de passé, point de souvenir! Je t'aimeje ne suis rien,
fais de moi une femme, crée-moi à ta fantaisie rends-moi
tere de toi cet amour-là aussi j'aurais voulu te le don-
ner. Alors, il ne fallait pas que je sois la ntte à la Saint-
Gervais, il ne fallait pas que je sois la ramasseuse de mou-
ron, qui ne voulait pas être ta maîtresse, parce qu'elle
t'aimait plus que tes autres il ne fallait pas que je sois
le mcdbie qui se loue à l'heure, il ne fallait pas que je sois
MitthiideMignon, parbleu! Mais, vois-tu, Paul, ta main
est jolimentexercée pour frapper comme ça une femme au
cœur c'est mal ce que tu me dis 1& Le devoir?. Tu es
craei, toi! Non! je n'ai jamais été l'enfant qui s'ignore;
mais je t'ai donné plus que ça, peut-être,j'ai donné ma vie,
coi, ma vie et ce qui me restait d'espoir après tant d'écmu-
rements. Et maintenant tu regrettes, tu cherches! Tu as
soifd'autre chose Ah un mot encore et tu m'insulterais,
tiens! Eh bien, va, cherche toujours, cherche quelqu'un
qui t'aime. Je t'ai aimé, moi, plus que tout an monde. Mais
si je suis de celles qui se donnent– car je ne me suis ja-



mais vendue, tu mis je ne suis pas do celles qu'on hun)~
lie et qui tondent onoora la joue. Non 1 Adieu, cette fois

Mathitde s'éMilevée toute droite, partant avec une ëit~
gie que jamais Combette n~eut soupçonnée dans ce corps
frète, ta douleur donnant à cette intelligence de timido et
de souffreteuse une espèce d'éloquence âpre, on la co)!)M
flambaitavec dea éolaira.

Mathilde! dit-il encore, un pou surpris, après avoir
jou6 la comédie du désenchantement et s'être posé, h)i,
t'être pratique et positif, devant cette pauvre ignorante, en
une sorte de Lara ou d'Hamlet de l'amour.

Eh bien? demanda-t-oMe en entendantencore sonnota
vibrer sur tes tovras de cet homme.

Tu pars, Mathilde?
Dis-moi que tu m'aimes encore, et je reste et je t'ot'cb,

je suis ton esclave, ta chose. Tu ne réponds pas?
Ah tache que je suis! s'ecria-t-otto.

Elle nt quelques pas, comme en chancelant, et tout à
coup, portant la main à sa poitrine, où il lui semblait qu'an
genou se pos&t, pressantsur elle et l'étouffant, elle poussa
un grand cri étrange, nerveux,douloureux comme le brise-
ment d'un membre, un cri qui territta Combette lui-môme
et luientra dans les entrailles.

Diable1 dit Mongobert. Çaseg&to! 1

Il accourut.
Mathildeétait tombée toute'droite,subitementraid!c, snr

le gazon pelé de la petite place, et son grand cri sinistre
était maintenant couvert par tes cris stridents d'un siNet
de locomotive, sortant, aigu, dos bâtiments voisins de la

gare d'Orléans.
Trèspâte, assez effrayé, Combette se penchait sur Mathilde

étendue, pour la secourir, la relever.
Mongobertl'arrêta tout net.

Pardon, dit-il, l'hommopathie est une mauvaise mé-
thode. C'est vous qui avez fait le mal, ce n'est pas à vous
de le réparer.

Et comme le peintre allait se récrier:
Ah! c'est comme ça! Ot brusquement le mouleur en

jetant sa pipe. La petite a assez souffert1 Maintenant,ça
me regarde 1



Et, M penchai sur la pauvre enfant, H sonitva don~
t-ment, posant sur son genou la tête blonde de Mathitde et
<te<ant, avec des soins de pero, ce pauvre corps frêle qui

Voyait comme une branchette cassée par un iront d'orage.
La t~nde des enfants continuait,doucement, ironique, et
vitHS refrain montait, chamM par les petites bouches

Mes
Que t'as de belles «Mes,
t/MacHf tes cempterst.

x

BNB LETTRE

MOHMeN!* Pierre Vilandry, à Pierre.Buffière
~NaM~e-WfMne~.

La SatpéMèM, ? octobre.
Mon cher père,

H est tard, j'ai fini ma journée; me voici tout seul dans
ma petite chambre, et je suis bien heureux, va, puisque je
puis maintenant causer avec toi, te demander do tes non-
velles et te dire un peu de ce que je pense, d'un tas d'idées
qui me traversent la tète et me serrent parfois aussi le
Mmr. A moins qu'il ne me vienne un carton à faire, je suis
mettre de mon temps et à toi tout entier, mon bon vieil ami 1

Je t'ai déj& dit ce que c'était que ce diable de carton, spe-
cial & !a Salpêtrière, qui nous a si souvent sépares l'un de
hmtre, me forçant à interrompre ma lettre inachevée.
Chaque fois qu'unedes admises est souffrante, son nom et
celui de la salle où elle est placée sont indiqués sur un
carton qu'on dépose chez le concierge. Le conciergeappelle,
et c'est le r6le de l'interne de garde d'aller visiter la ma-
Me, MMme hors de la division à laquelle son service appar-



tient. Mats je ne vois pas que j'aie, ce soir, deMf~oH foin.

Causons.
Ah oui, que je voudrais causer avec toi, mon cher père,

comme dans ces bons soirs de vacances, longues suir~
toujours tropcourtes, où, toi fumant ta pipe à cheval sur ta
chaise, moi, en face de toi, contre te chevrefeuith) ~cj
topisso ln ehore maisonnette, nous restions là des heures(t
des heures a faire tant do projets et à regarder los ct"itH.
Il me semble que j'y suis et que j'entends encore los grince
ments des roues dos charrettes qui rentrent, ou les t'hon.

sons dos paysans qui reviennent du travail. Tout ce monde-
là va bien, j'c~pt'ro distribue ça et là, des poignées de

mains et, aux petits qui me montraient leurs bobos, l'an

dernier, de bons baiser bien forts. Co sera peut-être qui

sait? ma clientèle à venir, ces pauvres braves gens (pu M

disaient si gentimenten passant devant cheznous, toothn)
lés de soleil, et leur bêchesur t'épaule B~MOM', HMoMMf

Gf<M'~M/t p
Un monsieur! c'ost vrai, mon cher vainaNtpore;~rAe<'<

toi, je suis « un monsieur a J'ai appris tout ce que j'ai pu,
tout ce que j'ai voulu, et ton enfant, né pour manier lu VM-
tope, sera demain un médecin,parce que tu l'as bien aim~ttd
que tu as beaucoup travaillépour lui. Quand je dis toi, c est

à vous deux que je pense, à la pauvre chère femme adorée,
à toi et à elle, mes deux vieux que je no sépare jamais dans

ma pensée Je me demande d'ailleurs quelquefois si, au
point de vue purementégotste, je n'auraispas été plusM~
lement heureux en restant, commetoi, menuisier à Piem-
BufNëreet en travaillant un peu plus de mes bras et un peu
moins du cerveau. Je suis, en ce moment même, dans une
heure, non de découragement,mais de doute. J'ai peut-être
la lassitude de ce travail qui me plaît, me passionne, mais

me harasse. Je me demandeoù je vais, ce que je veux. Tons

les nerveuxont de ces défaillances, qu'ils surmontent vite,

au surplus, et si je t'en parle, c'est que le seul fait de me
livrer, de me confier à toi et de m'expliquer, m'enlèvecet

état d'énervementoù je suis parfois, presque sans cause.
Veux-tu que je te dise? Et pourquoi pas?- Je suis peut-

être amoureux. Ah parbleu, je te vois sourire.Tu t'ima-
gines que ton fils a rencontré quelque grisette qui M <



(.ton)' lit tête, ou plutôt, car tu as toujours eM ambitieux
pour met, queje suis devenu aNolé do quelque grande dame
de Paris, trouvée dans un salon, et qui se moque do moi
qui l'.t'tore. Pas du tout. C'est à la fois moins grave et plus
Mtt'ux que cela. Ce n'est ni une passion ni une amourette.
Co a'e~t pas une liaison. Si je n'avais peur de me servir de
~))h)~ mots qui no signifiont rien, je dirais que c'est une
tM<))), un rêve. No te moque pas de moi, grand laborieux,
()t)iK't) jamais cru qu'aux réalités dures do la via; tu sais,
on n't'n a pas moins, parce qu'on est un manieur de seapot,
?<! minutes de songerie. Tu m'as dit bien souvent qu'étant
petit, j'avais toujours l'air de penser à des choses impos-
siMM. C'est un peu ce que je fais encore aujourd'hui, mon
cher u&re.

H y a, ehex nous, et dans mon service môme, à la Satpe-
in~re, une jeune fille qui nous étonne tous et nous atten-
drit pt'r son dévouement et sa honte. C'est une créaturejolie
àse mettre à genoux devant, instruite, bien élevée et qui,
pour ne pas so séparerde sa mère malade, est entrée à l'ho-
pital parmi les uttes de service.Poase au triste métierqu'elle
fait, songe à ce que doit être cette t&cho rebutante pour une
femmequi étaitnée riche et qui consent à faire ce que refu-
seraientdes pauvresses.Je ne pouvaisd'abordm'empêcherde
la plaindreet j'éprouve maintenantpour elle un sentiment
profond d'admirationvraie. Figure-toi qu'on fait souvent, le
soir, des cours, dos leçons à ces filles de service, campa-
j~ardes ignorantes, pour la plupart, belles Nlles robustes,
qui Mpirent à mettreun ruban noir a leur bonnet blanc,
eest-a-diro & devenir suppléantes, puis qui sait? à
porter le bonnet noir doublé de blanc des sous-surveillantes
et, enfin, à conquérir, étape par étape, le grade supérieur
le bonnet noir de la surveillante. Eh bien, celle dont jo
parle, cette enfant que la vie appelait à être aimée, adulée,
et qu'elle avait faite si jolie en lui donnantle sourire nn
sourire qui s'est enfui, et une grâce qu'elle a gardée– cette
jenne ftlle s'en va suivre avec une ardeur courageuse ces
cours tlu soir, comme si bien décidément sa vie entière de-
vait s'écoulerentre les grands murs gris de la Salpêtrière,
et comme si elle ensevelissait vivante sa beauté, côte à cote,
avec cette mère qui est folle 1



Oui, folio, et voilà o& les éprouvesde la pauvre «Mo vont
commencer. Plus terribles qu'ottos n'ont été jusqu'ici. 4
mère n'a point quitté mon service encore. Ette est traita
commesi son mal était une maladie nerveuse mais chaqa}
jour la précipite, la pousse brutalementvers la aeotiott da
folles, et le moment n'est pas loin eu M. Fargeas va envoya
la malheureuse au docteur Cadithat.

Le désespoir de cotte enfant dont je te parte me <tMK
d'avance, car elle va souffrir affrousoment et pourquoite
pas le dire? moi aussi; cette idée de no plus voir à Il
place aoeontum&e, dana la aaHe Sainte-Laura, ce doux vi-

sage pâte de jeune utte, de ne plus rencontrer le regard de

ses yeux noirs,énergiques et bons, m'attristeet me prendau

cceur. C'était pour moi une habitude chère que celle de te
coudoiementjournalier. Je trouvais bien légèresmes tongas
heures de travail, comparées à ces interminablesjoarn~M
passées par cotte enfant dans une salle d'hystériques, enMtt
& tête avec une insensée.

Qu'est-ceque c'était, je te prie, mon cher père, que ms
énorvemonts, mes devances envers l'avenir, mes vagues
ennuis sans cause, le chagrin d'être si loin de toi, tes an.
goisses de ce demaind'où toute ma carrière dépond qM'~M
cela comparéau désespoirsinistre et au dévouementde cette

femme, qui, do ses vingt ans, de sa beauté, de sa jeunesse,

fait comme un linceul, une litière où pose ses pieds cette

malheureusequi est sa m!)re?
Je causesouvent avec elle. Je ne puis m'empêcher de tai~

ser voir que, si je t'admire, je la plains. Elle en est tout

étonnée, elle trouve que ce qu'elle fait est tout simple.
Je la rencontre, hier, dans une petite cour qui preccJt

l'infirmerie.De pauvres allés hystériquesy étaient assises,

causant. L'uned'elles, une forte paysanne beauceronne,que
la peur d'un chien enragé qui l'a poursuivie a rendue ma-
lade, se sent prise d'un accès, pousse un cri, tombe M

attaque. Tu n'as jamais vu cela. C'est épouvantable. Cette

jeune fille, toute faible malgré son courage, essaiede eatmN

l'accès de la malade. Le poing robuste de la paysannes'ahtt

sur elle.
Je me suisjeté entre elles deux. Lamalade, égarée,regar

daitdevantelle, l'œil fixe. La jeune fille souriait.



Elle avait sur la joue la trace sanglante des ongles de !a
~'sanno.

Vouaa-t-otle fait mal, madomoiseUe?
Et quand elle m'aurait fait mal! m'a-t-oUo dit. Ma

anvrooeroestbien aussi violantequ'elle, etpoard'autres!t
<t

pour d'autres 1 Et pour sa fille aussi, car Ogure-toice
Mtta' !n, père en ses accès, la mère injurie, menace sa
Me, montre tes dents a~ cette dévouéequ'elle veut déchirer
t mor'tro. Plus l'enfantsupplie, plus la mère insulte.

Vous êtes ta meilleuredos créatures,dis-je, attendraà
lie enfant.

Moi? Je fais ce que toute OUe forait à ma place si elle
mpit sa mère souMjrir.
Et comme je lui montrais tant do pauvres femmes aban-

onnées et seules dans ce grand hospice silencieux de la
ieillesse

Fh bien, c'estqu'elles n'«nt pas de BHes, m'a-t-elle dit
h)Mcn)ont, car leurs ftlles seraient ici certainement.

MmnM j'y suis.
Il y a do ces natures et qui le sait mieux que toi, mon

pauvre p&ro? pour qui te bien est tout naturel, je dirais
msquo machinal, si le mot n'avait pas l'air déplace. Cer-
tains êtres portent le dévouement comme l'arbre des fruits.
Et veux-tuque je te dise encore? Ceux-t& et voilà ce qui
me révolte parfois contre la destinée ceux-là semblent
)~5 pour souffrir. Ils vont au-devant de tout malheur, le
mtrr grand ouvert, et montrantbien la place où la destinée
doit frapper. Ils ont l'appétit de la douleur, la soif do voir
leur saug couler. Ce sont, après tout, les natures d'élite, et
je les saluerai, toute ma vie, chapeau bas, en restant con-
vert devant les satisfaits.

H m'est parfois monté au cerveau un songe. J'arrachais
cette enfantà l'épouvantable vie où volontairement elle se
plonge. Je l'emportais, si je puis dire, dans notre Limousin,
MM les grands châtaigniers de nos bois. Je travaillaisâpre-
ment, follement, à disputer, à la démence qui la tient, la
pauvre raisonde sa mère. Ce que le bon docteur Bouteilloux
ne pouvait faire pour notremalade,à nous, notre Men-aunée
tMtrante tu te t'appelles ma colère et ma foi ardente!
~tsstyaisdo le faire pour cette aliénée vers qui se.penche



ce front de jeune aile. Je tentais l'impossible,je me coea
crats tout entier au salut do ces deux êtres, les soigomtt

<
to~ sauvantl'un par l'autre, et jo réussissais, et la nXfe )
raccrochait aux lambeaux de sa raison, et )o sourire rewt
aux tevres de la jeune ntte me récompensait do eettx c~
et, là-bas, chox nous, près de toi, pore, à Pierre-BoOt~
j'étais heureux, je vieillissais à mon tour, doucement,<n
fracas, en appelantcottejeune ntto ma femme, et en voyu
grandiret courir, par tes sentiers où j'ai couru, quoique6

de notreunion que j'appelais ton Bts. Suis-je fou?
Est-ce que c'est possible? La maladie est là, imptaceNj,

incurable. Je n'ai ni la science qui guérit ni te charme
séduit,et cette Jeanne Jeanne Barrai, c'est le nom de ce
dont je te parte serait bien étonnée, sans nul doute,

elle savait que de tettos billevesées traversent la tétedet'i)
terne, dans sa petite chambre sousles toits.

Tout songe est Mc~MH~,mon pauvrepère. Je ne sais w

ment pas si je n'aime point, et d'un amour absolu, M"°Bw

ral. Ou plutôt, à quoi bon essayer de me mentir & m«

même? Je t'aime véritablement,profondément, decetamM
grave et vrai qui se donne pour la vie, et je serais capablede
dire, sans crainte de rencontrerchez toi, bravo ouvrierde

fortune, la moindre hésitation Je t'ai trouvé et je t'am

une bru qui n'a rien à elle, rien que du malheur, mais
est digne do toi et qui travaittera pour moi, à mes c6

commeaux tiens a travaitté ma mère ». Mais pourquoi pa
ser à cela? Est-ce que M"' Barrai m'aime? Est-ce qa't)!

pourrait m'aimer? Ah voilà bien la cause de mon dés
actuel, do mon besoin d'amères confidences. Je crains qt
M"" Barrât n'en aime un autre 1 Et celui-là en mon âme <

conscience, je le trouve aussi détestable et aussi certmt
ment vil que M"" Barrai est digne du plus ardent respc
qu'onpuisse vouer à une créature humaine.

Ecoute bien. Le hasard a amené ici, dans mon service
core, une pauvre ntte, de cette race parisienne si é
mentnerveuse, à demi anémique très afnnéoet trës deMt

en somme une femme d'une vingtaine d'années qui
t'air d'une enfant, et qu'une commotion subite eom*

c'est la majorité des cas a jetée à cette terrible mah~

que soigne mon chef et que j'étudie avec lui l'hyst~



Tu t M souvent étonné de tout ce que je te raconte de ce
aalterrible, et tu te demandesd'où peuventvernir, chez tant

c pauvres femmes, de tels accidents si épouvantables. La
tapart du temps, c'est ta peur qui fait tout la peur, cette
être matadie dont on devrait bien guérir l'humanité, mon
~er p"e, car elle engendre, au morat et au physique, un
s de maux et do tachetés. C'est la peur, les contes fantas-

ques, les visionsfollesqui donnent aux enfants dos cauehe-
~s et retiennenttes hommes à l'état d'enfance.
Te Mj'poiios-tu que lorsque les bonnes femmes,de Pierre-

[tMer'*me disaient de ne point passer trop près du puits de
) mère Taurion, parce qu'it y avait, au fond, JM"" Sept
ttf< qui guettait les petits entants, tu répondais « Non,
n'y a pas de ~f'°° Sept ~eMM<, it n'y a que de t'ean au fond

a puits, mais c'est assez pour s'y noyer ». Tu ne voulais pas
a en me donnât la moindre idée fausse. Tu avais raison. La
eur donc fait los hystériques, la pouret la douleur,et quand
a est, comme moi, au centre de ces foyers de souffrances,

m mûrit vite, on apprend rapidement bien des choses. La
MpetrU're, c'est comme l'embouchure d'un égout où
mneotse dégorger toutes les misères parisiennes, tes plus
mstrcs dos misëres los misères féminines.
Cellesqu'on nous amène sont malades par hérédité. L'hé-

&)iM,chose épouvantable et qui faitqu'une mère, un pore,
mMmettent leurs propres maux, leurs hideursphysiques à

m pauvre petit être arrivant au monde. Les parents ner-
tm, t<- père alcoolique,et voilà une malheureuse créature
ouée à l'hystérie, préparée à l'attaque initiale, & cette pre-
n~teattaque qui vient, je te l'ai dit, d'uneterreur la plupart
a temps.
Les causes varient. Un patron accuse son ouvrière de

avoir volé, la menace de la prison la pauvre Nie tombeet On l'emporte. C'est le premieraccès.Un chien errant,
gueule pleine de bave, a poursuivi une paysanne à travers
Nronc' s; elle est arrivée etfarée an logis. Hystérique. Une

ttM a vu, par hasard, brusquement,an détour du chemin,
cadavre d'un assassiné; ou elle est entrée à la Morgue par
meeurMMtémaladive; ou elleest tombée en hiverdans une

'vière gt'Iée, et le froid l'a saisie; toutes ces peurs amènent
emtm<' twgttbrerésultat. Hy~téf«tnes.Oabien~ncoK~c'est
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une malheureusequi se défend contre la violence dnp~
mier homme, et qui en sort nerveuse& jamais, aaoouëep;
l'hystérie ou l'épilepsie. Ou ce sont des halles de la gaem
civile qui entrent dans une chambre, tuent nn parent, m
petit frère, et tuent en mêmetemps la santé, la raison detj
flllette, prise, le soirmême, d'accèsépiteptiques. Ah! panw =
cher père, comme cette triste humanité est, de tous e<K<~

visée par desmaux sinistres!C'est un Incendie, la vue d'à
enfantcarbonisé, un obus qui éclate, la fuite sous tes M!a
à plat ventre, une machine à vapeur qui saute dans h
fabrique et cause la première attaque convulsive. Mm,

encore une fois, plus souvent encore, c'est hérédité: m
aieul qui a en ta danse de Saint-Guy, un onote paralysa
l'emtance est-ce qu'onsait? Puis un beau jour,un îia
subit, aigu, nerveux c'est l'accès qui vient! Des secoua
de celles que nous appelons des mouvements choréiform~
et alors nous assistons à un spectacle épouvantab!e. là
femme, comme &appée brusquement, pousse un cri pro-
tong6, étend tes bras, et tombe en arrière presque dm-
coment. Ensuite, la bouche fermée, le cou tendu, gontU,

avec des bruits de déglutition dans le gosier, elle rester
les paupières ouvertes, la pupitte dttatée, regardanten hmt,
les bras rigides, étendus en croix cruoinée tittératemM!

tes jambes allongées, rapprochées l'une de l'autre, nh
des, jusqu'à ce que tes bras se docontracturent. H y a <k

ces accès qui quelquefois durent cinq heures.
Autrefois–je t'explique toutcela commesi nouscausim

ensemble, et je te prie de croire que je ne joue pas au sand
avec toi, qui en sais plus que moi sur bien des points –M

ne distinguait rien dans ces accës-ta. On disait C'est'm
accès! Voilà tout. Et on ne se donnait point ta peine <h

se rendre compte des différentes phases qu'il travets&
Aujourd'hui et c'est la gloire de mon maître M. Fatges
et de M. Charcot,son collègue on a divisénn de ces ace!:

en plusieurs phases, qui, toujours régulièrement,comm
mécaniquement, se reproduisent avec tes mêmes phéM~

mènes, qu'il serait trop long de te décrire, mais qui e~

vraiment,je te le répète, une régularité mathématique.Les

p<auvMs malades, répétant ainsi comme a laminute !a

mêmes mouvements, que mon e~a décomposés, ressetmon da res



{attittfmtemonth dos automates qu'on aurait montésavec
o clef. Et je dis bien aM~oBM~s,puisqu'on peut provo-

tM
ftrtiftoieUempntune de ces crises on appuyant sur un

tint quelconque du corps, commeon pressorait un ressort.
'j))ede machine que la notre, va, mon vieil ami, et petite
ose quo notre raison! 1Il ne vaut pas la peine d'en être si
r!
C'est donc une de ces pauvres nlles qu'on nousa amenée,
n'y a pas longtemps. La première attaque de son mal avait
{déterminée,non par une frayeur très caractérisée, mais
aMt par .une souffrance morale très vive, la rupture bru-

te d'une liaison qui lui était chère. M. Mongobert, dont je
i bien souvent parlé un sceptique qui a un omur d'en-
))<, un g&eheur de talent qui a un vrai tempéramentde
tour nous avait amené la malade. Il nous a conté

n histoire. Une entance pauvre, mal nourrie, la chute à
~e do la puberté, l'anémie, un amour vrai venant tout à
p fleurir sur ce terrain pris par la souffrance;puis, t'iné-
hMe conclusionde ces liaisons de hasard l'abandon, la
itieM chM l'homme,avec le désespoir chez la femme. C'est

sans doute, mais c'est morbide.
EUe s'appelle MathildeMignon.Mignon,un surnom qu'on
Ma donné.
On nous a amené MathildeMignon dans un état de pros-
'on complète, ne voulant pas manger, rêvant peut-être

suicide par la faim. J'ai réussi à l'attendrir, à lui faire
rendre un peu de nourriture. Dans les premiers jours, je
[oyais presque qu'elle allait mourir. Elle n'avaitplus qu'un
MBe faiMe, expirant. Puis, un matin, Mongobertétant !&

ment et lui parlant à l'oreille avec une donceur que je
'msse jamais soupçonnéechez ce railleur qui se moque de
mt, te pauvrevisage pâle comme cire de la jeune nlle s'est
mme détendu et elle a pleuré.
Je vois encore ces deux premièresgrosses larmes au bord
ses yeux doux, toutbleus. Elles grossissaient sans pou-

oir tomber, puis lentement,elles ont glissé sur ses pauvres
Mes amaigries, et ma malade a parlé, disant tour à tour
M~<&Mongobert et à moi.

Eh bienmon bon cher père, vois comme la vie est faite.
temnaM etl& est parfois, ainsi que~t&le disais, tout ha-



sard L'hommeque cet enfant a aimé, se raccrochantsa
doute à cet amour comme le noyé à ta branche poonM
c'est précisément ce M. Paul Combette,qui visiblementa
saie do faire entendre a M"" Barrât, à cette adorable, a&xi

rable M"" Jeanne, qu'il est épris d'elle, et que c'est pour
qu'il vient si souvent à l'hôpital.Sans doute il répondrait.i
qui lui demanderait compte de la douleur de Mathilde
gnon, qu'il no pouvait lier étornettoment sa vie à celle dm
fille tombée; que cette liaison, qu'elle prenait pour mxtt

nouement, était un passe-temps pour lui; qu'un homme t
son âge, ambitieux comme on doit l'être, ne peut sacnCa

son existence à une Nttette rencontrée dans quelque aMitt
M. Combetteestpeintre ou dans quelque partie de cm

pagne. Mais il y a des façons de s'excuser comme il y a d

façons de rompre. Avec cette enfant, cet homme a été tm
tal. H s'est comporté à la. houzardo, comme dit Mongo))Nt,
et il a frappé.

Et, ce qui m'irrite, vois-tu, c'est qu'implacablepour eeUt
faiblesse, ironique quand on lui parle de Mathilde, il ?
enveloppant et doux, d'une humilité caressante, devant

M"° Barrai, qui ignore ce qu'est un tel homme et se tais
aller, dirait-on, a t'écouter, à sourire tristement à ses

savantes protostationsde dévouement 1

Décidément,il y a deux races d'hommes celledes haMht
et celle des dupes. Je suis peut-être do la seconde, mais «
Comhette est de la première. Oui, habile, et bien habile,

avec ses regards attendris, levés sur le calme visage de
M"" Barrai; habile avec ses paroles doucement émnes, cet

art de complimenterqui est l'art de séduire, toutes ces <M-

tiques de la galanterie mondaine, que j'ignore, moi, qui me
semblent viles et vaines, et dont M"' Barrât doit d'antMt
plus sûrement se sentir enveloppée, que jamais cet homme

ne lui a parlé, j'en suis certain, autrement que nous ne lui

parlons nous-mêmes, ne mêlantà ses paroles d'autresmob

que ceux d'une admiration profonde1

C'est bien là que cette femme doit se sentir gagnée e!

comme attirée vers ce regard hautain qui savamment s'at-

tendrit, par cette voix un peu acérée, inordante, qui s'assea-
plit pour lui parler. Je regarde et j'étudie. M"' Jeanne, )~
lie et charmante pour nous, est comme troublée sous tes



teat bleus étrangementclairs et perdants de ce Combetto.
Ste lui parle d'un autre ton, elle a, torsqu'ette l'aperçoit,
un autre sourire. Elle t'évite parfois, lorsqu'elle te ren-
Matr'* dans une do nos cours, comme si elle en avait peur,
on plutôt comme si elle avait peur de trop lui laisser voir
ce trouble qui la saisit lorsqu'il est ta.

Je me suis souvent demandé si je n'allais pas mené?
]))"* Barnt! devant le lit de Mathilde Mignon et lui dire

YoHà ou en est une pauvre ntte pour avoir cru que
!'MM<'r de Combettepouvaitdurer plus longtemps qu'une
fantaisie1

A quoi bon?
Mathilde est couchée dansune aùtre salle que la mère de

tt~ Barrât. Jeannene la voit pas. Ette ne saitrien. Pourquoi
m apprendre que ce Combette est déjà mêlé à un drame
e& se joue l'existence d'une de nos malades?

Ah quej'auraisété heureux, mon vieux père, de trouver,
dès les premiers pas dans la vie, la femme aimée à qui j'au-
mis demandé de partager ma vie de luttes! Dans un an, je
serai docteur. Dans un an, comme dit la chanson, j'aurai
qoitM

Ce paletot blanchidans la clinique,
Par la dextrine et le plàtre empMA,
Et la peloteen coeur, avec cM)&egothique,
Et la catotte au veteaN tout usé1

Dans un an je gagnerai sans doute un peu plus que mes
ringt sous par jour « le salaire af<M c~aK~/ »

Dans un an, j'aurais pu donner mon nom à cette jeune
H!e! Et, que je reste à Paris pour y combattre ou que je me
retire à PMrM-BaBMre pour y vivre à coté de toi, cette
canM, aperçue ainsi comme au seuil de ma véritable vie
de luttes, et qui est bien l'âme la plusvaillante qu'on puisse
rencontrer, aurait partagé mes journées d'ambitieuseba-
tailles à Paris ou de longs et obscnrs travaux en province1

Pn rêve encore une fois!1
Et, au fait, pourquoi serait-ce un rêve?
Est-ce qu'elle aime ce Combette? Est-ce qu'elle ne peut

m'aimer? Est-ce que j'ai bien deviné la vérité? Est-ce que
ma jalousie ou mon amour ne m'aveugle pas? Ah! que de
Mnes et den&vres de Revres queje calme en te tes ra-



contât, mon cher père, comme ai toute coaudeneeéttuttx
adoucissement.

Si eUe m'aimait! n me semble que ma vie serait tixee,

que marié, toutes les hésitations de mon caractère cosse-

raient brusquement et que je n'aurais plus que ce double
devoir mon fbyer et mon métier.

Tu sais mieux que personne, toi, que je ne songe pas à
la fortune en ce monde. Vivre librement, en travaillant
Aprement, commetu l'as fait, voilà mon but, etj'ospere,mon
tôt. Les foUes de la jeunesse ne m'ont point tenté. J'en ai

tout de suite senti l'inanité. Et puis, en pleine ftoraisou des

vingt ans, te coup de foudre qui nous a atteints tons, en M,

a fait rapidement de moi un homme en en faisant un se)-

dat. n me semble que ma jeunessea été fauchée tout d'un

coup, écrasée comme ces fleurettes des chemins aur te;-
quellesont alors passé les roues des canons.

J'ai senti et j'auraisvoulu que tous les jeunesgens de

mon âge sentissent à un égal degré la nécessitéde vouer
ma vie à une longue, lourde, mais vaillantetache, et, duss~
je faire sourire les sceptiques, les éternels railleurs et jouis-

seurs qui retournent à leur vie facile, à lours amusements
et à leurs fantaisies comme los chiens à leur vomissement,
j'ai cru et je crois à une régénération mécessaire, absolue,
et je vois avec peine que mes compagnons d'études, même
les meilleurs, se laissent atfer à cette habitude stupide, qui â

est devenue une maladie aussi, une maladie française, et
qui s'appelle la Ma~Me.

Quand je veux, à !a salle de garde, bien souvent, abor-
der ce sujet, montrant auxcamarades que les Anglais, par
exemple, peuvent être un peuple dévoré de vices, comme
bien d'antres, ne fut-ce qu'une certaine hypocrisie, mai!
qu'ils sont un grand peuple parce qu'ils sont un peuple sé-

rieux; que les Allemands, qui ne nous valent pas à tant de

points de vue, sont lourds, brutaux, anbtés de militarisme,
mais qu'ils sont redoutables et forts parce qu'ils sont a

rieux, plus sérieux etdisciplinés quenous alorson rit.
Même les meilleurs, je te le répète, même les plus char- ï

mants, se mettentà rire.
Ah voità Vilandry qui se régénère et veutnous régé-

nérer! dit Pedro, ce gai Pedro, tu sais bien, bon et gré! J



on, le plus sympathique do tous, et spirituel, et brave,
qui se ferait, en un moment de péril, casser la tête en
mant, mais qui n'entend pas qu'on se régénéra, comme
dit, et qui blague et qui Magueratant qu'il aura de les-
t à dépenser et il en aura toujours!1
'ai <!o!'epris, monbon cher père, la vie par soncôté rude.
ne t'en!! pas à un mariageriche. J'aurais voulu aimer ma
me eu l'épousant, et qu'elle m'aimât quand je l'épou-
is. M" Barral serait pour moi la compagnerêvée, douce

résolue à la fois. Et si jolie, aveo son front tout pMe sous
ihmttt'aux plats de ses cheveux noirs Tu vois, je pense

MM & elle. J'y pense toujours. Mon pauvre diable do
ur est plus mordu que je ne crois peut-être 1

Et avec cela, l'irritation s'en mêle. Ce Combette me porte
les nerfs, tt était venu, hier, à notre repas du soir, et je

sais propos de quoi, dans la conversation, il tança cette
rase

Un chirurgien qui fait de la poésie, c'est comme un
ces bouchers qui font des rinceaux avec la graisse dos

ootons abattus, et leur plantentdes roses artificiellesdans
chair de leur ventre vide1

e ne voulais pas avoir l'air de prendre directement cela
ur moi, mais, à cette attaque, je ripostai par un petit por-
't de certains artistesqui sont plus étroitement bourgeois

<e tes bourgeois,et avidesdes réalités sonnantes de la vie,
s sacc&s où l'on passe & ta caisse, des Panthéons qui res-
mblent à la Bourse; et j'ai vu que la table ne me regar-
ni point comme battu. Tu 'sais que dès que l'on me blesse,
dès que la passion s'en méte.je deviens éloquent. Je dis
moins très vivement ce que je pense. Je parlais de cet

Mme comme je l'eusse soufBeté.t y a\ uit là, à côté de moi, un jeune sculpteur russe, qui
vaille dans l'atelier de M. Mongobert,à l'hôpital même
me prit la main, à la fin, en me disant

Vous avez raison, monsieur Vilandry, et tout homme
M sacriue quelque chose à la matière ou à l'ordure est
as besHat qu'un ours de chez nom, puisque la passion de
ettrs, c'est le miel 1

Je ne sais trop où je vais, dans cette longue lettre à b&tons
mpus, mon cher père. C'est une confession, ma parole,



que je t'envoie là. Tu n'as même pasbesoin do merepee~~

par quelqu'unede ces bonnes mates paroles fortifiantes
sont to nercommentaire do toute ton humble existencet~
et vouée uu vrai. Je to dis que tout ce que je te r~'ontt~~
n'est qu'un songe de jeune homme.C'est mon caprice à
cotte admiration pour cotte vaillante (ttte. C'est une chuB~

cette idée, qu'eUo aurait pu être ma femme qu'elle
Mit l'être, me dis-je encore tout bas et que m'appo
le charme do sa douceur, 1 appui de sa fermeté, elle p3
gérait, glorieux ou malheureux, tes hasardsdo ma vie! ~j"

Mais tout s'évanouit bipnt&t, et je me trouve face à b~~
avec la réalité. Ah je n'en ai pas peur, va C'est ça, ta ti~
C'est ce perpétuel recommencement de labeurs, du d&~mg

poirs, de tnasitudes, de petits ennuis, do tourdes doute
Hh bien! on bravera tout ça OM y va, MKW ~«~<t// co
disent les pioupousen montant à l'assaut. Quand je iiout~
de ces maux peut-être imaginaires qui ont troublé )cs)i))))~~

des RoUa, desgens nés pour la rêverie et que le sort N~
damne à l'action ta te rappelles comme avec ton bon
droit tu me disais, chez nous, de ne pas trop lire cet (Ma

N«tMH, que j'avais apporte à Piorro-BuMere–quamijea
sons des nausées devant les nécessitêsde la vie, ator~je~
voir mes paralytiques, mes vieilles femmesdu bâtiment
la Vierge, qui n'ont plus rien d'humain, que la vie a tofh

rées, anttytosées, oasi)Mcs ou boursouMees, et qui tm
mottent, du fond de leur lit, des paroles où tant de visi
évanouies reviennent. Je vais soigner mes pauvres ftHe

hystériques, secouées, ics innocentes, par des maux qMi)a

viennent des vices ou des fureurs des parents; je tAche dt
puiser ces épileptiques enarées qui passent, avec teurs gstt

fous, le long des cours. Puis, tout seul, enfermé, au tôt
des longues salles, dans ce laboratoire où tant d'inter
devenus des illustres, m'ont précédé, je m'assieds eMmt

devant la longue table où, sur des plaques do verre, m ~t
placé des lambeaux de moelleépinière, coloriésen rouge
le picroear'nin,et là, l'œil sur mon microscope, j'etudM,f~
cherche des lésionsde cette moelle qui fait de l'homMt"~N
être de génie ou un fou, un héros ou un lâche, un crtMet~

ou un idiot. ~N
Si tu me voyais alors, cher père, tout seul, durant 'h~g



Morc~, dans cette atmospt~re qui sent l'alcool, devant ces
etits flacons Manchis à l'émeri où trompent dos débris de
efp- ft'nnains, tu te demanderaia comment j'ai pu sur-
~ntct le dégoût d'une telle carrière Et non seulement
c t'ai supporté,mais, on face de cette œuvre do mort, dans
int<'r'"S"t'o" do ces détritusdo cadavres,je me senscomme
mvahi d'une consolantefoi en moi-même.Je lutte pourquet-
Mo

c!)')sc. Et tous mes maux imaginaires s'envolent,comme
mt&theure devant tes dures souffrances réelles do mes
aavres vieilles1

Ah mon laboratoire H y a encore sur lu porte un croquis,
MtMt p'tstet, d'une anatomie du ceenr et qui a été tracô
m un de mes prédécesseurs, le docteur Cortil, aujourd'hui
M pleine renommée.Je le regarde parfois, ce croquis, me
isM~ que peut-être après moi d'autres internes viendiont,
jjni se répéteront « Là a travaillé le docteur Vilandry
comm~ je me dis « Là ont travaillé mes alnés 1 »

Et ce laboratoire, qui me donnait un haut-ie cœur avec
ses de!)ris hideux et son odeur d'ampithéatro, il me devient
therco'Hme la ceHtde du solitaire ou sa ponséo grandit, où
son œuvre intottoctncHo s'élabore. Ah comme j'y travaiUo
-et avec quot cour en pensant à toi, oui, i1 toi, qui
m'as donné la sueur de ton labour, et & qui je veux rendre
cela en gloire, si je puis, en dévouement et en vaillantiso,
si je no puis que cela1

Bah tout !o mondo no saurait être grand homme. Heu-
Kasemt'nt, peut-être Mais chacun do nous peut être un
Mnn~' homme. Et quoi? c'est peut-être l'essentiel.

Que arrive à devenir un grand docteur, tant mieuxpour
moi, tant mieux aussi pour les autres, je te le jure bien!
Mais si je ne suis en (In de compte qu'un pauvre bon mé-
decin t)f campagne,je ne me plaindrai pas de la destinée.
Le rêve d'une sociétébien organisée tu sais que, quoique
mtieicn, et par conséquent pratique,je ne me guéris pas
tes r~vcs serait un état où tout le monde, a~ son rang,
M\ai)!erait à t œuvre commune, comme un musicien fai-
!mt sa partie dans une symphonie et ne demandant pas à
M~eutrr un solo quand il s'agit d'un ensemble. Je jouerais
deM à t'ierrp-BuftUtre, ù t'ombre de la statue de ce Dupuy-
tren, qtUt est plus facile d'admirer que de remplacer, ma



partiedo ttate en do flageolet, tout doucement, sans taM;

en semant autour de moi je me trompe, c'est autour
HûtMque je veux dire !o plus de bien que je pourrais.
ce serait une jolie ambition, si j'y parviens, de faire Mtia

deux fois ton nom de Vilandry en la faisant bénir ainsid')

tas de pauvres gens que je serais si heureux de secomi)
Et nous vivrions commeça, tous deux, en tête à tete;te

toujours robuste commeun frère atne, moi rêvassantpo
être encore à ces visions do jeunesse. M"" Jeanne a
devenue.

Que serait-elledevenue?
Voita, quand j'y songe, que mes angoisses me reprenM)

et, avec elles, mes colères contre ce Comhette .te te
mande pardon de ces rabâchages; toute ma lettre tournea
tour de cette Jeanne, comme si je ne t'écrivais que pour
purler d'elle. Ah que n'ai-je te courage do n'y plus pensa
de me jeter à la science, tout entier, esprit et chair, po
n'avoir d'autre obsession que cello do ces problèmes de

vie et do la mort, assez redoutables, je pense, pour absett<

dos intelligences autrementpuissantes que la mienne.
Mais que veux-tu? A vingt-sept ans, on a vingt-sept Mi

C'est-à-direqu'on aime, et je l'aime vraimentcette M"' Bu

rai, et je me dis encore, tout bas, qu'il n'est pas certain
je no puisse md* faireaimer.

Qu'est-ce que tu dirais si je te demandais ton consente
ment à mon mariage avec une sainte?

Mais si elle aime cet homme, pourtant?.
Allons, je suis fou, et je sens un peu de fièvre qui ?

monte au cerveau.
Je m'arrête, mon cher père, et je vais, en pensantà M,

dormir dans ma petite chambre. Tout ce grand hëpitat ? C
pose, avecses maux et sesdévouementsréunisdansunep~
miscuité touchante. M n'y a peut-être que moi qui veilleii
cette heure moi et tes malades livrées & leurs délires

Je t'embrasse. Je vais rêver à toi, à noire maisonnette, i
la joie et aussi à l'inquiétude que tu auras en lisant Mit<

lettre, sur ton bancd'habitude, la fumée de ta pipe mon
dans tes brindillesde la vigne cramponnée à la mumitleJf

t'ai tout dit parce que tu me dis de tout te dire. Et pm

d'avoirétalé ainsi& toi qui ne t'en moqueraspas et toi Mt!



? t'en moqueraispas l'état demon esprit, mesdoutes, mes
Mpoi's, ceta m'a soulagé. H m'a semblé que noua bavar-
dons <tnnr à cœur, coude à coude.

Ne t inquiète pas, cher père. Oui, parbleu j'ai los défait-
huées que las jeunes gens ont tous, et surtout ceux do ma
~n'tion, une génération broyée, qui a subi tes fautes de
sMtttnoes, a tout supporté sans avoir en la responsabilitéde
tien, a cueilli, lorsqu'ellea euvingt ans, ses bouquets d'au-
Mpmc dans des haies où elle a pu rencontrerles débris des
(Mteuchos de l'invasion,et est restée triste, écmuréedea sté-
rites luttes politiques qui ont succédé aux épreuves natio-
Mtes, ravant une réconciliation générale de tous tes bons
caursdans t'amour unique de la patrie, et– au lieu de cela

assistant aux disputes de partis, à la curée éternelle des
situations, à l'assaut des places, au jeu et à la bascule des
fortunes, à une sorte d'agio et de loterie du pouvoir que
Mis-je? oui, tout cela m'a causé plus d'un énervement et
d'un désespoir; je me suis souvent demandé où j'allais, où
nous allions, ce qu'avaienttenu mes beaux songes, et pour-
quoi les plus belles étoiles, une fois décrochées, n'étaient
que des bullesde savon crevantentre nos doigts et nous ba-
vant leurs gouttelettesdans les yeux. Oui, tu m'as vu trou-
blé, navré, passant de l'enthousiasme au désanchantemunt,
emyant et amer à la fois, illusionné et, tour à tour, comme
sceptique.C'est que je suis sincère, c'est queje t'aitoujours
dit, je te le répète, et c'estque tonnia n'a paseu, à une soute
heure de sa vie, de secret pour toi.

Eh bien! je te raconte cet amour, commeje te contrais
m rêve

Et, remarque, mon cher père, combien ce mot le ~ee,
fuient souvent sous ma plume. Est-ceque ce Combèttê au-
rait raison? Est-ce que je ne serais qu'un carabin mystique?

Mais non! Le Devoir, voilà monmaître. Là joie de
donner un peu de gloire à tes jours de repos, voilà ce qui
me guide.

Heureux?Je ne sais pas si je serai jamais heureux.
Riche? Je ne tiens pas à t'être.
Je veux que tu sois fier de ton aïs! Et tu t'aurais été si je

t'wais, je le répète, amené cette créature admirable en te
disant Voilà ta atle ta» s



Si cota arrivait cependant?
Tu vois, j'espèreeneorf. Ah oea rêveurs lis espèrent to~

jours!t
Je t'ombrasseencore une fois, mon chef p!'re, do touteIl

forcede mon âme, et je t'envoie, sans la relire, cette tethe

un pou M!o c'estle voisinagede la démence,qu'est ce
tu veux –en te priantde n'en retenir qu'unechose, e'fst q~
je t'aime et t'aimerai profondément,uniquement comm
toi et ma pauvre ntere chérie m'avox aimé c'est-~ix
toute ma vie, toujours,toujours.

Ton fils dévoue,
GEQMM VtUNttM.

XI

OLGA

Dans son vaste atelier, semblable à un hangar anx muH
crépis à la chaux, avec une rangée de bustes, de tètes, de

moulagesd'hydrocéphaleset do microcéphales formant, au-
tour de la grande pièce carrée, <;omme une frise biiMm!,

Mongobert travaUtait à la reproduction, en cire, d'une
jambe horriblement déformée par l'ataxie, tandis que, de-

bout à ses côtés,Serge Platoffachevait une statue d'aprèsuu
écorché « grandeur,nature », planté droit au mitiea
l'atelier.

Une créature étrange, fort belle, portant les cheveux cou-
pés droit derrière la nuque et tombant en longues m6eh<s
rectilignes des deux eûtes du front, cernantà demi les joues,

jusqu'aux lobes roses des oreilles, se tenait assise accmB
pie plutôt aux pieds de Platottet, tour à tour, rcgMtbit
do son œit noir, alluméd'une flamme sourde, t'écorcM aux
muscles en relief et la tlgure vivante, tourmentée et singa-
tiere, que Sergeexécutaitd'après ce modèle d'anatomie.



La st utpture de Sergo représentait un Christ on croix, et
une <t<')tteur farouche, la douleur d'un corps tordu par le
<upp!'n*, les pieds et les mains troues par tes clous, to front
(t~chu~' do ronces, passait dans ce grand corps maigre qui,
MM -'a barbe un peu longue, ressemblait vaguement il
PM'~ lui-même, tout artiste se peignant inconsciemment
t!t))M snn muvred'art.

L'être accroupi devant !e sculpteur contemplait,sans dire
une pureté, )o Christ et l'ouvrier.une femme, vêtue do l'espècede blousede soiedes
moujiks, une blouse rouge, bouffante, serrée autour d'une
taille mince par une ceinture de cuir à boucle d'argentniotté
je th'ssins byzantins. Une femme, mais la chemise de soie,
Mressunt ce corps é!ancë de nue do vingt ans, semblait
plutôt dessiner los épaules, ta taillo, la poitrine d'un éphëbo,
et, ttitos ce visage imberbe, magnifiquement beau, d'une
r~o):u'ite do statue, le nez droit, aux narines ardentes, la
htueh" un pou grande, rouge comme une bouche d'enfant
trempée dans le aangdos mûros fraîches, le menton accusé,
to)ontaire, nettementdessiné; dans cette physionomiepea-
si\e, un peu sauvage, quelque chose d'inquiétant, de trou-
Mant, (rindenni, passait, et te charme pénétrantde cet être
semblait fait de la vigueur maigre d'un adolescent autant
que de lu séduction profonde, félino, de la femme

Ce qui était frappant et Mongobert l'avait bien romar-
~aé, jetant à ces deux êtres, de temps à autre, un regard de
cOM c'était l'air de profond dévouement, d'adoration et
Mma'f d'écrasement qu'avaitcette belle utte devant Serge,
<jo'<'i)c regardait comme du bus de l'agenouillement d'une
croyante devant son Dieu. On sentait là, dans ces prunelles.
noires enveloppant le grand jeune homme d'une tendresse
de ehi'-n buvant dos yeux son mattre, une sorte d'anéantis-
sement d'une personnalité dans la personnalité de t'être
aimé, et une chalne magnétique, en quelque sorte visible,
!*Hait ')<* cet homme à cette femme.

Tout en travaillant, Mongobert observait. Les yeux de
Phtotî allaient droit à t'ocorché et se reportaient sur son
esquisse de terre, la tête blonde du Russe se dressant et
abaissant par des mouvements quas!-automatiques, régu-
E6M. et f« n était que par hasard que Serge laissait aller



son regard sur la jeune femme. Il était tout à son <)R<nB.
Mais quand il rencontrait les prunelles noires de la ))));

accroupie, il s'arrêtait involontairement pour la contcmpttt
à son tour, tendresse éperdue, infinie, qu'il coupait comme
du tranchantd'un couteau en reportantses yeux sur la tent
pétrie par ses doigts osseux.

Cette femme, au contraire, n'avait pour lui que la carese
passionnée, affolée et comme peureuse de l'esclave. Eb
semblait guetter ses ordres, interroger sa pensée, chercher
à devinerla volonté, le désir, le caprice de Serge.

La lumière des dehors, entrant par la large baie vitrée di
l'atelier, enveloppait et caressaitce corpsféminin aux ~igm;
exquises, a demi invisible sous les grands plis de la NoM
de soie, et les cheveux admirablement noirs, le teint mal,
le profil sculpturalde la jeune femmes'illuminaientpMhs
de rayons d'un soleil qui entrait et sortait dans le grand
atelieren se concentrant sur ce type de beauté bizarre et M
noyant dans une sorte d'ombre les moulages et los pMtrs
dissémines sur los rayons de bois ou laissés à terre par
Mongobert.

Ce qui stupéfiait le mouleur, c'était le mutisme que gM
daient entre eux ces deux êtres, ne se parlant que de

yeux lui, travaillant avec apreié, névreusement; eMe.

calme, ne bougeant pas et restant là dans son absorption
muette.

Drôles d'amoureux 1 pensait Mongobert.
H adressait parfois la parole à Platoff, mais la réponse

une fois faite, très poliment, à toute question, par le RasM,
les propos s'arrêtaient là. Un grand silence de paysage gd<
retombaitdans l'atelier où Mongobert était habitué à plus
de bruit et où il « égrenait volontiers le paradoxe dimM~

il, tout en bourrantsa pipe ou en roulant une cigarette sur
le grand banc de bois blanc qui lui servait de divan tm&

Pas bavards! songeait encore le mouleur, qui siNohit

un air quelconqueen manipulantsa cire.
Mademoiselle Olga, dit-il tout à coupen s'arrêtantmt,

pourquoi ne m'avez-vouspas fait le plaisir d'apporter au-
jourd'huivotre carton et vos crayons comme l'autre fois?

Le visage d'éphëbe d'Olga ne bougea pas, et la jeune

femme répondit très doucement,aveo ce même accent r&o!



et tendre à la fois qu'avait Platon, cet accent vibrantcomme
!acicr et qui n'admettaitpoint de réplique

inutile de dessiner. Je n'ai pas de talent. J'aimemieux
reganter.

Pas de talent? Bt Mongohort. C'était, au contraire,
crânement enlevé, et mAle, et fameux, votre esquisse de
torse, d'après cotte machine-la)

Vous vous croyez obligé d'être galant? dit Olga, dont
tes lèvres rouges dessinaient à peine un petit rictus d'iro-
nie. Parfaitement inutile encore. J'aime mieux une sévérité
qu'une Batterie.

Alors dessinez mal, et je vous répéterai que c'est
atmco Ah ça ) dit le mouleuren faisant un mouvementvers
0!ga pour la regarder droit dans ses yeux farouches de
ïenve, vous me prenezdonc pour un monsieurqui coule en
douceur des fadaises dans l'oreille des dames? Ça ne me
ressemble pas, ça 1 Ce n'estpas ma partie 1

Et votre partie, demanda la jeune femme très douce-
OMnt, c'est?.

C'est la vérité. La véritécrue,nue, la vérité vraie. Ça

a t'air de vous étonner?
Olga s'étonne toujours, interrompitSerge, de voir des

Français oser avoir le courage d'être désagréables. Vous
êtes trop polis. ou policés, je ne sais pas comment vous
dites. Olga aime mieux les ours que les chiens dressés.

Et mademoiselle a crânement raison. ?* Olga est,
comme nous disons aussi, une vraie femme. L'autre jour,
lorsqu'ellea voulu assister à l'opération qu'a faite M. Far-
geas, coupantune jambe, je n'ai pas surprisnn mouvement
de fitiMesse chez M"" Olga.

Ce mot de faiblesse, volontairementprononcé peut-être
par Mongobert, amena dans les yeux de la jeune Russe un
éclair rapide, et sur les lèvres un sourire lent, qui tendit

'un momentcommenn arc les courbesrouges de cette bouche
étrange, attirante, calme et cruelle.

De la faiblesse?dit Platon, sans cesser une minutede
pétrir sa glaise. Monsieur Mongobert, il y a deuxans, Olga
et moi, nous voyagions, assez loin, en Asie, sur la frontière
<!e h Chine. H y avait eu, là-bas, quelque temps aupara-



vant, une guerre, une grande guerre dont vous n'ave;
môme pas entendu parler en Europe, et dont votre Parb,
qui s'émeut quand un de ses danseurs de corde a la new,
ne se soucie pas plus que d'une opérette tombée. Or, cher,
la ville oh nous arrivions une vitte de douze mille AmM,
je vous prie avait été prise, pillée et rasée par les Chi-
nois, et tous les habitants massacrés oh du petit au
grand tous, la tête coupée Eh bien! ngurez-vouscette
ville démolie, on ruine, toute écroulée et, autour des nH)K,
au dehors, douze mille tôtes des crânes vides, avec )eoH
trous noirs, têtes parcheminées ayant encore des chevet)!

sur les os, et cela mis en tas, régulièrement, comme vs
cailloux sur vos routes. Les Chinois n'avaient épargneque
les chiens; mais comme ces bêtes n'avaient plus do quoi M
nourrir, elles avaient uni à prendre exemple sur l'homme
elles étaient redevenues sauvages. Des troupeaux do chiens

sauvages, c'est peu gai, monsieur Mongobert! Comme MM
étions fatigués, Olga, nous et nos suivants, nous voulions
cependant nous arrêter là, et nous avons campé dans cette
vitte rasée, disparue do la carte; et pendant qu'Olga dor-
mait, je faisais le guet, et, à son tour, tandisque je prenais
quelques croquis, Olga tuait à coups de revolver tes chiens

sauvages qui venaient voir si nous étions bons à manger.
Vous concevez, cher, que ces impressions de voyage laissent

assez loin la sensation d'une jambe coupée, fort bien eoe-
pée, d'ailleurs 1 Très habile, M. Fargeas. ~t aussi M. Vilan-
dry. Beaucoupde sang-froid.

Mongobert se sentait, à son tour, non point révolté mais
intrigué et mis en goût par ces petites confldenc'es, faites

très doucement et qui n'amenaient ni dans le travail de

Serge ni sur le visage d'Olga le moindre tressaillement.
Diables de gens! maugréait le mouleur.

C'était toute la réflexion que lui amenait l'impression de

voyage de Serge. En réalité, elle valait pour lui tous les

étonnements et tous les compliments.
Olga était de cet avis sans doute, car elle regardaMongo-

bert avec un sourire bien défini et réellement doux dans sa
physionomie un peu sauvage. Elle allait peut-être parler,
lorsque deux ou trois coups frappés à la porte, et immédia-
tement suivis d'en « peut on entrer?') jetés d'aM Tcii



dairc, lui nrent brusquement, sur ses yeux tragiques,
fronc.'r ses sourcils rudes.

Elle regarda, non plus le marbre,mais Platoff, et le Russe

ne L"wgoa aucunement, continuant tranquillement son
tBmre, pendant que Mongobertdisait

Ah! ce doit être Pedro! Entrez! ajouta le mouleur.
C txit bien Pedro, en euet, tète nue, veston de travail,

et qui venait flâner un moment, par habitude.
Fti'Mr ou chercherquelqu'un?
Son premier coup d'oil, vif et clair, allait droit & Olga,

avec une rapiditéqui était toute une révélation. Le gai com-
pagnu)) savait évidemment qu'il rencontrerait la jeune
Km:.M chez Mongobert.Il venaitcertainement là tout exprès.
Et Olga le devinait. le sentaitbien; son froncement de sour-
ci)s etxit comme une réponse au regard jeté sur elle par
PfttM.

St'rgG, tout à son cruciné, ne semblait même pas s'aper-
cevoir q~'un nouveau venu venait d'entrer.

Je ne vous dérange pas? dit Pedro en s'asseyant sur
le btUtC de bois. Je viens prendre un bain d'art! Ça me sort
un peu de mes pourrituresd'hôpital. Ah 1 fit-il avec un cri
instinctif, arraché brusquement par une émotion vraie,
lorsqu'il aperçut la sculpture de Platon, c'est superbe! A
la bonne heure1 Voilàun Christ On jurerait que toutes les
dontcurs d'un peuple passent dans les muscles de ce mar-
tyrisf.

Le Russe se tourna vers Podro et, sans rien répondre,
salua d'un mouvement de tête correct et bref, et continua,
tandis qu'une sorte de tlamme sombre traversait les grands
yeux farouchesd'Otga.

Apres s'être rassis, Pedro se levait, se plantaitdevant le
Christ en croix, détaillait; plein d'une admiration très sin-
eere, toutesles beautés de ce morceau où les torsions de la
sonftranee s'exprimaientdans ce corps de supplicié avec le
naturalismepuissantdes œuvres d'autrefois.

Ça me rappelle les primitifs, c'est vrai! À Lille,
j'allais tout droit à ces sincères dont les mères douloureuses
ptement do vraies larmes et dont les crnciués versent du
TMi sang humain!



Serge écoutait, laissantun léger sourire relever la mous.
tache de sabarbe Monde.

Quand Pedro eut uni, le sculpteur remercia, demandant
ensuiteà Mongobert son avis.

Ob! vous savez,moi, dit le mouleur, je trouve ça très
bien. Seulement, ça a un défaut ce n'est pas assez simple.

Exactement juste, fit Platoff. Je suis persuadé gué tout
artiste sincère connatt parfaitementle fort et le faible de

ses. comment diriez-vous?.productions. Maisj'ai voulu
mettre tant de choses dans ce Christ. Oui, la douleur de
tous les pauvres gens du vrai peuple, pour parler ainsi
que monsieur.ilsaluaitencorePedro, que le noir regard
d'Olga interrogeaitcomme pour savoir si, tout à l'heure,
les étoges étaient vrais. et puis, le déchirement de la
chair an moment do cette grande joie, immense, infinie, qui
s'appelle la-Mort. Une véritable apothéose, la Mort, pour
toute créaturequi a souffert1

Et ses prunelles vert clair, toutes pleines de quelque
chosed'insondable,s'allumaient,tandisque, l'ébauchoir à la
main, il expliquait, avec toutes sortes de paroles étranges
que buvait du regard Olga, le sens de cette sculpture, dont
la brutalité réaliste prenait, à l'entendre,un sens mystique,
devenait l'incarnationmême, le saignement, le supplice, le
raie de l'humanitéentière,la représentationsinistre de l'hu-
maine douleur.

Très romantique, votre Cosaquedit alors Pedro en se
penchantà l'oreille de Mongobert.

Mais pas banal, grommela le mouleur.
Point banal, en enet, plutôt éperdu, et se tançant dans

des théories et des esthétiques bizarres, que. j'aime bien

ce mot. Pedro, avec sa bonne humeur gouailleuse et sa
verve de buveur flamand, écoutait, stupéfait, ou plutôt
n'écoutaitplus, tout entier à la contemplation de cette belle
statuevivante,élancéeet mince commeune figure gothique
d'Erwin de Steinbach, mais animée dune flamme ardente,
toute palpitantede passion, étrangement séduisante dans

son costume de garçonnet moscovite. Il l'enveloppait de

son regard, cette Olga qui ne le voyait plus, lui, pour qui
tout disparaissaitmaintenant, et qui n'apercevaiten cet ate-
lier plein de lumière que Serge PIatotf debout, sa barbe



ondeinondée de soleil, et racontantcomment son Christ,
Christ tragique,essayant, par une torsion suprême des

de s'arracheraux clous plantés dans sa chair, repré-it l'éternelle Pauvreté, te moujik farouche, accroché
paisdes sièclessur le bois sanglantde sa croix.

Romantique et socialiste, disait Pedro dans sa mous*
tehe.
n semblait, d'ailleurs,qu'en devinant juste, l'étudiant en

tedeeine eût fait tomber,commeune armure & demi déta-
~9, oc peu de la froideur dont s'entouraitPlatoff.
Le jeune Russe s'était mis à causer avec Pedro comme il
eMîait avec Mongobert,et Olga eUe-méme, souriante,se
)t<i~nt et s'asseyant sur le banc de bois à l'endroit où

tOros'étaitassis, prenait part à la conversation par petites
rases qui tombaient de ses lèvres rouges, en paroles gut-

es, d'une voix harmonieuse, profonde, au timbre grave
contralto.

Elle avait croisé ses jambes l'une sur l'antre, et ses doigts
!)tremctes se réunissaientsur le genou qui dessinait, sous
jupe, des lignes exquises. Des pieds tout petits, des pieds

en&mt, enfermés dans des bottines hautes, faisaient, au
de ce corps élancé, une antithèse toute féminine avec
tète inquiétante, cette chevelure noire masculinement

nMe, dont les longues mèches noires tombaient, toutes
mites.
Et Pedro songeait à toutes ces étonnantes histoires
'avait racontées, une fois à la salle de garde, Serge Pla-
oC,à ces Skoptzy presque fantastiques formantcomme des

à part dans l'humanité,et cette fantaisie lui venaitde
? tnrcr, corps et &me, à un de ces amours hybrides, et de
Mmiren vérité quelle était cette créature,d'une beauté en

quelque sorte menaçante, qui le troublait, lui était le som-
meil, lui faisait tout oublier, tant elle était différente des
autres femmes, supérieurepeut-être, tout autre, à coup sur
et comme d'une race & part

La belle conquête à faire!l
Jmmh Pedro n'avait été franchement amoureux, et il

étaitcapablede débuterpar Olga, et d'aimer avec toutes les
MMequenees de cet amour: la jalousie de Platoff. le péril,
h~ttutdangereuxdu charme de cette Russe qui, lorsqu'elle



M'aimait point, devait laisser imptapabtpmentsouurir Met
qui t'Kimai"nt.

bolle fillu de celle tiurte vtifail eetit fo4Ah ba~t une botte Htte de cette (iorte valait cutt <«t)

qu'on tentAt t'ttVt'ututt*! Surtout puisqu'it y avait und~
ger! Et depuis que Serge venait à t'hopita) travaittcr <M
naturf OH Mtr t'~eorcht) ttans ratetturdeMnngobeft,~)t'~
r~gwt~rt'nt~nt Pedro y entait, aMirô (Mf lit MtnxgMit
nt~nto d'Otga, comme Paut Contboth) ratait, a!ttonM, pu
rcxqutMdouceur do Jeanne Daffat.

m

n égayait de p<tn<!tror dans ecH« an)o obst!))~' d ~)m~

g~n', d'amoncr sur ces t&vre~ rougis Mn ~ourirt', f( il M
Mpwrtait a !'t)td!(Mr«neo haMta!ne d'0)~a t't a lit fruMuar
Sorge.

CK t'en raUta!t, fi lu suite do garde, en lui demand~Mt~
préparuit ses examens ehfx te m<Mt)M)r. On lui rdpttxitqui)il
nerdatt snn temps, que ta petite Cosaque était refr<M taire i
l'amour, qn'etto adorait son t'tatottou qu'ollo n'aimait jw
sonne. Et ptns on parlait d'otte, plus on piquait Potre M

jeu.
voulait savoir.Il voûtait savoir.

Curiosité plutôt que p&ssion; mais cette grande, miacott
admirabto créature,presque terrible, t'intriguait.

'fions, tiens, songeait Pedro, cejour-!a, en écoutantle

sculpteurqui expliquait son muvro, tt se dccuirMse
Il sentait d'ailleurs que le moment était décisif pouren.

tror, d'un ou ptu&iours pas, dans t'intimito de ces aM!
6tros, et tout hardiment,quand Plutoff out uni, le gr<Mp'r
eon, revenantà l'image de terre, qu'il trouvaitd'ailleurs,de

bonne foi, admirable
Savez-vous,dit-il, à quoi me fait penser votre Chfist!
Non, dit Platoff.
Il me Ctit penser au Christ des Skoptzy 1 Il a, dans le

regard mourant, comme une souffranceparticulière. C<~

votre martyr que vous avez fait ta. Celui dont vous MtH
contiez l'histoire, l'autre jour. Comment l'appelez-vous!
EaMB, votre.

Szeliwanoff? dit Serge..
Oui, SzeMwanotT. J'oubliais le nom. Soyez fraM.

voyons, vous y avez un peu songé?
Quelque maitre qu'il f&t de tni-meme, Serge Platolf ~M



jwfn" pMe, t~eremcnt, torsaue !'etudit<nt avait parte de
t;ht i<t des 8kop<<:y, et Mongohertavait, travers !a fumeH

Jt' M)'ipc, vu pMtsfr ttaaa tee yeux d'0!gt< la Mammf anmbre
qui r.')"t)tit prévue féroce ce rogard de femme.

pr..it), esauyoHt (te MM)'!re, Pt<t<o)ï ne repon~a!t pas.
\)<t)n< j'ai tt<tv!n< ~!t Pettro, qui sa mit & Wrc.

(t ). ~«ftta la jonne fomnM qui, bfMsqnetHent,x'~t«!t )M-

~)' )'t motchn!t droit ve~ g)a!M qno pMriaaatt Se)'ge,
pHJ~, -i af~htnt t&, tauta t!ro!<u, eontetnphxt !'inMgoeoKVMt-

th *')' Otrist avt't! MMo sm te (tu <t~M(!tm ur~onte.
K))' aviOt joM, eM paaMHt, un coup <t'M)H & Pcdro, k<

MUjt <) a'i! ohatgô de colbro (t'un Md~te dext on a r<ti)M ta
()))('

Pt'<ho cherehatt ~9 yeux de Mongahortcomme pour leur
Morit". m'"s, à son tour, le moulour quitta sa cire,
s)~t)))~ vor' t'etMtttunt, et, tout bas, très v!voment

t'os < ptatsantories H-deaaMs! Voyox!
S"t) gctte montrait t'cxpross!<)nreligieusementadmoroUvo

t)c e" regard d'Otga braqué sur te Christ du terro.
)<M !vroa sanglantes de la jeune femme s'ttg!tu!cKt

Mmnt'' d)tK8 !e murmureentendu d'une prière.
Mttt-t, fervent, Sergecontempluit, lui aussi, avec une sorte

de )\'sjM'<;t cette face doMioMroMse do martyr OM il avait hit
jM'tSt'< toutesses douteurs à lui et toutes tes douteurs igno-
t~t!!) <)<' métiers d'êtres.

Ah ~JU 1 pensait Pedro. Ils y croient donc? Ma paro~
m!Ut iis y croient Apr~s tout, Pygmalion croyait bien &
Ca)a())t~ apt~s l'avoir fabriquée tui-m~mo 1

H s~tait fait, entre ces trois êtres, un grand silence
prM))))« funèbre et, matgré sa verve habituelle, Pedro se
~ntttit un peu décontenancé, ressentant l'impression vague
qu'ilM ) at pu avoir eu entrant tout à coup dana nne cour
daiitneB. Un vent de Mie lui soM~tait autour du crâne.
avait envie de rire et il entendaitdes voix lui ricaner anx
treiHcs.

C est trop bête se dit-il. C'estun fou, toutsimplement,
le Cosaque de Mongobert1

Et, presque par nn besoin de repos d'esprit pour se
MSM'<ir tui-meme itchangea brusquementla eoaTerat-
Coa, laissant là le Christ, la sculpture et les StMptzy. Le



nam da Combettaat celui de Mathitdo furent jot~ pM~q~
par hasard, et Mongobert hansaa tes épaules, comme<!wMt

Mn mulbour qui lui p)M'a!*)Htit eraeM~mont nia!
Pauvre poMtoMignon 1 dit-il, je parle que Combuttone

demande même pas de ses aoMve!teatt
Si fait, dit Pedro, absolumeut t'ummo le due!!i!itu qui

a MeMé son advaraairo a'in<orme de l'état do lit Mc~MM
Pure potitcsao.

Oh < tf~a bien«ova. Cembetto! Il a ça pour lui! Et

stttt éducation mo lui reprocha r:cn 1

Et M conscience?
Ah! bien oui). MMengobert.Lacenao!M)n:e,o~Ht

p'tit doigt daa g~ndea poMonnest Il entend, M sait tout,
mais on a'en moque Oa est Mon sar qu'il ne partern j~'

Ah s'it parlait,dit Pedro, on en M)<ttMdM)tdo ttfotM
Menaienr Mont{obott, iatorf<HMptt Phtto<f, Mym! cet.

tain que toutes los actions humainesont tour aMehon. 111y

a un Mcu pourça.
Oui, oui, nt ta mouteur on tachant une bcMHce de h

bac. 11 y a un Diou peur tes honnôtea gens, mais il som.

moillo assez souvent, voilà le malheur. Celui des coquux
est toujeuM eveHtc.

Quand je pense, repritPedro,que j'ai donn< ConbeUt
et Mathitdeon exemple& nos amoura do carton 1. Je disais

à Manon la petite Manon, vous savez bien Mongobert!
Oui. Qu'est-elle devenue, cette-ta?
Elle? Elle est devenue riche! En quatre moisi Elle

tient un bureau de tabac qu'a fait avoir une cousinei
elle un monsieur qui est filleul du ministre des finances.
Triomphe de la parenté! Manon est entrée dans la fonction-
nocratiet Elle débite tes produits du gouvernement. J'e"
aurai été pour ma morale~Prends exemple sur Mathitde,
Manon, lui disais-je,et sots sérieuse en amour! Je me mp~
pelle avoir suivi Combotte et sa pauvre petite tout io long
des quais, un soir. Ils avaientrair de s'adorer. On ~e ?
tournaitpour tes regarder. C'était justement le jour ott th
non avait notiné au plus ami de mes amis sa ferme volonté
d'entrer, comme Ophétie entrait au couvent, dans le <MM

de tabac et de tumbrea-poate. Vexé, je me disais "MM



MMM) étaient en <inp, eaux du Coa<beMo Mat cn bronxo xa~t ~'ai, it avait l'air da ae moquer do moi, ce joli coupte
OamtMUX.

Et mot e)aM<*<te les voir «t eantenb.
Je ma mis t blaguereeoMaeen Mxgattt ~tn~ann.

~Mntenant,Mn OMato Un monsieur qui a'on va, una
~~)))~)" qu'en taoho, et une hysMrique do plus dans la tter-
)M << M. FtM~oaa. P~ ~xto, la vto! Manon l'a mieux
M)Hpf"<o. MUe l'a photo en asMoMs!

Maoen? dit do an M!a voix grave Ottm, qui avait
<<9)))C d'Ma Mf impassible les pta!a)f)nter!M do t'~tMdtant.

H" ost cette Mamom?
E)to "vait un ptt dMa!gnew!: Mr la lavra.
Pedro so mit enoorea rire, ot retovant sa Mto MM~o

Oh! fit-il. H ne a'a~tpM do MananLescaut! Manon
)jeMB"tétait une aatnte à côté de cette potite Manan-tt,et
ttfmuve c'est qu'on voua Fa cadcna~Co, a doux pas d'ic!,
dans t'' bat!montqui porte son nom.

Manon Lescaut?. Elle a vécu !c!? r6p6ta Olga.
Et ~m)' la prem!&re fois peut-Mra, doputs qu'oMo avait

t«!en'('aKn< Platoff à la Satpëtnbre, Mongobert ot Pcdro
Mtpfoxuonten elle un sentimentMon féminin de ourioa!M
qui avivait ses yeux tragiques et leur donnait dos pétille-
Mttt inaccoutumés.

t'arbtou dit Pedro, voulez-vousvoir la cour do Manon
Levant?Elle on vautla peine! Et e'estadeux pas1

Otga chercha dos yeux le regard de Serge comme pourlui
'tmmuJer son avis, s'il raccompagnerait, s'il fallait suivre
l'étudiant.

Je tiens à travaillerencore! dit le sculpteur de sa voix
tt~douée. Allezl

Je veux bien, réponditalorsOlga, en regardant Pedro,
de bas en haut, d'une façon étrange.

Ces doux êtres, ce beau garçon roux, bien en chair, la
]Me fralche, la moustache hardiment retroussée, et cette
pmdf nMe pâte, r<Bit enfoncé sous des sourcils drus, re-.
~mtaMe avecson masque blême et sa bouche ardente,sem-
6laient, comme deux adversairesavantun duel, se mesuref



du retard,!dro avpt< une audace pde, Olga avea uo'' bM.
vadohaMtaixe.

L'étudiant nr~wMt!H<<( a<m brx&comwc poMft'utMt.
Mo~i, dit oX~, aur )c ton nut <iu rofu".

Htie jeta à t'tattt<f, <mi sourit doucement, ca)me, jtt~w
SttKt ttt tene, MM MgMtJ bm~Mt', «t 8UfUt Mt'YKMt t'Cth", qui
la regardait WHFcht'r. CcMf txnrehM ryOxoM~M avoit Maf
~~f~ MMgMnt'f, MOtMtHe ttt~HeMtoMff, ft to~ ({faMt!~ ('ti~~
sma <t« ta MautM fM~o Mn~MhtitiMt ttM(am' Itu eo t't~ tm
~h~um't'-t ~htMHttt'a, htKtt!a ~uu tu CMtnturo en~uMUtt )n'))~
tm'ut ht htM~ sauph~.

KM (tt~eciwat avec ctto ka n<('!thM<(t'e!t,f{t h~tht.
MfHe~ petites vit)M!u~ ~atnHioMt,futiuu~ sur to Mtv& souM<
touM bt~MUtua, Pt!t!fM essHyott <<') liur «voo lu jeMMt' )()t~
MW e<mycrxaMttM phM OtttMM'. T<'Mt ce MM av~tt <h) ttty~
rit'MX feHo belle (; MMc bizarre ohummt om lui un
mtMt<<<! do cortotutésvtMhtntes.

~<«MM< F~<M<M~ <ttait <&, fmto expr~it pour pefM)eHr<' M<
pfttpttt <!M ~)M'tOf Vt)M h!!t <;<mMtt)M!<M,ttM p)tMtt'!< MtMt
t'atm'MF. HcMo tMga, <)M< so t<!nnit !)Mtnoh!h), i)))p)))"tiM~
p<MMtK)tt dcx heures, aux pieds de !'M«tf, to n'~rthmt
e<tm<M« Mn ettien, de sex youx Md6t< CMMte)Mp)csnn ))<))))?,

coMu bollu frëaUtre d<5dmgMeH!)e da tout co <))ti n'étttit )mM

a~M compagnonSerge, pafMistttit av!do de wi)' reMdn'itoit
ct'ttM cf~atMMd'MK homme Munon Lescaut avait tni~
son ombre.

C'étatt cortaiMement !t' premier dt~ir ~oc t'odro, dopxit
qu'il ta connaissait, hn ava!t entMndM exprimer. Ju~jue~
elle lui a<aH fait t'etïet d'un être absolument dttachô do h
terre, vivant d'une vie de rêve, songeant. Et, aprft h)t)t,
n'était-ce pas a un songe encore un roman qa eM<

attachaitce désirde curieuse?
Manon Lescaut! Dansce grand h&pitat o& tant de s~vanb

avaient passe, où l'histoiro avait écrit des noms it)nstfH
sur tes b&timents de pierre ou le fronton des salles, ceM'!

étrangère, comme tant d'autresde ceux qui visitent la Sd-
pttripre, ne se souciait que de cette vision d'un conteur,
Manon Lescaut, plus vivante, après plus d'un siècle, que la
tou!e anonyme des gens qui avaient reeHement vécu, aimé,
crié, souffert et disparu.



).c Mman, par te privitegt) donnant de fart, !a toute-
mM« ~<'n de tu po~ie, se substituait& ta reatite, t'étou)fa!t,
M))"'t, panait 'M ptaeo, et, dana eutte petite eour pitto*

h ~o t't t'iste o{) Ped~t conduisait Otga, co n'était ahMAex

Ott'~ !« ohxir ut d'o~ ~M! aom<)H«!cMt t'aMontian <te M jeuno
h)<<t. t'tttit to htnt'))Mo Jo tM Mt!e, <to ticMe Manon qui
~')n)t).t)t soMf!M encore avea sa oha!r rfix) HaMs Mn honnet
h)M'

t) t)'y n pBM(-<tw <te vx)), d<'n<t lu mondo, quo ta ro*
t))i)n, 'Ut tuur<< t't~nx'n <f!ttMt. N't' p!M, m~ttemotacMt!?

fout !<Mn) t"<t ptoa VFit! qMt) !n rttnt)M, r~pftMMt 0!~
A' i!)t)( <t«t ht~M~taOt.

H))) demanda brtMqMamt'nt, tnextMKt t"8 MU~Mh satM
)MqM"ts ils pa''<)a!oMt:

X't~-co pa< !c! co qu'on appatte te boMh~artt du la
Yh'ft!"?

('ni, dit Pcttro.
Et on" pCM~e tout à fait Mrax~o lui ~MverM t'esprit. tt

tHt s<'tM<tta que lit JMtmo HuMu avait pr<nMnc<! aveo unef~ du ferveMr avide, co nom do lit ft~p, et qM'Mno
Mft''<t't~<aiF noir avait travoMë ses yeM\. ha Vierge! H y
avait ')« t'adaratian, MMe artteMr faroMeha dans le Fcgard
A)')~~ pM'nox~aMtce nom; et Pedro, MtenmoMX maintonaMt,
Mf'yoit invotMMtaireme)tt te maigre vi8a(;e à barbe Monde
è' !'))<<))?, et se mettait a sen~'r invetontairement& ces
X<)/:j/, Ma amnnt!<Mna de lit virginité et du néant, et à
lotit «' qo en avait raconte te MtMxe, t'axtre fois.

«ai, it lui semblait entendre em'Mrc CM Set~e ~VMqxer ces
Kta'-i fantastiqMes,cet inereyatde et cet improbable qui
~bit ))tt)trt«nt l'existence de mittiera d'ctres, ta-bas, au fond
d'~h'rresrMMes.

Toxt ce qu'avait dit Ptatotf lui revenait & la mémoire,
Mtmae t'écho sinistre d'une cloche d'airain.

La Vierge les Skoptzy1

AO'des, épris de la mort en pteino existence, sectaires
CpcnhM, heureux de supprimer, par le fer et par le feu,
toah passion, se réunissanton des assembléessecrètespour
dmntwles hymnes sacrésoù sont contées les souffrancesdu
Muv' th Sxetiwanotf, et danser, énervés comme des fakirs,
)M danses authentiques que Dttvid exécuta devant l'arche,

t~ MOttUi tt'tt!t MitEMe. t Mt



Podra tes revoyait, têts que tes avaient pointa tes rcnh tb
SogaPtatotî.

Tantôt, eomme dans tajp~cM<tesassistants de «s~
]HtO)M ou suiventa ta Me en sautant et en formant unecroit;
tantôt ils tonrhent,jusqu'à l'épuisement de tour être,comme
des derviches, tours vêtements gonnés ctapotant sut teuR
membres en sueur, tour chomiso blanche bruissantcamm
la YoHo d'un navire au vent d'orage, et, sans hate)no, H)

tombent a terre ou restent étondus, la face au Ormame))),

aoMa te sftot d'été. C'est !o stor qu'ila pnont, a la nuit t')~,
comme tous tes proserits, dans te mystère des ténèbre, bt
prière de la nuit va, d'atttoMrs, toutdroit à Mon,qui eeoMb
le silence ecttodujourne lui est romise quopturtesM~

Et là, sectaires et néophytes, agneaux Mânes, M"net)M
Ctttembes, grisons, nouveaux agneaux ou nouvolles a)OH,
tous, dans une communion bénie, recevant des «nains <ht

ptua ancien Skoptzy te pain d'opiccs carra empreint d'am
croix, prennent part & ta cène divine et se mutitent en.
suite, avec des jouissances de fou, tranchant ou bru)"ttt ce
qui est ta vie, écrasant te serpent, comme ils disent, jetant

au néant los clefs de l'enferet la clef de t'abtme 1

Pourquoi diqblo Pedro on suivant cotte Olga, avait-il de-

vantles yeux, obsédante et d'une précision étonnante, la v!-

sion de cos scènesdo sauvagerie et d'épouvantable foi? Apf~
tout, PtatofTétaitun originat.Otgasemblait fort bizarre avec

ses cheveux coupés et ses vêtements d'homme, mais iksem-
blaient vivre do la vie commune, s'adorer, et, en vérité, il
fattait être aureusementromanesquepour aller chercherde!
phéuomenesou des monstres chez un homme aussi mttett
une femme aussi adorable que fêtaient le sculpteur et la

jeune Russe.
Et cependant cette persistante et irritante pensée haahit

littéralementPedro.
Je suis bête comme une oie, moi se dit-il en hausam)

tes épaules et en parlant presque tout haut. Je rêveen mar-
chant

Ils arrivaient devant le bâtiment Saint-Vincent de Pmt

3" division, 4' section, dit-il. C'est là qu'est la coarde
.Manon Lescaut!t

Olga s'était arrêtée, et se penchant sur la bordure dé buis



t'Mf p<"terre, coupait a eaM une de ces Neurattas bleues qui
)'j~c)t~nt dana toutea les tangues,des « na m'eubtie!) paa '<,
t)g)~it dans sonptu~age de soie les M*~tM m~M af~.

pedM en éprouva bruaquement comuM un âpre sentiment
~jo)['us!e. H revit, encore Mne fois, te maigre viaage ema-
0} do avec ua riotus dans sa barbe Monde, et it lui
(tW. ceMe fois, une eitpMssion singulièrement amoureuse
tt)n&)'

M lui sfmMa qu'il voyait Olga tirer do son ooKage cos
OMMttm blouos et les tendra à Platoff qui les eouvrait do
~UM)!- ardente.

deviens stupide. Stupideao répéta le gros garçon,
x(~M<t cotte vision d'homme éveillé, poniMe comme un
MMhf'nar.

Bion évidemment,it a'eprenaitdooidexaoatdo cottefemme.
CofitMite sonsuelleou intellectuelle, cette grâce cruelle, co
th)m~ maladif et sombre, cette ardeur fauve qui se doga-
pitient do oo corps do statue gothique le tentaient. C'était
()M)qt)u chose d'irritant, de captivant et de capiteux qui l'at-
Mmit KMnmo une de ces liqueursou il aimait à tremper ses
)ht< t'auges.

t)rote de fille, toutdo môme!ae disait-il. Maintenant,
tMt fini, je ta reverrai partout!

ib arrivaient au pioddo ce blanc bâtimentde la Viergeet,
~run<- petite porto basse, ils entrèrent brusquement, après
Meir franchi un couloir étroit, dans cette cour do Manon
b<M< d'un caractère si particulier, avec ses trois étages
tM murs de plâtre gris, ses mansardes sous tes toits do
,vieilles tuiles, ses rideaux blancs apparaissant aux fenêtres
Hmekes qui l'entourent, son puits au milieu de la cour o&

fleurettes quasi-sauvagespoussent avec rherhe entre tes
P'Y~.

C'est là, dit Pedro.
Olga s'arr&ta, regardantdes vieilles femmes qui lavaient

leur iinge, etbuvant, en quoique sorte, l'impression de tris-
ttae de cette cour qui sent la prison et où, dirait-on, par les
t~iersde pierre, quelque Nie va descendre. Même et tar~
moyante, pour monter dans l'espèce de tombereau des nHes

,Ht route vers le vaisseau dé la Louisiane.
Commec'est lugubre, cette courtmurmurait Olga.



Elle promenait autour d'elle ses yeux noirs, aper< m~
dans lu pereee des fenêtres, tes sattos des vieilles fcntm~
dont les Hts appamissaieMt avec tes serro-tote des mK~H,
teurs faces jaunes ou rouges, et elle écoutait, muette, )e
piement des moinoaux se mêlant iran!qnoment au bruit )b
vaisselles lavées et aux saMp!ra do soHHfaneoqui semMxiMt
traverser tes v!<M8 verdâtres dos grandeshaies.

JMonoM? tnMfmoraitOtga. ~MnoM J!~«tK~/
Pedro, souriant,Msaya quelques plaisanteries qui lui ptt

misentd'entrer en conversation plus intime.
Ah h charmante fille que la Manan de Prévosl!dit4

Charmante, oui, repondtt brMsqMcmont Ot)p). M<h

adtanae. ROe trompeet eMe M wnd 1

Etse donne aussi nt t'etudmnt.
Mais nne femmeme doit se donnerqu'à un soul hon))M:
Oh! oh! dit P~M en t~t, St FoH duvait eR\ayM th

Louisiane toutes celles qui se sont offortes a ptusiemu,ilr
aurait joliment des vides dans Pariset je croisaussi à Mtm~
bourg, n'est-ce pas, mademoiselle, sans indiscrétion?

A qui ta faute? répondit brusquement Olga, toute pile,

répondant à la plaisanterie de Pedro parune sortie a)n6Mtt
colère. Je méprise cette Manon parce qu'etto se vend, mm
jo hais ceux qui l'achètent.

Podroétait enchanté de la tournurequo prenait la comw
sation. Vive JtfanoM LMCHM/, qui lui avait fourni un*' tnm~
Hon si facile1 Et cette Olga, qui traitait si hardiment un pa-
reit sujet, et se prêtait à de tels propos de si bonne gntM,

une jolie créature comme cela, it l'avait donc mal jug~'
Elle osait tout dire, eMo partMtde tout sans fausse pradem.
A la bonne heure1

Que voûtez-vous ?Ht-it. Si tes malheureuses se vcnth~
c'est qu'il faut vivre

Au banquet de la vie, tntertmé convive,
L'hommedevrait pouvoircommanderMn mena.

Et la f~mmeaussi, nécessairement.Mais commete menu est

cher, elle remercie de son mieux ceux qui le paient–etq"i
y ajoutentpas mal de dessert 1

Olga, sans répondre un mot, regarda en face t ~tudim),

avec un air d'ironiquemépris, et se recula brusquement.



t<!) ptatfanterte ne lui va pas! songea Pedro MB pou mat
t'aht'.

At' dit-elle, vous raitttMt aussi, vous, en do parcita
oMa'' a femme devenant do lit chair à plaisir comme
~mn)' est de la chair à canon, cela vous amuse? Vous
Mtht't't'oupd'esprit,vous autres Noua, pas1

Il fit' st'ntait tout remue, surpris et confus, presque hu-
mti)<,t x euteudant tout a coup cotto Mte, d'un ton exatM

t nrt'j'Mtt'Me, tt'~tt'ver do ~aMo« a la reatito ainistre de ta
it', jMth'r, avec une colbro âpro, de ces voudcuaea de chair
M )h)' ))t du ptaisir aux enchères du vice, et de ce vice
~me <t'u réduit ta femme, née pour être mère, adueatriee
11 homme et faiseuse d'âmes, à t'otat de marohandMo à

lui,
E)h' mettait, dans cette sortie viotento, uno etoquoneo

rnsqu'' et comme une rage de pudeur inauttoe. Elle aom-
hit tjtfonn'nt dëctarer à t'homme UBO guorre farouche,
kine ')" eotoros inaMouvios, de sentiments froisses, de
MM:u))'*s qui, & Mots amers,remontaient& ses tevres rouges.
Mm <!<)titstupetait. Cette espèce d'Oriontategotee, muotte,
(t'~tt)u tout à l'heure devant Ptatotf dans t'atetierde Mon-
~'tfrt, jetait maintenant, aprement ëtoquente, une espèce
t))))u~)iction d'opprimée& l'homme qui vendait, achetait,
Mithit, condamnait la femme; et t'otudiant, un pou scop-
tique et {;ouaiHourpar habitude, se demandait à qui vrai-
ment il avait affaire, à une hystérique digne d'être soignée
M Fargeas et Vilandry, ou à une femme supérieure, Mos~

ee sans doute par la vie, Mcssée jusqu'au fond de rame, et
«ayant d'autre amouret d'autre foi que cette virginitédont
dkhiiMut le refuge do tafemmo.oucegrand jeune homme
Me dont clio parta~ait l'existence.

Ce qui 6tait certain, c'est qu'elle semblait t'étudiantde
plus en plus adorable, et que tout ce mystère, plus inquié-
mt~t))aqMO eMort tenté pour le deviner, grisait et exaltait
Pedro.

)) revint littéralement fou, tout son être flambant, toute
sa Mrifwite exaspérée, de cette visite à la cour de Manon
Lescaut, et lorsque le soir Platoffquitta l'atelier,emmenant
Olga, disparaissantavec ette an bout d'une de ces longues
melles de la Satpêtrière qui font rêveraux perspectivesdea



~M~j~t, Pedro avaitdes envies Mtcs do courir apr~en!,
de prendre )e bras d'Otga,de lui crier qu'il l'adorait, xoM;~

nex mémodo Ptaton, et de voir ce que te « Cosaque
dirait.

Ah 1 ma foi, «ni, te braver, t'insulteret se couper !ttg0tp
avec le Ru~ao, Pedro en avaitune tonlation inaena6o,cafntM

un affolé eût ressenti ta besoin de briser et d'écraser ut
verra )i

H arriva à la saHo do garde au milieu d'un dëbordemM)
do gaicMs.

Internos et MM~MOtM s'amasaiont. Piaiaantoriea et c!w
s<tns do carabins. La causerie avait, ce soir-là, oscillé eotK
los sonvonirs do Mniiier et los cancans du boulevard Saint.
I~tichot, to &cKf JtMcA~ comme disaient les < bpnevoh's".Ot
chantait,on s'entraînait, on répétait les refrains nouveNK,
et cotte joie, chose imprévue, souMotait cruoUoaMnt )<

bontc-en-train ordinaire, Pedro, qui s'assit dans un toi)),

écoutant et tortillant sa moustache de rottre.
La petit Finet récitait, avec toutes sortes do min<'x amu

santés, on contrefaisant un acteur de la Comedie-Fmntaiw,
un poème d'un docteur octobre sur les maladies do h
peau

La MUgitBMteAcné, t'agaçanteEcorna,
Purpura, Sycosis, EpheMt, Ectbyma,
Sur la peau des mortelapréférés vont s'étendre 1

C'est ennuyeux, ton poème épique, dit brasquemŒt

un convive çamanque de calemboursi
Eh bien, répondit Finot, à propos de calembour, sais-

tu, toi, quel est le comble de la thérapeutique?
Non. Cest?.
Panser ce OM'on ditJ
Bravo! Et la devise d'un bon dentiste?

Dis?
PMM<!&~aH~1

On accompagna d'un &<M, avec les couteaux et les as-
siettes, ''ovation faite au petit Finet; tandisqu'an étudiant
à Fautre bout de la table, chantait avec une voix sonore
Touiousain



Un vieux aerhMM goutteuxqui <*«<«earteM,
Sur. un w<t~n pMeMvint anjowdeVtchy.
Il ?~~t~t~ Ma he<t <m haofMpleined'w,
~f)M<ta*)tn renard<)a<:taar t'McMtatout d'abord,

8at t'otf du tut la la la,
8af t'ttr <a <M la la t<t,
Sof l'air du tradérldérat

MM enfanta, interrompit Finot, ai la CMMa! <~M Midi
ut bina consentir à aa taire UM momont, j'ai de t'mMit à

~o<î)ir!
Et'core un po~mo?
Pas du tout. Une chanson!
A ta bonne heure 1 Va pour la chanson 1

Pedro datait, mait ne voyait rien, rien que l'imago
0)gt îrëmMsante devant lui et tentatrice une statue de
ahi!
Et, sur l'air populaire d'OtTenbach, Finet s'était mis à
~mter rOct~Mte e< le Brésilien, on criant tout d'abord

Premiercouplet!

Hier.amMi.t'ecotbte
Vitarriverle Br~!Men:

VeutM-~WM, MMMtt ocaM~te,
RedMsMf rœM an Bf~siMen~

C'est mon métier, dm'eeaHate.
J' m'en douttts,dit le BtMHen.
QaMd ~xnùet-voMt dttroeaUtttu.
A nn«<mt, dit le Breamea.
Et combien,illustre ecathtet
Deux mille ec<H, bon Brésilien1
Deux mUteacm, gMn<tocnthte,

CMtpour rien 1 dit le BrMUen.
Et MM tas doigta de t'eMHste
S'ati~tt'tBHdaB~siMent1

Dis Bravo! Bis!1

Et MM les do!gb de t'oettMste
S'tdignarcdt du Brë<iMen 1

Deuxièmecouplet! hurI&Finet au milieu des bravos

Deux hearesaprès, l'oculiste
Vtnt peMeran BtMUen
Cent sous manquaientroewMete
Pour payerMa «mMbttttmM~.



Oh! oh! âme mondianto, cette rtme'la!1
Une pauvressed

–Râpéecomme Job!
Messieurs,dit gravement te chanteur, Fauteur ape

que la majesté deeomot eoM~W&w~eas~ lui donnxittMi~

la valeur d'une rime!1
Puissance vaut ~ohoase. Or, te fisc est une puissa

Donc, dans tous tea cas possibles, coH~&M~MM ost M~
rime riche1 ~t

Va pourcontnhwtions!1

Cent sous manquaient H'oeoMste
Pour payer M< MnMtMtMoM.
Un aMfamena t'oeothtte
Au Gmnd H&tet du BrMMea.
On interrogeen vatn la thte t
n est parti, le MaMMt t
M edt Mta tntvM sa plate
jMqw'MpttyB da BrMUM).
Ça diminua,ehM t'ocutMe,
!~t c<m«MMeau BrtsUten.

Conclusion

It voilà pourquoiloculiste
Ne hit plus t'<eM au B~iMen t M

Toute la Mtte de garde reprit, avec des aceompagBcmeBb
de couteaux et do foarohottes

~«MMM Bon ocnMtte,
Ne fais pM r<Bi) au BrésiUent

Une tempête de voix réclamait avec des hourras it
L'auteur: fauteur! l'auteur!
Messieurs, dit Finet, l'auteur est un docteur de hem-

coup d'esprit et de science, à la fois cousin d'Apollon et N
d'Escutape! Mais il désire garder l'anonyme. <

Eh bien, tant mieux s'écria brusquement Pedro en
se lovant, FeeU incendte. Aussi bien, c'est assez de vaude- M
villes! ~& vous amuse, ces chansons-ta?Moi, ça m'attriste!

Qu'est-ce que tu as?
Le vin rêveur? M
Tu as marché sur le monologued'Hamlot?



y« of n<~ ?
.<t~ paor yo~t&/
Mata tu es fou disait à l'étudiantle petit Finet, tandis

que Pedro laissait échapper brusquement, febritoment,dans
une causerie norvouso, débridée et galopante, une partie
do h colbreet des désirs anales qui lui entraient au Ctour.

Qu'est-ce que c'est que ces diables bleus? faisait Mon-
pibert Je n'ai jamais vu Pedro commeett!t

~!ess!ouM, disait Pedro, tous vos poèmes, vos chan-
sons, vs gaietés, votre esprit, ne valent pas le coup a'ceit
d'une femme, te sourire d une jotie fille, et par exemple le
bout <) un ongle de cette Olga que tratne après lui ce Kal-
moMck dePtatom!1

Le jeune BretonToumoot, de ses yeux profondset ctairs,
trottait Pedro, comprenant bien tout cela, amoureux lui-
même, amoureux lui, étudiant pauvM d'une jeune
0))e riche, et se heurtant comme Pedro à cette pierre dure
où se brisent les fronts et les courages l'impossiblet Ce

roc effroyable /*MapMMMc/
Apportez du punch 1 criait alors Pedro, s'excitant lui-

même avec ces frénésies d'oubli, ces prurits do tapage qui
secouent parfois l'être humain. Je veux du punch! Du
thum! n'importe quoi! J'ai soif! Soif d'une griserie com-
p)Me! soif d'ahmttssement! J'ai trop de Skoptzy dans la
Mte. Du punch 1

Tu es fou, je te dis répétaitFinet. Tu te brùteras les
entraillesavec ton alcool 1

Tu nnims & Sainte-Anne, Pedro!1
Tn es amoureux traite l'amour comme une indiges-

tion, et souviens-toi du précepte de l'Bco/e de at~MMM
gauloise rivale heureuse de l'Ecole de Salerne tu te
rappelles bien, Pedro?

Et le petit Finet déclamait de sa voix Nûtée, toute drôle
Si parfoisgrondeen toi le feaMn réwM,
Saiaia pour retrouver ton aimablegaieté
L'iMtrament~cKeeauquel,par un vagueMMce,
La subtilepumanveen nos tubes M gtime )1

Finet essayait de faire rire Pedro, qui d'ordinaire riait
toujours, mais le gai visage de buveur de Van der Helst du



jeune homme, au lieu de sourire, sa crispait comme sax;
une colore inattendue, et, lorsqu'on apporta ta puaett,
santon litre entier dans une écuotte, allumant t'atcoo),~
faisant retomber en cascadestiambantes la liqueurqui

pitait, avecses renets Me' faunes, roses, et aos tangnatta
qui s'~OtgnaioMt pour se .umer et rovivro

At!<MM! cria Po<<r<t,'<6}arouge, arrachant sa cravate-
ivre avant d'avoir bu allons a la MHtM des vraias boROM

HUes qui ne Mot pas poseuses! A la reussito de Manon, p)t
la vieille Manon du roman, mon, à la fortune de ma petib
Manon, à moi, qui m'a ptanM ta, et que nous rottw
verons dans un demi-monde moitt«Mr A Manon, qo! w)d
de tahac, des petits paquets tout raits, et tient, dans tM.
riore-boutiquo, de t'amour au plus juste prix Voilà une °

femme! Pas bégueuleEt qui mérite d'avoir un co'q'ti.m
hoit-resaorts, et des rentes1. Quant aux femmes philo.
sophos, eonferenciores et puritaines, que le diable los em
perte. J'ai dit!1

Il trempa dans te rhum qu'on lui versait sa moustache
blonde et il tendit son verre vide en criant

Encore!1
Quelqu'un, derrièrePedro, lui dit tout à coup.:

~avez-vousque vous t'aimez joliment?
Le rhum ? s'écria Pedro en se retournant et en aper.

cevant la Cgure de faune, de Mongobert qui devenait 6<-

rieuse.
Non, dit le mouleur. L'autre!t
La Co3aque?.. Allons donc ça m'etonnerait! Je

n'ai jamais den aimé an monde qu'unepartta de ptaisir.
h y,a umjBommencement à tout!
Mongobert,s'écria Pedro, vous partez comme M. de !i)

Palisse, qui vaut bienM. de la RocheibucauM.Je"me moque
de votre Cosaque, restée vierge peut-être, comme je me

moque de Manondevenue cocotte. Mais si je voulais. ah!
si je voulais! Messieurs, dit l'étudiant,décidémentgns,
écoutez, messieurs, qu'est-ce qui tientun pari ici ?.

Qoetpari?
Celui-ci je gage tout ce qu'onvoudra que, si je ve)K,

dana trois mois, ta petite Cosaque sera ma maîtresse1
Ta maîtresse?



Titi~ex-vous donc, Pedro! nt Ma sérieusement Mon-
n~ert. 0)) no dit pas ces sottiaea-ta, même en étant ivre!

t.t s! je veux los dire? Et quand les dirait-on? Mes-
iiett)~, ropritPodro en regardantautourde lui dans lu aatto
)' garde,je vous te répète Qui est-cequi tient ta pari?

Tou-i ces jeunes gens restaientmueta, n'attachant aucune
iotj'ortaneoaux paroles de Podro.

Mait ta porte de la salle qui donnait sur le couloir me-
Bt))t à la oour s'ëhitouverte, et Paul Comhotto entrait, au
onth'ttp moment, préoédant Vilandry qui, ne voulant pas
Mth'r en monte tomps que le peintre pour n'avoir pas a
~atm'r peut-otra te taiaMit paster.
eonthattearrivait tout juste pour entendre ce moteveit-

baHowjoura la curiosiM « un pari x,
ttt) quet pari a'agit'it?
Ah! Combette s'écria Pedro. Eh bien, o'est très sim-

p)o Je parie que j'auraiséduitOtga, t'Otgade Serge Ptatotf,
KMt que vous, le tombeur des cœurs, vous n'ayox môme
o~dim un mot d'amour a M"' Barrâtt

Comhcttoétait, a ce nom, devenu Môme brusquement. H
ue s'attendait guère a cette entrée, a ce brusque salut
dont tu soumetait ironiquemontPedro, exalté et enivré da
sea pwpres parotoit, plus encore que du punch absorbé
mdemont.

Ah Pedro, fit Mongobort en intervenant, pas do b~-
tiiM' C est assez 1 C'est trop do parler comme ça de cotte
Russe. Elle est d'ailleurs femme à se défendre, et elle a un
défenseur tout trouvé. Mais M"* Barrât.

Kh bien! dit froidement Combette, relevant te défi,
pourquoi M'" Barrai n'aurait-etto pas un défenseur, oiio
tMM?'?

Parce que personne ici n'a le droit de la défendre

VMandry entra sur ces mots, nettement jetés par Mongo-
tttrt.

Peut-être Combette aperout-it t'inteme et, comme épe-
ronné, piqué au vifpM l'arrivée de Georges, il sourit avec
)medouceur voulue, et répondit

Si quelqu'un aimait assez ?' Barrai pour lui onrir
Mn nom et sa vie, celui-làaurait bien le droit, je pense, de
la hire respecterpar les mauvais plaisanta



Pedro eeontait et se mit à rire,.tandis que Vitandty,
Mongobort no perdait pas de vue, reatait sitenoieu~ jH)
gmardantCombette du regard et det euant tivide.

Tu te fâches, donc tu as tort, commedit t'auciea ttx
Pedro. Aeceptex-veus le p:)~~?

Ka!),(titCo)nbp(h'.JcnojaMPtwavect'honttt'm(t()M
fomme, et je vous ardonne do respecter tt"* Barra!

Ordonner?. OrdoMner?. Il ordoKMe! 1lit PedM en M
redressant <MMt droit et ois retordant Cunthotte et) fttw.Ah!
par exemple, t~oHta-t H, en tt'Mvan~ant sur le grund jcMM
tnnMtMo qui te Mgar<ta!t insutenonent, vfit& un mut qui)
faudra retirer!1

Mais avant qu'il oat fuit un pas, MoMguhert, lit petit Pi)x<

et ToMrnoOtse Misiaaatent do lui et t'entratnatent <)t)M h
cour, tête nM«, veeiMrant,maM déjà <*ah))< OM ph<Mt ~toanti

0
par cet air frabt du dehors qui t'accaMait, en lui tapMtt sur

M erane.
11 portait maohiMatemoMt Nés mains & ses chevettx ro"t,

cherchaitvaguement dos yeux un banc OM se repost'r.
On t'emmena.
Tourneet alors revint très vite vers Comboth), ~ai <hi<

sorti presque on môme temps, son chapMM sur lit tetf.
Ah monsieur Cumbette, dit l'étudiant on s'approchent

du points qui, do bon, dédaigneux, reganiait le (jM))~
forme par Mongobert, Finot et l'étudiant disparais~txt au
détour d'une ruelle, t'edro gesticulant toujoura au milieu
des deux amis qui t'entratnaiout monsieur Coatheth*,

vous m'avez fait grand plaisir tout & t heure.
Et comment cela, monsieur ToMrnoet?
Comment? Mais. c'est que. oui, voita. vous MM

dit que vous étiezcapablededonnervotre noma M"' Barrai,

N'est-cepas, lit Combotto avec sa phraséologie haM-

tuelle, la plus noble du créatures?
Ah dit TournoCt avec l'effusion d'un croyant. à qui

le dites-vous?C est une sainte! Mais, l'autre jour eti) d

parut hésiter légèrement, son visage un pou maladif de~
nant rouge l'autre jour, jo vous ai rencontré chM

M. Lamarche.
Eh bien ? demanda Combette, dont le regard, bt~-

quement,devint aigu, et plongeadans les yeux de Tournoi.



Hh bien! nt"a<vemcnt te jeune homme.je efayais.
)aMi-' cru. que M"° Blanche ~marche.

M y eut antre TuMmoetet CuMtb~tt~MM H<t'mcM<<t« titoMee,
tttt to'tuietohfx Br"ton, MM peu iwniqMoehexteParisien.

t:t'M. t.on)areh<'étaitun banquier dont la utto, fort jolie,
Mai) ti'tt r~vo' Ht'H t(uMVt'M< kx ehM)t!i<<Mf:t <)c dot.

(0)t))'('Mo, un t'<tft,avt<<t wt)!ciM t'hanMOMt' tt'&tre p~~Mt~
JM~ ))< «MMxondunt TfMrnMPt,<)epM!« h'ngtentp'~h<H t'h<tt<

(tt-tt~rc, <tt':< t"it )'MM)tcrt mob tta r<!<')ttinn<, t't to nom
M" )ttMmh<' !<MtMHteht' &~u!))" pfMMttnf~. <)MMH wq<Mt

ï))))n'"t'< PM<en<tu!h<)ra « Si vous sttMgt'x & <'))ttMs~t'M"'Hnr-
R), t'"tt ne pttMvcit pr~tcnttro & ht )Ma!n da M"' t~notruho
-t't <Mf!

Il rt~uxht, on quetque aerte, au t~nd tn<m<' de lu peMa~o
~T"«f)t"<').

C'')t)tint'm~nt,t'«M<t!anta!ma!t cette jeune tttto.
(})))'!)<'s«t<Me ËM supposant oMe lui, CMmhette, songentà

M" <t))')teh< Tournool pOMvait-tt donc dévêtir un p~tcn-
èHt' ).o paMVM garçon, avec sea grands yeux un peu <gM-
h~ et son sMurirc h<s!<ant, n'avait pas l'air biMt dan({er<)M)t.
hnyn), lui? Attona donc C'était un natf. Mien h craindre.

Cum)K'tto, en toute sino~riM, no songeait d'ailloura qu'àit
H"' thu fat. ËHo était hien assez, M!e pour absorber tout
M)Mt'r<* MM pMM<!«.

Vous ne savez pas, vous ne aaMrox peut-être jamais,
'JM)tt fournoet, tout te bien que vous m'avex fait en disant
Mquo vous avezdit.

(~tubette mûrit.
Jo m'en doute bien un peu, nt-it avec sa froideur sou-

riante, très narquoise.

Kc~t'~ seul dans la solle de garde, tout & t'heure bruyante
<) pieitteencore de l'odeurdu punch,Georges Vitandry, assis
~vant tes assiettes qu'il laissait vides et repoussait, man-
6''ant machinalement quelque morceau de pain tordu entre
M doigts, Vilandry, pâle, tnquiet, malheureux,se répétait,
lui aMMi, les parotesde Combette. tt les sentaits'enfoncer en
h)ie<Mnmedes couteaux, 11 tes voyait tuire.rouges commeun
~eh<t«d,devant sou n'gard. tt étouffait,avec d'âpresenvies
de eri< ou de pleurer. Son ca'ur se déchirait et saignait.



tt t'ahnc! tt t'aitno aussi! M a oaO dira t~u) h<e)
qu'H t'aimxit. qtt'it t'epaw~rait! M t'aiata!t

Et danxcet, écroulementt~rriMe, gardantun fugitif Mpw.
tttjcuntt honmt)t ae paanUcette qm'UfKeo)ntno MM" "'xw
tattot)timide, ttpt'Mr<tw, d&j& ntixn OM <t~untt 3

Ma!weUe!Ma!sJ!oaMMe?.

XH

BECTtot) Bao~)~e~

LesJMMR)paasaieMt.
Autourdo t'inteHigenee obscurci d'Uermanco Barrnt m

pou plus do nuit so faisait presque d'houroen heure. LodM~

tour Fargoaa hochait la Mte.
Une crise nouvelle décida dn tout. On envoya M°" MatHt

parmi lus MtMs.
Elle ne paraissait point se douter du changement. Elle

atittit, droit devant elle, regardantd'un air tn'giqMC
Est-cequo je vais retrouver Pierre? demandait-ellot

Jeannequi, toute p&te, h tenMtpar la main ett'emmMMm
traverstes cours.

Vilandry marchaità côté de Jeanno, aussi protondëmM)
ému que la jeune fille, t'examinant,effrayé d'avancedttim
pression qu'allait ressentir Jeanne en voyant sa mbre jet<<

dans ces grandes cours ou, comique et lugubre à la fe's
s'agite eperdnment la démence.

Courage disaitdoucement Vilandryà cetteJeannequi

se roidissait sous la douleur, ses beaux cheveux en han- v

deaux paraissantplus noirs sur son visage plus blanc. CM
rager

J'en ai, repomdit-ettealorsavec un sourire qui McM
rir un frisson dana les cheveux de Georges, tant il y avait

de souffrancedans cette résignation, et de calme brave doM

cette douleur.



t~ (tuteur CadUhat payait j~wstcmettt ht \ia!to et, M~mo
w<"t xtMMt~ H~nnance au dewteup Fargeas, on lui âme-

ni) h < p"uvrea femmes de !a Satpêtrtere qu'une mndiMea
< tmtr 6tat maladif faisait passer du quartier deo ept-

t~t~M'"i on <tea hydriques pu qMorMMf Mes folloa, et les
<m'!M)"!< du dohora que t'oa coadaisaU plutôt quà
Mute \MKo, paMMtM parce qu'elleshabha!~ un quartier
~itiK.

t~~<))t~, aprtts avoir tong& h)!< TMMtt grht'a, J<'aono «o
thma. xn mt'ro marchant<*t)ttt' <*UM <'t uno !nMr)<)! de-
t<ut) < ~ee de portait à cMM-v<Ma aM-ttM~~MadH~Mot wt
tt~tt ft :< dt<M\)<Mta Sec~M ~KtM~, la ~rMto ffaMehip.il
xotb)" a la pauvre MMe qu'etto a'ea~auffm!t<!aaa un enh'r.
AtMo, dos toM'a!a9 8'<itenda!eat sous un ciel gdad'aw-
bmt~ avec dca arbres gf6tes portaMt caeoM dos feM!n<"<

}mm' do patHoa coM~fMeHoBs baasca apjjmrais<M<MMi,

tm,;t"< ntUMonnottoa Manches, cwmmo porthMf dans de
gMtxts t'spaoe!}. Uas CtM& enjaponn~s, des fonwne~ dovo-
cof~ i')i)ttcit, aux vhogea étrangementpenaifs, avec des dé-
tMMt" inquiétantes,regardaient, aana d!ro un mot, passer
M~rtupu de femmes MttviosdoTintcrno, UM'oHes MeoMnaM-
Mient M M calotte de velours et à Non tablier Maae & lurges
~MhM.

Les )6vres Mêmesde Jeanne a'agit~ent sous un tremble-
ment norvoùx. Sa mère, tuaqu'atoM, lui avait appartenu.
Hktavatt soignée, d~puMe au mal avec de l'espoir. C'était
tift 'itu ofc uno malade. Aaj&Mrd'hu!,c'était une Mte 1

Une foHo!1
~Nnne résistait à t'atMee frisson qui, a~ son tour, la se-

Muait <'a courantsur sa peau. A chaque pas qu'oMe faisait,
elle 6pMuvait cette impression sinistre que quelque chose
M': tuëme sombrait dans un gouffre. Une sorte d'onton-
noir t appetait, l'avalait avec ce quelque chose do hideux
tout au fond la folio.

Elle se demandait si ce n'était pas eMo-meme qu'on con-
Msait ta, si tout ce cauchemar affreux n'était pas une foMe,
si ce Vilandry, qui lui répétait < Courage! » d'une voix
Nma~tee, n'était pas un geotier et non un soutien.

La Mie?



jMtnap tremMait, non de pour, mais d'étonnement, rit.
quiétude,d'angoisse.

tt fattaM, avant d'entrer dans tes h&Hments ou se tMe.
c:vaient tes cabanons et los cours, passer par ta cabinet dt =

docteur Cadithat.
Ou est Barrât?. Mon mari?. Est-ce qu'il nt'aM~)

ta? demandait Mermanee en regardant la porte.
Mes vieHtos accroupies dnaa wn coin, aM baa <t'Mn M<t

ticr de pierre, contemplaient cotte femma a cheveux mit
qu'on soutenait, et sana dire un mot, ollos <'changeaicat<t«
re).{ardsnarquois,des regards do pitié, des rictusqui tifaim)
ironiMnement toMrs tevro~ ridées.

C'etatont des foMe5qui se moo~aient do ceMo Mie.
Entrons, maman, dit Jeanne, en essayant de donner

quelque chose de caressant a aa voix qui vibrait toute
sèche.

Vilandry prit te bras de M"' Barrât, et ta pauvre m)tt)tM

reaso, <H~\t6 de 6& HMe et de nBMrm~M, p6n6tra ~m le
cabinet ou Jeannerevitce speotacle qu'elle connaissait <t<'ji):
te docteur expliquant a ses eteves tes cas des maladesqo'M
lui amenait.

11 y avait, debout devant M. Cadithat, des eteves, Tour.
noet, entre autres, et des oAt~M~M,des externes avec leur

petite pelote garnie d'épingles pendue à lour boutoMni~K;
tous examinatent une pauvre fille, jeune, vêtue commeM<
ouvrière besogneuse, et que sa mère une autre (<wt))
teuse au jour le jour amenaitau docteur Cadilbut.

Grand, maigre, de longs cheveux blancs tombant sur le

collet de sa redingote piquée de la rosette rouge, le doeteat
Cadilbat, avec ses tevres sévères et son menton rasé, ?
diait, d'un coup d'mit, la Mette.

11 se retourna lorsque Vilandry entra, regarda rapide
ment M" Barrât et les deux femmes vêtues de l'uniforme
dos Dites do service, et après avoir,d'un geste, montraà
Georges des chaises pour faire asseoir la malade nouvelle,
it reprit son examen et regarda un momentta mère, tandis

que, tout bas, Tourmet et Pedro échangeaient que!qe~
mots tristes en jetant un coup d'oit à Jeanne.

Pauvre M"* Jeanne disait Tournoet.
Pauvre Vilandryt Ct Pedro.



M. CadMhat regardtMt tes deux ouvrières, la vieitto et tu
jMtW.

t.jt mère poussait devant elle M fille de seize ou dix-sept
tm, )""<e maigre, notraudt' et sèche, des yeux doux, mais
(tM yeuxde femme dans un corps d'enfant; proprement mise
Nt))~ sa misère évidente, et baissant tes yeux et devenant
rougi' <)UMnd on lui parh)!t.

t'M'ndsce porto'orayon, ttt! dit !o docteur, et porte-te
)h)n ffant. VeMx-<«?SaM-tM o<t est ton front?

I.u putne hanMa tes epaw!e8, ayant l'air de rependre:
.Vmx tnoqMpx-VMMdo tnoi? mte prit la porte-ODtyond'or
t) le xx'ttant sur oon front

<Ip«e id~ Mt-eMe. fM ero!a donc qu'on est Mte?
M. <~dithat«o tourna vers ta more.

t~t-ce ouo votre <i)te avait t'habitnde du iMtoiompnt?
~t nttre, tuut interloquée, paraissait confuse.

Uh non, moMionr,non Elle était Mgc, réservée, au
(M)h«!r< ma panvre Meiio t Maintenant, voit& eUe dit M
à tout )t' monde. EUe dit môme un tas de mots qui, avant,
hhisHient rougir! Ça lui part sans qu'elle se ronde
«mph' 1

A-t-etto reçu do Feducation?
ttc l'éducation? répéta la pauvre femmeavec un sou-

rire triste. Oh non non, monsieur, elle n'a même jamais
pu apprendre a tire!

Travaitte-t-ette?demanda le docteur.
Mais puisqu'on te dit, s'écria la ntte rachitique avec

«M étrange vivacitéet des mouvements saccadés, puisqu'on
te dit <M'on n'a pas d'ouvrageC'est vrai, ça Et grand frère
qui tout perdu Tout!tt se donnaitjoliment du mat pour-
hat, va! Moi aussi On gagnait vingt-deux francs dans la
Kmaioe. C est chic On ne gagne plus que seize francs, 11

y a grand'mamanqui est dans le ciel 1

taquiete, la mère regardait, de son oit gris, enare, te doc-
tmr qui, de sa bonne voix, dit doucement a t'entant

-\h!ah!grand'mamanestdans teciet?.Conte-moiça!
Tu veux? fit la petite. Voita! Eh bien, on n'a pas pu

L'bi'c mettre dans ta fosse commune, quand elle est
morte. On était trop pauvre. On a demandé au patron,
M. Hardy, s'it voulait avancer l'argent. On aurait bien tra-



vaitte, va, pour te rendre. Tout te jour et toute ta nuit, on
aurait travaitte'Oh raide!

Qu'y a~t-it do vrai dans co qu'etto dit? deuont)!)
Ai, Cadithat à la more.

Monsieur, c'est la vérité Nom n'avions pas d'argeat
pour acheterune fosse pour ta grand'mere,& Cayenno. \t)t)
aavM!, la aMccuraate do Montmartre. t<a petite aimait boau-

coup au maman Robert.J'ai demandé Mno avance au patron. C

Il n'a pas voulu. t) a dit comme ça an'U avait d~ja trop
porda d'argent &vea des avaneea, qu'on est souvent )MKti

sans lui payer. Alors, moi, très tristo, je suis rontret'. J'ai
raoonM ça, Metie écoutait, Puut prendre garde do parlerd~
vaut les enfants. Ça lui a tourné tea aanga à eeUo-t&, je
crois Mon que c'est commeça que sa pauvretête est pxrtit.
Elle a dit Il est méchant, M. Hardy! Aussi it va wnorit
comme grand'maman Tiens, maman, j'ontenda qu'il es)
mort. J'en suis snro. Je veux aller voir son enterrement! p
Et, commeon la retenait,ah! bien, oui, elle voulaitse jeter

par la fenêtre. Elle criait « Voilà tes croque-mortt qui
viennent enlever la bière tts sont là, dans la rue, ut aper-
çois te bon Dieu

Tu l'as vu, te bon Dieu? demanda te docteur Cm)Hh)tt,

!t la petite, qui, sans avoir l'air de comprendre ce qa'M
racontait là, grattait ses cheveux noirs, ombroussaiH<!S.

La pauvrette souritau médecin.
Oui, dit-elle, myatorMusemont.
Commentetait-tt?'1
Grand, beau. Avec une barbe toute d'or et une graade

robe bleue, avec des diamants, comme quand it y a, en
haut, des étoilest

M ne t'a pas parte?
Non. Malheureusement.J'aurais bien voulu.
Vous êtes veuve, madame? demanda le docteur qui

se tourna vers la mère.
Oui, dit la femme ·
De quoi est mortvotre mari?
Des suites d'une chute. En descendant d'omnibustrop

vite. Une tumeur au genou.
Y a-t-il ou jamaisdes aiiénés dans sa famitie dans la

vôtre?'1



.mais, non, monsieur.
t.'t'nfaut a't-ftk eu des eonvutsions?
Ou! toute petite.
Avait-ette ou pour?

-f'cur?.Mdtie?
Oui, peur!1
Kon, monsieur.
!ttM9 ces temps derniers, rien n'a provoqué une

~tett'n?
Ah a! M ta mère, comme si brusquement otto ae

MMMMtit. Un aa!f, it y a ou HM« batterie devantohoa noua.
))) a "x marchand do vins dans h maison, en bas. Il y a en
Aux tt~mmot qui sa sont battus à en~pit do coutoau sous
tM ffaMms, un charbonnieret un fort de la Hatto C'est to
AMbumuorqui )t~a!tpris aon co<tteau. H a <iventr<i t'autre 1

t)h 1 dit vivement la potito avec un oOrot qui durait
Meon', il criait, il criait, et l'autre crapule le tuait toujours t

Voua voyez, dit M. Cadithata ses c!evM, la peur!Tou-
)M(M ta peur! C'est beaucoup moina l'émotion do h
jjtMx) tooreque cette terreur devant te sang versé qui a fait
tj~amitre les premiers symptômeset.

);( quoi? interrompitla fille, Tu parles, tu parles, toi 1

ïn uorrotca pas! Eu voità un avocat! M. Jacasse!On voit
tim 'jue tu es le mattro ici Tu fais le matin!1 Tu es riche,
je parie Tu aura~ une fosse & part, toi! Eh bien 1 mamun
aussi en aura une, ta! Ah ça t'embête,ea?. EhbiemteM
(NVMUcra,tu entends, pour la parer, la fosse, on travaillera,
quoique ça fasse rudemontinat!I

Mat! Et oà as-tu mal? dit M. Cadithat..
La petite Metie toucha, de ses mains maigres, une place

M-dessousdu sein
La! dit-ette.

Et comme le docteur approchait:
)!ais bas les pattes! On ne touche pas!

Elle se reprit, son front devenant rouge sous sa forêt do
crins noirs, et elle dit, confusecommesi elle eût entendu ce
cri les pattesl jeté par une autre

Oh! comme on est effrontée, tout de môme, hein 1

trohi-ht?i
Sa pauvreNgure, pâle d'ordinaire,se nt toute pensive sous



an rougeur,et il routa une larme dans ses yeux; puis, hm;.
quement, fixant du regard t'espace, l'oreillo tendue

Tu n'entendspas?dit-elle. C'estgrand'merequi pMfte..
Ettc est bien changée, grand'mero Oui, ette dit commep
qu'it f'mt être sage, qu'on ne vit pas chez Kotbus, ni à h
~eM/c Noire, que ce sont tes aates filles qui vont au bail Si

OM pouvait travailler tont de même, reprit-eMe en pteamt,
elle auraitune fosse, grand'ntofe 1

Ecante, dit Cadithat. Megarde-moibion, Veux-h) r~tM
avec moi?Je te guérirai. Et puis, après, tu pourras travailler
et acheterta fosse pour la grand'maman.

Rester? fit MeHe. Pourquoi que je resterais? 0« n'est
pasfoue. C'est ta Satpetriëre iui, je sais bien, va! Mabjo
parie que tu crois queje suis folle Toa bMe Je m'ea Mi!'
Mon chapeau, tn'man

Elle regardait son pauvre chapeau de paitte noire, tont
use, avec un coquelicot sur le cote.

On t'a acheté quand on gagnait. On no gagne plus.
11 va bien tout de même, pas vrai?. On est coquette MMMi!

C'est pas défendu?
Tu t'en vas, fit Cadithat. Tu ne veux donc pas gM&rit?

Oh si! Et bonno-m'man aussi le vout! Mais, ta MM,

si tu me gardos, pendant que je ne serai pas là, comment
quo grand frère et m'man mangeront? tt faut du pain à
l'aris1 On n'en a pas. Vrai, parole; je te dis, on n'en a pas!

On en aura, lit le docteur. Mais it faut que tu uilles à
la campagne.Si tu travaillais,tu deviendrais folle 1

Ah!l
Elle baissa ta tête, morne; tes yeux immobiles.

On ne te gardora pas ici. Tu iras à la campagne. Tu

aimes la campagne?
Je no sais pas. J'y suis atte si peu. Les KtrttCcatioM,

c'est-tt ta campagne?
Non. Tu auras tes champs! Tu courras, tu t'amnsems!
On me mènera où papa est mort? tit Metie. Ou boira

du lait dans te cimetière! Viens, m'mamt Es-tu là, grand-
mère ? Il y a un pas, prends garde! Bonsoir, messieurs1

Etie &t une révérence et pendantquesa mère lui remettait

son chapeau et lui arrangeait ses cheveux sous la paille
déchiquetée



exérira-t.ette? demanda Vilandry qui s'était approcha
~Cndithat.

On!, dit tout haa te mattre,si otte peut atter au grand
tir, )t travers les bois. Mais c'est pauvre. La mère a peine
du pain. Dans quinze jours seulement elle aura peut-être
~inM francs, m'a.t-ette dit. Quinze francs, ce n'est pas
t)}M' RHo sera folle!

On ne l'avait paa entendu.
Il h")'saa ta voix et partant dans le ton de la leçon.

Messieurs, it y a deux grandes causes à la fotia, te
mmqw d'air et te manque de pain, e'ost-a-dire la misère
et te manque de aang-froid e'eat-a-diro la peur–cotte
m~c de i esprit! Privation de soins, privation de raison tt
est bon d'être riche. Mais tes riches aussi deviennent fous,
? qui <Mrouteun peu tous tes calculs. En rësunté, it ne faut
ps Mro très ner d'être homme. Ça ne pèse pas lourd 1

Tandis que M"" Barrât, hébétée, comme inconsciente,
Mtait assise sur une chaise à côté de la Mtte de service qui
!Meer)))it,Jeannos'était levée et regardait,avec des larmes
~Mn tes yeux, cette Mtte rachitique qui s'en allait pour
revenir et que la mère caressaitavec dos tendresses innnies.
C'était le contraire do sa propre destinée! La mère, ici, était
la garde-matade. Tandis que toute sa jeunesse, elle la
~mentit, elle, auprès do M"*° Barrai, liée, toute vivante, à
«Me sorte de cadavre!

y avait, dans le regard attendri do Jeanne, une telle
~oacenr et une tellepitié, qu'en l'apercevant la petite Metie,
qd, an momentde partir, leva les yeux sur Jeanne, se mit
< sourire instinctivementet dit à sa mère avec un humble
Mcent plaintif:

Oh! regarde donc, m'man! Cette dame.
Quoi? dit la mère.
Comme elle estjotie! Comme elle a l'air bon! Voua

devez <~re bien bonne, madame ?
Devant toutce monde, Jeanne se sentait involontairement

troublée, confusede ces compliments nais de ta pauvre Ollo.
Elle s'était détournée sons te regard de Georges qui avait

paru suulignerl'exclamation inconsciente de Métie CeaM~e
~ee~/o/M/



EiqueMeheUerobe!disait la petite encore. Eateaqe
e'est de la soie? Est-cequ'on peut !atoucher?

Elle approchait de la jupe de Jeanne ses pauvres m<MM

grêles, où le jour eût passé au travers,et hoohaut la tète:
Nonce n'est pas do la soie. Mais ça ne fait nm!

Comme vous êtes joUe, madame! Je voudrais avoir om
grande smur commevous!1

La pauvrette sa retournaitencore vers M. Cadilhat et les

élèves, les saluait, disait:
Salut, la compagnie!1

Et, rieuse, s'envolant comme un oiseau, toute Mjj6m

comme sa téte vide, eUe disparaissait, tandis que sa m~)
hochait te frontet la suivait en criant:

Ne cours pas si vite!i
Sur sa chaise. M*" Barra!, la pensée perdue,n'avait pas

fait un mouvement.
Dans trois semaines, dit M. Cadithat,Mélie sera M.

ou Sainte-Anne!
Ainsi, on ne l'évitait point, l'atroce Mie? songeait

Jeanne. Quand elle vous tenait, elle ne vous lAohait ptos)
C'était fatal. Et, à ce mal, eUe n'avait plus l'espoir mainte-
nant d'arracher sa mère.

L'entrée de M'" Barrai dans le service du docteur &-
dHhtt n'était qu'une questiondo changement de !it. H m~

lisait. que M. Fargeas renvoyât la démente à soncoH~gm.
Vilandry en éprouvait comme un déchirement, Il eûtYouh
la sauver, cette matheureuse,dont la folie fôuMait !e eer.
veau comme avec 'des ongles ou dos crocs. H Feût voulu
pour Jeanne, cette Jeanne qu'on lui prenait, en mtme
temps qu'on emmenait M' Barrât. Car, maintenant, ce cm-
doiement de tons les jours avec Jeanne, c'était fini.

Elle avait sollicité du directeur la faveur de suivre Her-

mance Barrai jusque dans la cour des aHénêes, comme elle

l'avait suivie dans la salle blanche des malades. Toute sa
beauté, toute sa jeunesse, Jeanne tes.enfermaitsous laehtpt
ue plomb de la section des folles. Elle allait vivre là, mem~
cée,ën périi,'entouréedes grimaces tragiques, des poings
fermés~ des denta. prêtes & mordre, des ricanements et des

rires qui perçaientcommedes coupsde couteau. Elle ne Mt-



ittitplas de cet enfer: la See~MH ~~<«fe~ Jeanne Barrai
6Men<taitsouriante.

Me avait sappMé M. Fargeas de lui obtenir cette ~nfce
!tgr&ee do vivre avec des aliénées!1
!M~fs s'était habitué & cette existence silencieusement
ouée où il pouvait chaque jour, dans une promiscuité
titni~taitchëre, rencontrerJeanne, lui parler.
Ne lui semblait illuminer, de sa heauM de vierge, la
h Sainto-Lauro.
îmtt< tes malades la respectaient, etornêea. Lui; Fado-

ut.
1 n'eût certes pas osé le lui dire, Et pourquoi? En avait-il
droit? En aurait-il l'audace?
Et que répoadrait-eHo?
tavait peur peurqu'un autre nom que le sien se ion-

smMLtsurtes lëvreaou dans la pensée de Je<mne.
Du moins, ainsi, il avait cette illusion que M"' Barrât
'aimait personne, n'écoutait personne, pas même ce Paul

bette qui venait M souvent a l'hôpital pour la voir.
Et atorë Georges se laissaitaller à croire que cette espèce

) communautéd'existence et de dévouement avec Jeanne
tmait durer toujours. H ne pensaitmême pas à la separa-
m n~eessaire, lorsque, au bout de l'an qui s'écoulait, il
mtNt achevé ses années d'internat, lorsqu'il aurait enBn
tB~e* atairelNon; il ne quitterait point Paris. 11 reste-
Nt H, tout près de Jeanne. C'était un projet vague, un
mmr cependanttrès proche/auquelobstinément il ne vou-
& pointsonger.
t) ne songeait qu'à elle et il se trouvait toujours à ses

Ms, lorsque M" Barrai, de sa voix colère, réclamaitquel-
fte secours. 11 donnait parfois à Jeanne une espérancequ'il
nïdt pas. Danscette grandesalle om tant de malheureuses
MMaient ses soins, c'était Hermance qui était sa malade
j~tMe; il la soignait comme il- eût soigné la pauvre
imme couchée, là-bas, sous l'herbe, depuis tant d'années,
tm te petitcimetière dePierre-BuMere.

Pais un regard doucement attendri de. Jeanne, un soa-
"M, un serrement de mains, et ûeorges Vilandry étaitHMesapehM.



Comme e'est faeito a faire, le devoir disait-it~iema
à Pedro, lorsque Jeanne, d'un coup d'toit, lui av.tit dit
«Mère!

S! Combette n'eût éM M, Vilandry. dans cette < xiatfM
quotidiennement âpre, eût été profondémentheureux. M<
les audaces caressantesdu peintre,!enlacement visiMett~
eot homme, esclave de sa passion, mais habitué & la sali
faire, enveloppait savamment la jeune ntte, donnHieo)
l'interne des irritationsviolentes. H avait tenjenM hatK
beaux parleurs,surs d'eux-mêmes, passant dans lu vie M«
le port de tête satisfait des gens que rien n'arret< Texte

ses timidités à lui, ses songeries farouches se heurto~
douloureuses, à l'aplomb do ces heureux qui jettent M
l'humanitéun regard souverain, comme s'ils passaientum

revue, et sourient éternellement, leur visage insotemmm
épanoui étant une fête continuelle. Mais, cette fois, t'impr
turbableconfiance du bettatre venait lui disput'*) m'
était pour lui une partie do sa vie, la' meilleure, celle d)

rêve. 11 on éprouvait des oolères nerveuses, et se denMmM
s'il allait provoquer cet homme.

Et pourquoi? Et, encore un coup, de quel droit?
Parce que, venant assidûment à ta Satpotrierp, ti< t)Kt

tous les élèves de la salle do garde, Combotte attectait <!<

se montrer, envers Jeanne Barrai, d'une poiitMiie cm
pressée ?2

Le peintre n'avait-il pas le droit de fréquonk'r i Mpih =

puisqu'on l'y invitait, puisqu'untravail spécial t'y appeHt,
et lui etait-it interdit d'admirerM"* Jeanne puisque tout h

monde en était enthousiaste?
Certes, Combette pouvait bien subir, comme Vi))m<h]

lui-même, l'ascendant doucement puissant de Jeanne

montrer même qu'il le subissait; mais ce qui irritait sem
dément Georges, c'était ce qu'il connaissait de t'exigent!
du peintre et ce qu'il en soupçonnait. Le passé de Combette

s'appelait Mathilde et gisait, salle Sainte-Laure, dans un lit
d'hôpital.

L'avenir. Aht'avenir! Bien nn eût été celui qui eûtd~
vin'~ o& voulait arriver, monter ce beau garçon <)<!bamM<

du lest de tout scrupule 1

Le pauvre Tournoe!s'en doutait bien un peu..



Vibn'try t'estimait,ee Tournoet, Mte iaiNe, un pen xays-
juf, 'mua na<Mr<' honnête, et dont los songeries s'attfM-
~t \iaiMement depuis quelque temps. Tournoet aa taia-
~m~wc aller à tonner ses poinoa à l'interne, qui voton-
'H<f"t')a!t.

EH Krett~e, pendant Mn voyage sur la côte du Mont-
iuxt-Michet, ToHmoet avait rencontra, doux aM8 aHpaïa-

Mt,B)m joune MHe charmante,nne et séduisante commo
? tf'io Parisienne-qu'elle était, et qui voyagoait avec son

un bon vivant,et son jeune frère, maladif, nerveux,
MH~ par des convulsions Mxarrea. M. Lamatreho, te pOre,
MitgM'entOMt en partantdu petit: <t tient ça do fan ma
mno. qui étaitune sensitive. Et Blanche, également! Avec

M eMcntficiMs,c'est sa mère, de pied en eap. Moi, &

~)xM)Mf heHfe, je n'ai pas de nerfs, je suis sanguin! Les
Kt&,jc trouve ~a ridicule! ,)
loumoet s'ôtatt lié, comme on se lie en voyage, avec

). Lantearclieet sa OMp. M"' Blanche, mince, frète, capable,
tMMn air maigre et mourant, de tasser dansune excursion
un chosseor pyrénéen ou un pe<<M~MH américain, s'amu-
ain ttonner l'étudiant. Elle posait pour lui, olla sentait
~d)c «vait littéralement mis le fou à cette tête facile à
tKmJ'pr. Elle stupéfiait Tournoêl par l'excentricité do soa
M))umes, la drôlerie de son langage, la persistance de ses
m~oMs. tt devenait littéralementamoureux fou.

&m crise soudaine, survenant au petit Valentin sur la
pude route mémo, servait tjior ptusétroitementTournoet

M.Lamarcho. L'étudiant s'installaitau chevet de t'entant
hs mu' ferme, du côté de Pontorson, et restait là, le soi-
put avec une ardeurabsotue, tandisque M"" Blanche,que
htMttutie de Valentin n'inquiétait pas, jouait à lapaysanne
"? l'appétit de t'ineonnu, et se divertissaitàvivre pendant
petqaes jours de l'existence des fermières bretonnes,
tomme la reine, à Trianon, devait s'amuser à jouerà la lai-
fière dans le NeMe<tK, devant M. le Bailli.

La pcttte cocodette couchant dans un lit à rideaux de
en riait toute la journée.
Cest le cas de dire que je bois du /a«/ faisait-ctte en

t~mpant son pain bis dans l'écueMéede faïence.
M. L~marche h&ittait, s'ennuyait, regrettaitParis, tebou-

tMt~n.et/Btiti'MM~. N! m



tarant, tes eauti~ca, et trouvait que Valontin était t'<<f~
dinairementtenta~uerir.

L'entant une fois aur pied, on eontiauale voyait. f~.
noot no devait plus quitter son petit malade. Le pf<). ttoe.
vrait Il ce gar(on-H charmant. Blanche a'amuaait <t<M!
vcMa tendres du grand joune homme extatique. Uae fob~
retour à Paris, on invitait ToHrnottt à dtKor. Il était <t)t t.
tnaiMM. M. LnMta<rohohabitait un petit hôtel LoM~XtttqaJ
avait ache~, aw onch~ca, bowtavaFd Ma<cah«rt't's,dx~
« cocotte « on renom, Cola amusait M"* Btanohn do )ept
seMs la toit qui avait abriM te aommuitde cette M"' (.)JMb,
la ttengroiao dont on avait tant parlé et qui aHa!< Mu )bt)

avocun attotage ai curieux, boutiottos noires et ~tub tt'~
gent.

Papa a jot!ment Maa fait d'acheter ça <!is!)itt)t<
D'abord,tout meublé, c'était uno affaire superbe Kt puis

papa savait bien co qu'il faisait. !t ne pouvait pas ~tM veM
M connaissait te chemin do t'hotet. Je parie mcma ~M'it 0
avait d~ja payé une fois los meuMos!1

Et otte riait d'un petit rire tout droto.
La voyant très souvent, .Tournoet était devenu Mmpttb

ment épris de M"* Bianehe.
Elle a'en était aperçue avant lui. Cola l'amusaii. Ë)hi

sait de lui « 11 est très gentil, mon séminariste n
Tournoet n'eût certainement jamais osé même lui 'tonM

a entendrequ'il t'aimait. Fila d'un vieil avocat breton tth
pauvre, le jeune homme savait que ta fortune du M. Lt
marche était considérable. 11 eût rougi de honte si iea tM

pu croire qu'il était un chasseur de dot. Mais Mrc reçu t
l'hôtel Lamarchc, que M"* Blanche appelait toujours, M
riant, la W/&t Glinska, vivre dans l'intimité sedxisante
cettejeune ntto, si étrange, cola lui plaisait et lui saM~
tt avait cette illusion de croire que Blanche, un jour. Qui

sait?.Et Une formulaitmémo pas son espoir. H se )a)9SMt

vivre. M. Lamarchen'avait pas oabtié tes bons soinsde i'<tx
diant dans la petite ferme bretonne. Le jeune Vatentin K~
merciait Tomouel en lui faisantdes niches; Blanche trou-
vait ceta charmant, et ce!a durait ainsi depuis un <em~

assez long, lorsque Paul Combette, un beau soir, fut p)~
sente dans la maison.



ÏMt hcngca. Tournoft crut romarquerbien vitf auf to
tMtt' «'«vit poiutde ottit titMM!M:< de j~a~a d<mt"edivt'r
ti.nt t'f'xt-etfo M"* Manche en partant de M'n amoureux
ti~. Utunbette, préMnM boutovard Matashorbes, par tu
~Mmr de piano do M"' Lamarohe, entrait ttt awo auM
~mor.) haMtoeHo, commo an paya eoHqMta. TeMrnoOt m
~tuit avec cotOroqMeMoimpression douloureuselui avait

)!).fa n Mo oppaUMMnda Cnntbntte.
pt'intfo fogarJant <oMtavea Mno awto tte eMr!aat(~ M)t-

timth', ?< HtaKMho lui avait <t~MtHM~ hfMHqMOtnpht &

;i)~t)t'))rpt'!nt
Ja parie, monsieur,que ce n'est paa ta première fois

h'MMtveaezM?`t
M tnattemoMoMo?
Ooi. w))a devez avoir connu M"* GMnahat Voyons,

MtMw't franchement, comment ~tait-eHe?
HtC<t))tbcM<t répétantqu'il no cannaMsaitM"' (:!in~a tpM<

tt)M pntttsjournaMX, M"B)ancho s'amusait a)oM& faif~
iHtcf peintre tout rhotet, expliquant crânement ou
ttumt tt) fumoir, te boudoir, te petit oaton, et disant avec
Mpftit rire qui déconcertait

Vt'xs no savez pas comment papa appoUe son hotet ?Y
t P<!««~e <Mf<MA<t/ Le Mteat qu'i! on & tant vu do monde t

-Ht do tous les mondes1
M. t-umarche alors essayait do faiM de lu moralo. Trop

tMM)-<))Mnte,vraiment, cotte petite Btanohe t Mais si dr&to
~t<M)t! Si apiritueHet Plus drôle que Bou!o-de-Gomme
(tf<-mtnte 1

Cemb'itte, en effet, la trouvaitcharmante.
TMtrnoSt, le jour où it avait assisté à la présentation do

Ambett",avait ressenti comme une impression d'écroule-
E<at. Quelque chose en lui s'abattait. M se disait pour ta
mm~r)! fois de savie « Quel malheurde n'être pas riche xb)

.Mais, au fait, était-ilriche, lui, ce Combette qui pénétrait
'"Ht brusquement dans l'intimitê de ce togis, nattait le
~M, faisait des mots avec la fille, contait des histoires, se
dMavait en<tmcommedans sa tribu de boutevardiersauprëa
b cette jeune allé qui savait tout, causait de tout, peignait
M falence, jouait du piano, imitait M°" Judic, et disait à
Mette, tout &fa:t charmé:



~tW):aM~ f{t )'<~ Mjt~t h t~Mt SU? ~M ~M\ettt t'M~
Ctt~Oit <}Mt MVBM'Ut dt't fft'rt'it ~MtHh M«OS rapp<'f<MH'M),h
jxMM do nttrt!< !t)~ juMUttmx ~M'wUes tout t'hip<m't)t ))t~t
pt't'ttf do teuttt pard't))t. Nous MMM't les nH<<it'M!<. t't ~it)

(~tMt<<< CftMttcth' f<)t''tM)«t( <««) htstonoM' M"~ Ohte~
t !M!t't Tt<)H«ttH~Mft~tH'Mit

Ah j'M! ht ~a t!')ns ht t'tf ~!ft<'<!«foH< Mt~M MOtM~ttAit14*iti lit ta dlln~ lit l'iè- liariiirnnïl Dilln IllIIlIsanlt
))) t«'~M«'<.«fHN<<~M'f!)t-f<t <{()? VtHtftditfS <tt' H)i!'h')M~
tt!*) <)<' ~M~'M, <!tttM ht~~rMtt'r )tM)M~f«? U't'itt mit<< w~tt)
dit fnpH, tna~ o't~thtcn )<r&h'!1

Khttt-it )rit'h<\ w p"i)t<ft'~t<M< <}Mi t;M<'«n!t m)t' hftfiMx,

Mmnto. à <'a<Mt, un chaaaeMF gmUtt Ha gibior, <'<&at!
T(*Mrn<~ avait entfMttM <ttrf, MM (wir, !)t (iatte <)') j~Mf,
<t'Mtt tan <)t) traMte~ ~Ht etwht~t MM~ MMft'~taM <h' M

QuaMt! Nu M est pas M< rich*' ''t <jM'<tK a tfu t ntnh!ti"t), itb~
trouver qu~'t~MO ttcUt~juM~a~ ttuntto p~re~~ufa ~t&tt~
mt'nt ou xoin de tt'uvt'ittt't' lit d'~MKam~tM', ut t'~t~tx~'r~M
vivra lt n"M a!tie «W

Con)b<')te H'HV)t!t p)'t ~tM~ do fortune que TtH)rut)('),m)hj)
uvnit phM d'Mudact!. Ht t<HM<M qmt VOxnttry uMiittoit )t)M~
VHMt~ MtUH)CMVt<'8du H~)Mt!t<!MfUUtoMt doJt'tUtMO, 't"Mf))t~),
6pcr<tu, voyait cet honoMO~'imposerchaque jour <))tMt)b~
à M. Lunmfohe, atMMMOfBtMtn:)M<,~ttvunir, <)mM eot hM<<h
boM)ovar<) Mutfshorbo~, cumMfo UM h0t<! )ta)t!tuo) t)ut)t )~

wtM<' nHt Mhnt un ~au tout to m<Mntesi c))<t v~Matt à !?
toMg<T.

Est-M anuMaMt! dMuit !e ~ro.
Chaft)M<tt ttJMMtuit Mtum:ho.
Kt<)o )<<pnt!

Et.tututMMt!t

TourMoet rentratt navré t t'h&p!ta), apt~s Je te!te~ Mt~

rées passées & écouter tes louanges du pcinttc. t) se scabit
horriblement peiné. Sa crédulité pieuse le contioluil. )t «
disait qu'il fallaitpout-étresouffrir en ce monde. Et pt~it it

con<!ait ses inquiétudes à Vilandry. Il ne se doutait gf~?
du prix qu'avaientpour t'interne de telles conh'~ions.E)b
aMermissaicntVilandry dans cette idée que Comix'HenN-

mait Jeanne Barrai que pour en faire sa mattr~~e. tfM

autre Mattutdo Migmoa.



tt vaudmit t'opoMtfr, tmngeatt Vilandry, qa'M faudrait
Mh" Mata il au l'aimo p)Mt n t~ <t~!M. Ah! le
Ni~i't'tu!1

\'i)ntt<try su trompait.
~ott't'tt't aitMait MMexJeunneRarmt paur tni donner won

Mm )t tt'~toit ()éj~ pmé, tut-meme, cette ques«on. Jcanno
k tfo)))d"it, tt'CMpaMH do lui tout entier. Cette boaMté
fM))i' "nt!an', oà t)t naa~oa MM~aU. lui '!«nnt<~ <t'<tpfM
<9th". dp ptfMMMtoM. MuM tia n'~t«!t pua t& MHM foMmu Mr-
jiMif' tMMh'tt tes humMtOit du baMMn' OM~~CKt ~hoM~ <to-
MMt <. ()? fntnehitte,cotteHfMpMiM <t'ame. Ct~MbeMo t)<c<'M-
~i< t o t'tto Mao hennMcM <t'nMt<)M< plus ub~ntMo ~M oHo
<Mt (')))« fhMpto. Jeanne <tpr«MVMM davaMt C<'whoMe MMu
im~c<i<'M Mit~Mt~M, tMtia toMte eonOHxto ut t)Mnit Hhvfo.
O'a)h' tto lui parhnt teujaMftt, avec M)M adraMe 6mûrito,du
M)) i'ojttt qui p~t <!nMuvo!f ta joune femmo sumt)M.
Hk t<)')<M)VMttator<< <?amm« M)M !m)nonso joie & ~cootef t~
c'txohtthttM <tH jeune homme.

\i)M)xtry Me consotatt pait m~ttc~n, it savait co qM'~hut
M nud. H ta cumbttttuit. t.e oehttft', ptu~ averti, donnait à
jMt)))'' dt':) mp~t'oMCtt quottdieKnoit qui ne se réalisaient
~ttrt', n<Hh qui ptturhmt ferUuaiMtt jeune MMe dans sa
Hthf. Ht puis ComboUo avait do <eta apitoMmentoNUf io
MrtdItMrmance! Jama!a M"" terrât m'avuH trouvé un toi
O'n < t uMotelle atTection chez un étranger. Le dévouement
m<'M)t* <to Vilandry, t«}tjoura pt~t, mais toujoMfi! <;«fMCt,
)i)))i~M et froid on apparence, n'était point comparable a ces
e~ion-t de emuf de t'aut Combette.

~MUtac se tassait aller & songer alors à ce beau grand
~<t<!< aux cheveux Monda, qui la contemplait ai souvent,
o)h))tt)fi.

Mais plus Com botte sentaitque l'adorable femme pouvait
iaimcr, plus it devinait qu'elle ne se donneraitjamais
jamuis qu'à celui qui partagerait avec elle sa vie. Ah t
<tMe)k folie Eh! oui, vraiment, une folie EpouserM"~ Bar-
m), autant valait M mettre la corde au cou 1

Et pourtant Combette y songeait
Seru usemont, il y pensait, tt ne se reeonnMsaaitplus.
!) tuimait absolument, cotte Jeanne, tt haussait les

<pan)~ en la comparant avec M"* Lamarche. C'était pour-



tant ta t'id<ht! Btanphedevenantlafonuac. et Jeaonch k
~ttMK'MO.

Parbteu! SoMtomont Jeanne notait paa do epttcs dt'nt ej(
fait tes UMttMSMs!l

Ah C«)nbetto .avait bien hosotn do ap pre))<<M à t<t
amour-là Autant vataitfe hrater A taohaHdeUe!1

Pour arriver, aongeait-it, il faut être disponiblei
Rt <t<tjè ramt)Mr~pram~, tx paasibB viatMth', ~it~ ttn ~f.

sir et d Mt«t!r<tt!an, <<n hatnf n)Ms! contre V!tm<'iFy. qnit
~yait pawrJotMMO, rpMemNMit& MH obataote.
Vt)!~ ce que Georges na devinait pM. 81 nn voyait <)<a<

ça rha) qM'MU sOttMctfMr v!aHnt haMtemnot M"* jHt~mt. &
Çambat~ était plus ~nn cola; pris sca propres rett. c <!Mt

un a«M<t de possession tout prêt à jouep aa «horM etit
la pordre contre t'amoornHtMnt<!oJeanMe.

Une. tcHc femme était, on effet, cr~êo pour incarner & h
fois tous tes <nn<Mtf~. Admirablement bollo, do cotte tM-anM

tentante tto noigo blanche qa! est comme t'appttdu <t~hM-
oh6, «Me avait !a s~tuetton plus puissante encore do ce
rayonnemMttdo honM qui, dans cette immenao ciM dutente
do ta SidpMfi&re, imposait ONagaetiqMemeat ta resjw'd 3

tous.
Jeanno Bafmt devenait, peur tout ce personnel de t h&pi-

tat, une cr<atnre a part « une sainte taïque comme <tM
Pedm pour ennuyerTouraoet, comparable soulement & ces
grandes âmes dévouées qui, pendant des années, dalls
l'ombre, poursuiventvaillamment hptus noble des t~chM,
celle du dévouementaux autres. On a couronné une de ces
temmes qui no demandait que l'oubli, et qui malgré elle t
eu la gtoire M"* Nicolle.

Jeanne Barrai était de la race de cette vaillante.

Hermance, sa mère, avait été jetée comme une proie
à l'une de ces grandes cours de la section Esquirot où

vont et viennent, c& et là, rapides, avec des déhanchements
et des gestes bizarres, on ne sait quelles flgures etmntM
ballottées par une monomanie particulière. Jeanne y sui.
vaHsa mère avec dos terreurs grandissantes. Toutes CM
folles dont têt cris lui trouaient les oreilles et dont les re-
gards élargis t'interrogeaient, menaçants ou anxieux, lui



tbw'nt peur, noa paur ettp, mais pour la matheureu~eo;tem~taittivr~
ta ttt'tHoace d'!iermat<eaBarra! «cotait maiutonant une

tunet'hM tragique, pout-Mre, que ta crise éperdue, avec
')OUf)',tNns de ses Menaces. C'était commeuneexproMiou

~ewttt' sombre dans une intelligence déprimée. M. Ca-
MM )')<!toni<a!t qM~ cotta forme était plus dnngereMao que
t~n~tooto.
(Mtu gmnfte coMr, pMnpMo de feMttNM aux dêmarctM's

aM' ~( qMe!qMoa-Mne8vMMos d'une fa~en conuqMemfnt
<jj(~r semblait terr!<tor la malade qui, ~naMneH~emeHt,
~mi '"s aU&a6as, so faisant touto ~MtM< a'accrochutt
<MMie une enfant à la jupe de t)K MHe.

Qn ei)t-ce que c'est quo tOMt ce monde? Qa'Mt-ce
meXe~ MM veulent?. balbutiaitta mère.

KKio pas pour, maman, répunditJoMne. Je suis là1

ïofeinmocstt&tt
C~oit le refrain <MoFnoi aux plaintes ou aux rages de )a

Mb. Ht Jeanne, le cceur dans un «au, essayait de fohe
aoa~r un sourire & ses tevros.

Hait <'tte aussi tremblait. Cette cour grise avec ses deux
tM~K 'io maMannettosbasses des deux cotes, petits pavil-
bmqui étaient des cabanons; cette cour, bornée par deux
aiMM <t oa l'on apercevait encore tes arêtes roctitignes
)Mtr<"i bâtiments peuples d'autres misères, tes idiotos
titfM t) ntioret de venir, cottant là-bas leurs faces bestioles
Mï barreaux qui tenaient tes folles prisonnières;cette cour
tat arbres chétifs, malades, avec une fontaine au milieu;
Mtte cour sinistre, traversée d'espèces do fantômes vivants,
~)mt tout haut, criant ou chantant, frétant du pied sans
t<9veir d'autres fantômes avachis à terre ou collés aux mu-
MiUes, et qui restaient accroupfs d'habitude, sans bouger
t<He grande cour tragique donnait s Jeanne t'impression
danegoOte ou d'un cimetière.

Cimetière de la raison humaine. n y avait ta de ces dé-
mentes qui tournaienten fredonnant, tournoyantsur elles-
tt6me5 avec des ravissements extasiés de fakirs; it y en
avait qui, écumantes, montraient leur poing maigre à des
êtres imaginaires. 11 y en avait qui riaient doucement, en
sUenee,à des êtres morts et qu'euesrevoyaient. Une vieUte,



hideuse, se regardait ccquettement dans un mt'tt ex)) 4
miroir casfie et, avec toutes sortes do minaudpri' mbx' disait, avec un zexaiement do Mttette, horrit'te <h)

cette bouche edentcc ~V« ~<- ~K~/ ~e sHH <?/«'/1~
Una autre, nr6<<'ntip)<an, u«!Mo d'HM caraco do veh'oM ?<,
gorM! de JM)s, «MX M! dt~'oustM, MHt' grande p)mM" m~
F))«MM<'e Hn no "xMtit o(t, ttuttant MorsfMtchapfHM<)e poil
noift', ttnsaait MVPt! d<'s MtM de d<!du)M ft d~ sojt~Mn)
)t))r<n! <:<'8 f'dh'!< et, d'))M tx'Mt de t'hafbMM, tdhut <'t':)M()Kt

~Mt'ttjHes rinM'atts JMfwmt' sur lit mHttti))e, st* x-uttu
~«Mf j<'({t* df t't'ttt't, 8<))<ri)tnt ft ft'a i)Mng*')'it)s j.itc~ii'ttt
d'enfant iahabitc, et disant tout haut tcM~joyt'o!.)'

C'Mt signé 8i(;t~! M' Cusso, élève de ?!. AM~14

~Hjot!t
Uno autre, MMStC,d~pci~H~ et d~pt'nnMt~o, rt))))))it dm

M httMch«, t't'nttMc dps o!tiH«nx, Mn tus de m<'n)M<i Ma
vx~cs, portant à !KM dotb dos mait)!< )~buste!<, otcored~
tiho'Oos de eoupt d'ongh's. RUo avait a t'oroitto droite MM
piuia noirâtrequi re~sumMaita u<M) mornura.

Toutt! nti{;Monue, avec dos aiM d'Oph~tie, des ttourotti.
ttei"!tei) daM~ ses beaux etteveuxbtondad~noMe:t, titM oomm:
)e lit d'un <!t<uon de soie, une fillette de dix-sept ou dift-hmt

uns, la chair toute blanche avec de tegeres tache!* de Nx~
item*, ~M8Mit, repassait, traversait la cour, Otnitenchm
tant dos chansons, avec uno tegetete d'oiseau.

Elle fixaitde tempsà autre ses jolis yeux tondrex sur M<f

mance Barrât.
Prenez garde avait dit d'elle la 8urveiHanto en aw

tissantJeanno Ëtte est méchante, celle-là EMo ttMnt!.

Et la Httette disparaissait en fredonnant un air très pi,
un /~a la la la qui n'existait pas.

Une autre encore, grande femme cotossate et loquace,
portant des trousseaux de ciseaux à son tablier, s'ttppt~
chait de Jeanne pour lui raconter que l'archevêque de

Totede l'avait fait enfermer là par malice et qu'ette y K~
ferait jusqu'àce qu'ette eût ourlé douze cents douzainesde

mouchoirsdont on ferait des devants d'autel.
Vous concevez comme c'est embêtant, madame.

Et la femme géante se retirait, majestueuse, en caressanl



xtt es t' vre sup<!r!eureun espcoo de duvet qui ressemMait
)tM))<)tiMus(ac!<e.

Mai" ce qui égarait pcut-etfe plus que toutes ces )Mteo
tMon" Rarrnl, c'étaient ces êtres accroupis, n'ayant plus
ti~a ')' lit femme, stnistrea, oordidos, méprisantes, et qui,
bKqH'<'tte passait, dardaient sur alla des regarda qui
<hi<'ttt d«s MM rougea et tapotent tomber sur HorHtance
,)f<ntt"t silencieux, chargea d'une pitié htaMttante.

).tt ()i<!e de coit Mtes L'!nsM«e do ee!< heh~temenk t<e
~pris do ces atiettees Tout ceht tombant comnte une ma.
)~icti"n sur t'cMe chèreoroatMM dolonte,~Mo Joannn, t'ad<t-
Rat t"t'jMura, l'adorant plus qw* jama~, appelait tia~tp'

Ah'M JoanM attirait contre o!!o !a v!o!tto femme, qui Ne
tMi~ttt cotnme a! autour d'elle tout e<tt été menaces, et
t)t'' pa).-(ait, <'f!htMt coa regatda injurieux dea folles comMt~,
tMr 'ut chemin, elle o&t <~VtM Mn éclat do verre ou MK
Mpie.

? «tatt ici, dana cctto cour, qu'!t tathit vivre La grine
for SM dressait, imp!acabte. On laissait ta l'espoir, on

hb~it ta ta vie! Dos futtait entouraientla nouvelle nMe do
KniM', la roeonnaiMantbien à son costume, ct lui dMaiont

ta )m')n« esp<ranoe montantà leurscerveaux obscuM, la
m~mt' plainte à leur bouche tordue par les rictus ou tes
M~MS

Vous allez me faire sortir, n'est-ce pas? Vous allez
dire <«t docteur de me faire signer mon Mea~ ? Vous direz
tM. C~diUMtque je ne suis pas folle1

Pus fxHe! Ët<éh(ient des histoires sans tin, des ra-
mnta};<'s et des gémissements.

Voyez-vous, puisque vous êtes nouvelle, il &ut que
Tem sachiez ce qui m'est arrivé. J'étais très tranquillechez
moi. On m'a dit de venir ici, quej'y serais bien. J'avais mal
à la t~te. Je suis venue. On m'a gardée. C'est de la trat-
trise Je veux m'en aller1

Mes parents sont venus. Ils sont venus me voir. Ils
wat M'emmener. N'est-cepas, vous leurdirez de m'emme-
ner, vuus? Seulement, je ae veux pas voir mon frère PaulI
C'est vrai, c'est dégoûtant, ça! d'être toute la journée ap-
pelée citrouille, surtout par son frère t

e



Livide, to aaag gtacê au milieu de ces miaéraNas, Jmm~
otora, ao tenait droite, écoutant, prise do pour, tu se)tDi

t;haud de toutes ces Mevrea lui etnounmtte visagt, ot o
mains qui suppliaientcaressant ses mains.

Puiselle se disait qM'apr&s tout ces ntatheureust".étai
(tes abandonnées qui n'avaient pas, commo Hernotoep,

<
dévonetnent iOMt proche pour les oonsoler, et ators e
<"<s&)wtde catmor, de promettre.

Rtte souriait à ces hideuses inconnues comme elle t
souri à sa mcre.

Est-ce~aeoaadubon sens, madetno)seMo?)<peadt!
toujours l'une d'entre elles, une ouvrière parisit'nne, p
d'anémie,les lèvreset les gencives blanches, avec un t
découvrant des dents jaunes, déchaussées. Je trava!t)t)H à
mécanique, chez papa. On me dit «Je vais te munerTo
les 'masques f Jo dis « Ça y est! Ça m'amuse, los xm

qucs) Je sors. On me colle dans une voiture otenm)
Manque ici. On se croit donc le czar? Qu'est-ce quo ça ve
aire, ça?– Vous n'êtes pas entrée au hat de l'Opéra, vous

Non, répondait Jeanne.
Eh bien 1 tu m'y mèneras, ou je te fourrerai un CM

de couteau 1

D'autres folles s'approchaientalors de M"' Barrai, et, e
haussant tes épaules comme pour prouver le mépris q
leur inspirait cette coureuse de bals, ta conduisaient imsm

sibtement dans quelque coin ou Hermance, assise sur m
banc, songeait a Pierre, toute perdue dans t'anéantisse
ment et la confusion des souvenirs; et là, Jeanne ?
forcée de subir tes récits de ces égarées, récits où toutes les

passions humaines, la vanité, l'ambition, la maternité
l'amour, l'orgueil, touteslesexaltations, toutes tes chinera,
toutes tes sounrancosapparaissaient déformées,ridiculisa
comme des caricatures de vertus, comme des c~yM de

doutours, cires molles sous le ponce enrayantde ta folie.
Jeanne frissonnait.
Des rires affreuxmontaient;des mots ignobles,des mena-

ces sortaient de ce cercle qui l'entourait, exigeant, sentmt
bien la faiblesse,devinant tes terrejorsdo cotte « nouveller
et lui imposantde tout subir, depuis t'étalage des plaies,la
conSdencedes vices, jusqu'à la vue des petites tapissent,

&



pelotoa, des ouvrages (ta perles faits dans la solitude du
itMO".

-.CoatpourM.deRémusat.!t est de Toulouse. Je lui
Mernu cette têtière de fauteuil, et il me fera sortir d'ici

On me veut pas me guérir, mademoiselle Barrât, Uy
partant un moyen certainde me guérir. C'est de m'arra-
)M toxtes mes dents, une uno, avec rinsensibitisateur,

exemplel Je ne suis pas plus folle que M. Cadilhat, mais
ti mal aux dents. Voi!a 1

La pauvre Jeanne se demandait parfois, dans cet enfer, si
(Ne no devenait point folle, elle aussi, Elle avait le vertige

t&~yaat qui vous saisit au bord d'un gouCre. Elle restait
MMs des heurfs a s'interroger pour savoir si tout ee!a
'<(!)){ pas quelque cauchemar.
Une plainte d'Hermanoe t'éveiHait.
Non, non, c'était bien la vériM et c'était bien dans cette

t~MM hideuse qu'il faUait vivre.
De courtes apparitions de Combette semblaient à Jeanne

deséclairciesdans une nuitnoire. Mavait sollicité et obtenu
t penxissionde séjournerparfois hors des cours, dans les
molles, d'où il pouvait, à travers les grillesvoir los folles. Il
t'o~Mait pour lui, disait-H, d'études d'aliénées pour un
nouveau tableau projeté, n voulait s'essayer dans la peinture
de genre ou d'histoire,peindre tes MtMe/M </K diacre Pdris.

En fin de compte, il ne tenait qu'à pouvoir se rapprocher
Jeanne,et bien souvent ils avaient ou, & travers la grille,
desconversations qui semblajent exquises la pauvre Me
etqui rendaientCombettede ptna en plus perplexe, car elles
e mordaientun peu plus au caeur.

Vous avez l'air d'une recluse, disait-H à Jeanne, dont
tpMenr souriaità travers les barreauxde fer; et je songe
~ees paladins qui enlevaientautrefois tes nonnes des cou-
ratts. Ah si je pouvaisvous arracher à cetteprison t

Il faudrait pour cela, répondait-etle, guérir ma pauvre
malade 1

Je ne suis pas M. Vilandry,ni M. Cadilhat, mais it me
sembleque, si j'étaismédecin,je parviendrais & vous rendre
ïctre chère mère! Et savez-vous pourquoi? C'est que je ne

'penserais, moi, qu'a me dévouer pour vous– c'est-à-dire
pour eUe r



Et JoafR~, avec l'inconsciente ingraMtn< de e~ux q)
n'ai'nent point, ne sa disait pas que Georges avait, x !«
Sainte-Laure, bien souvent veitté, à ses cotés, sur le sontM
nerveux, coupédo visions, d'HormancoBarrât. Elle spmhM
croire, elle croyait pent-etre que vraiment, avec sa
tutiom indomptable, (~mbette, s'it e~t été médecin, lui et
en elfet, eamme il le disait, rendu sa mère.

Alorspourquoi los antresne le faisaient-ils pas? PooMm;
Vilandryne reatisait-itpas t'impossiMo?On le disaitMwn),
ce Vilandry Et eHe doutait,

Lait souffrantsdoutent des savants, quand la douleur }?
siste devant la science à bout de ressources.

Un soir de septembre, chaud commeune journée d'Mt),

avec des odeurs de soufre et d'orage dans le vent d'ouest,
Jeannetraversaitla cour, cherchant sa mère parmi ces Mts
dont les rires montaient plus aigus que do coutume dma
l'atmosphère lourde. Une surveillante, en passant, lui dK:

JI y en à beaucoup d'agitées!C'est forage. Th~M<à
voulu me casser tout à l'heure son sabot sur la Mte.

Thérèse était cette petite blondepoétique, qui chantonnait
d'habitude des rondes d'enfant.

Ah dit Jeanne.
Et elle continua à chercher sa mère.
M' Barrât était accroupie dans quelque coin, invisible,

cachée.
Jeannene l'apercevait pas.
Tout à coup, dans cette cour où tes mouvements, les

démarches, tes tics semblaient plus saccadés et ptns ner-
veux que de coutume, une nouvelle fut comme pr<!eipiK<

par cette même grille venant du dehors, qui s'ouvraitdevant
la malheureuse, comme elle s'était ouverte devant Her-

mance.
M y eut un grand cri, une clameur soudaine parmi ees

folles habituées pourtant & voir des folles inconnues tomber
lit, brusquementcomme vomies par te Paris de la misère.

Presque toutes, curieuses, faisant de grands gestes, Ma-
tant avec des accents sauvages, des ricanements, des !asb
bêtes, se précipitaient vers taKoMce~une fillette maigreet



;))? qoi se pelotonnait dana un pauvre petit chate tartan à
aux noirs et regardait avec effroi ces faces oontracMes.
ttftcttinatemont, Jeanne Barrât se tourna du côté de
m)M'.
-Dt'jh' ut-ette.
Elle avait reconnu cette Mélie que sa mère amenait à la

Nte !o matin du jour o& Hermance Barrât s'engouffrait
msia sectionEs<{uiroL

Pauvre petite 1 La voilà revenue1

Les eus, les voix, les rires, los blagues, les ordures, les
MKes, montaientde M tas de femmespousséesveN Métie
trta même onriosité navrante.

Oh mais c'est une princesse 1

En deuil Pourquoi es-tu en deuil?
Est-ce qu'elle vient nous inspecter ou nous voter notre

ttia?pain?
PMsez-ta-moi que je cogne!1
Oh6 Jutia 1 Qu'est-cequ'ellevientfaire ici, ce bout de

femme?

A la porte A la porte 1

M~He, ratatinée, repliée sur elle-même,dans ses vêtements
Maine noire, cherchaitdevant elle, vaguement, de ses yeux
tpetdus, un appui, une défense, avec un instinct de la con-
servatioa qui survivaità sa raison même.

M. CadHhat t'avait bien dit. Mélie était roulée et ramenée
6 par ta pauvreté.

Elle sera folle a Ettc était folle
La pauvre petite jeta tout à coup un grand cri, bondit hors

du cercle des folles et se précipita, les bras en avant, vers
Jeanne Barrai dès qu'elle t'aperçut.

Mttmau!cria-t-ette. M'man!
Avant même que Jeanne e&t fait un mouvement, les bras

de )M{e l'entouraient,la tête pâle de la jeune Btte se collait
à la poitrine de la jeune femme, et la petite aliénée, dou-
cement, suppliante, peureuse, disait à Jeanne, comme une
prière

Défends-moi.M'man! M'man! M'man!
L'être tout entier de Jeanne était comme réchauffe par

Mtte étreinteenrayée, et les deux mains deM"" Barrât cher-



eht!enth tête de MeMe, cette pauvretéte chaude de fi

et la serraient.
Jeanne avait baissé les yeux pour contempler ce tri~

visage éperdu, et elle disait doucement à Métie
Te voilà donc, ma pauvre petite?.
Oui. oui. On a enterré maman. C'est vrai. Bm

une Mère toute blanche. Alors, c'est vous qui s< re< Mmaman! Tu veux bien, dis?.
Mais Jeanne Barra! ne voyait pas l'étrange corc)) qui s

formait tout à coup autour d'elle. La aurveittaateavaitm
son. Une sorte de bouillonnementnerveux agitait toutes ta
cervelles d'aliénées des épileptiques sans doute, car h
fous entre eux ne se peuvent concerter pour une ?<
commune, dans un but déterminéet c'est bien pourquoi<n

gardiens peuvent surveillerdeux cents aliénés. Un vm
de colèro soutuait, une ébullition grondait dans cette MM
pleine de cris gutturauxou stridents.

Jeanne, en redressant la tête, aperçut en face (t'oMe le

visage effroyablementconvulsé de cette Thérèse, l'Ophélit
=

aux chansons. L'écume montait aux tevres oyanostiesdeh b
folle. Elle levait éporduement les bras on t'atr, disant que
c'était dégoûtant,qu'il fallait en Nnir.

Elle m'a insultée, la petite rosse. Elle m'a insa!Me,
moi, qui suis fille de M. de Mottemich! Et puis, ettem't
pris ma tille! Elle m'a tué ma petite! Je veux l'étriperl.

Et, comme si ces monomaniesdiverses, toutes ces Ma
différentes,ces déraisons multipleseussent été, par miracle

la folie étant essentiellement solitaire, égoïste t~)-
nies sur un seul point, une sorte d'agitation épidémique =

agitant, secouant ces démences ou plutôtréveillanten eUa

des épilepsies et les rendantfurieuses, toutescomvergeNN't

vers uc seul point dans cette grande cour lugubre: vers
cette jeune femme serrant contre son sein cette fillette

épeuroe. La tête grise d'HermanceBarrât apparut brusque-
ment, secouant au vent ces mèches grises; et, la bondM

tordue, montranta Jeanne son poing fermé où tes os Mm-

chissaientsous la peau tendue, la folle, la pauvre font.

poussée aussi par ce vent d'orage, cette odeur de tempeh,
la lourdeur de ce ciel où des nuages noirs roulaient,massN
énormes chargées de grondements la mère de Jemm



t'm)i'<it à ces insensées pour menacer, crier, cracher des
j~aTe- & Jeanne.–Ah!cette tais,M"*Barrai sentit son cou-
~e ffiMir!

Trouver, dans cotte horde d'épitopsiesameutées,sa mère,
Mttequi insultait, menaçait et allait frappër,
t'unit trop. Et il avait fallu cette épidémie do fureur, cette
f)M:tr"'iM de colère pour tirer Bormancie Barrai de te tor-
Mar aumbre ou elle s'offondraitt Les yeux injectés, pleins
da ObriHes rouges, ta aoMftrante devenue mégère rugisM!t,
mettait maintenant son poing formé sous le menton do
jNnnt'.

Je veux sortir d'ici! Sorttr tout de suite, ontends-tu?
&ait-cUo. Ouvre-moi! Emmène-moi!

Mui aussi, sortir! sortir!
Kows voulons sortir! glapissaient des voix criardes,

que des rires nerveux accompagnaient,cruellementsonores,
terribles, stridents comme des sifflets do machines.

Une poussée formidable précipita sur Jeanne et la petite
tMio cette Hermaace qui venait de surgir là, au premier
tmg, et, dans la cohue, M"' Barrât, jetée en avant, alla
tomber à quelques pas de Jeanne qu'eUe dépassa et qui
poussa un cri.

Au toin, des folles regardaient, sans voir, ricanaient, in-
NMrcntes.

Le cercle se resserrait autour de Jeanne; mais, instincti-
vement, devant ce corps poussé en avant, les epitoptiquos
t'Naicnt écartées et, entrainant Métie accrochée à elle,
M"* Barrât se précipita vers sa mère qui déjà se relevait,
sur tes genoux, héhétée, calmée tout & coup, comme si la
chute eût fait diversion;et, vivement, la jeune femme rele-
vait sa mère et t'attirait à elle, tenant maintenant contre
son sein ces deux êtres la mère écbevetée,t'enfantéperdue.

Jeanne, résignée à mourir, se disait que c'était fini, que
CMépi!eptiques ainsi poussées, les malheureuses, par une
excitation qui les groupait dans un ménadisme umque,
dtaient là, dans un moment, les déchirerde leurs dents et
les couper de leurs ongles. Elle cherchait, autourd'elle, un
secours, appelant à l'aide, n'apercevant,dans cette Cour
immense,ni le bonnet d'une Nllo de service ni la calotte
d'an interne, et, poussée par cette cohue hurlante, mar-



chant t twutana en apurantcontre ettp of-' deux ~tr~
cottaient tcMM br«<t s«M t'orpx Hermanee maxdefM

au~i h'rtittét' que Méfie M"" Barrât, blanche eMmmettj
marbre, mais <troite, regardant ces fureurs en fapf, met
trant ao btdto tête oatme & cos v}sagea hMt'ttspxtt ot t~
VM<a<i), ae !aiMa!t con<)M<ra pm~Me par et) owte t t)m]fM)

<)'«& t!es maina avides, crochMa~, dos t!on<s tMo~oct,
bavoa infeett'a aoftah'nt«vw des M)i<HMx de mutox tt )b
prurits t)f <)(Mve)). Ht <xt)!<a<!on crai~sMH pt)fM){ <!< ~it~
<!<}Mea. tt y eM avM!< <{«! v«y«it'Mt rougo. <<\<htt'tf~'tM A
t'on~tt ptMitmt dans ces Mrna «MX Mroc«~ MMttMioM.

oaU, comme du des <<'M~ chut, fatt jaillir des ~tit)t"MMM

ces crinK~MB en tea tirant & rebaHM. Les riros m<m''«teM<
femmes, h'urs cris, kura b<)ntHi)sentf)tt<t <<t' pHM<))<'M't, )M

exaeerbait'nt, d~Mptant !et)r rMg«. Jomne roeutuit, rMMhit

totMOMtw, se dtMnt avec otffo! qu'une fuia accMMt' & ta gfi!~
do for dont il lui s~mNatt, dornëre «Mo, devtnet i umt)M,

0
elle serait d<'c)t!)<<< d~poeOe, elle et Ms deux fon))M<dm)

l'uno était tm <M6'e.
Et c'était tMiracte qu'une de ces gfiOhane t'eût pas MMt

dej& et jetée & torro en )K tratnant pm' les cheveux. )tn p~
mier coup, Mn seul, et tant était dit C'était h mort ottOM,

sotM le déchirement féroce d'ono foule. Une bande de h~
no dévororaitpas plus saremontMa proie que ces tni~MMs
folles. Dos ongles ptengoant dans les orbites, d< tt<n

tiraillant tes membres, les morsures s'enfonçant, h~ttMtM,

en pleine chair. JMnae pensait à tout cela, voyait h*utMh,
sentait déjà par avance te premier coup d'ongle fais'aat Mi

gner sa joue ou son front.
Etto serrait éperdument Hormanceet Metie, reodoit, ?

catait toujours, criant
A moi! Au secours Quelqu'un!t

Thérèse, ses cheveuxd'or nn fouettant son visage, emj~
chait, sans le vouloir, tes autres folles d'approcher <)e

Jeanne. Demi-nue,déchirant ses vêtements, les epaute! à

l'air, tes seins au vent, agitant sa chevelure dans la hvidilé

d'un coucher de soleil chargé d'orage, la malheureusedan-

sait, éperdue, criant, sautant, disant qu'elle était la reine

des !tes Sandwich et qu'on allait dévorer des Anglais.Et et

spectre effrayant, ce corps aux blancheurslaiteuses, secoué



,)OM' par une pile eteetfi~MC, s'a~Mt par haudil, devant
xMtma ation~ea fMrieu"p~, qui v«u!t<nt t'~ca~tw, ht!

ttMuttt: «(Mo M!" et p<Mtf~a!('Ht taujaMrs Joanue Barrât
«M h' griMo.

Un < t)art ptus bruaqMf, p!us brutat, et Jeanno, M<s maint
Mt<f< c<ttt<M au mdra et M~Hw, ae sotttit, caMM fois, pht-
~c'"ntft' tH grille dentMt Mte heMrta tea bafftMMx fraM<,
)cJ)'' <}HO M'a jambesptoyatent & ttcmt contre te HoubaMO-
<f))t '<<' t;r)t)ttt.
M~t~nuttt,uh!Ma!K<M)M)Mt, cëtott )ht!!
t~ntM~Mt fwtr?
t~t;'tHt) Hft~tn!t butsqtMMuMtJt'mtMf.~mtnooppartenutt

ttt'M) horde. Coq ««"OraHea, «H <t!m, criant MH riant,
ithit'nt xe jctttf sur efs tram femotca ft tes «oMMor ou les
t'<<))ir"f.

<! t'st Mne moMchnfdt)! TMt)'«!h< pur les cheveux1
t'xxMX-tM-nM! <}Mej« ta mahge!
t~tt) a tttë tHK petite MH~, ent)!t Thét~!<«; ja ~tth la

<Kwr!t
)!h bien, marquise de Sun-Donnte, t'amMM?
H~jt~hM-voNst Ëmb)Mohe!t)t! V<tit&t'!ntenM!t1

L'iM~'rMe!1
Jeat)tt<* se attatait, <? croyait anMvêe. Mais t'apparitinn

~mf )tu t intoràe était, pour ces cerveaux mutu<!ea, unu
miott t'«t)tm<! t«ut te reste. citais su! votentleurs r<ve! les
<j)ih'pti~ue!t funeMiies; tes aotre! pordMes Jana tours
tt))BH'x"t, passives. Les Httcs do serv!ce eeMraient, appo-
hi'')(t, pStos de twrcMr. Il sembtait h Jeanne qu'etto enten
'fMtftxvt ir des portes, appâter au (Mceurs, poMSiM'rlà-bas, de
)MMM côté, lu grille. Mais si loin si toin! C'était trop loin 1

trop kin! Avant qu'on n'accourût, tes trois malheureuses
KNitut tombées, eto'tMëes, ibuMes aux pieds, par ces épi-
)''ptiqm's.

Attends!attends! Je te vas trépigner! criait Thérèse.
Elle ôta rapidement do ses pieds nus ses sabots et. tes

tnmdis'.anten l'air, comme doux massues, ette sauta titté-
ntcm~ntsur Jeanne avec un grand rire atfoté dans ses che-
tMx t~mrs qui lui fouettaient les joues.

Jea<tnc vit, au milieu de ces faces atroces, de ces yeux
hj;ar)~, do ces lèvres qui écumaient, ces doux mains



bn~es, cp$ deux aahet~tdo btix tfvea sur aan front,
allaient tu! ~!i'~ t« ertae. Elle attira plus viftemMmt
oeM wntra an poitrine HermaM~f qui restait te, t~ab,
muette, et la pettto Mette qui pleurait, et cMe M colla Menht
tn({r!Me, Moh«)t (t'enfamwr a& Mt~ outre les ~afret~t~sp9M
tvMcr les cowpa aur son visage.

C'estla mort «tt)t!<'a!t-et!«.M& pauvre n<a<nan
Tout tOMp, entra i<~ barMantt <ta fpr, bnttqtt. me))).

deux brus s'aMon~rcHt. jMnnH t<o))t« ttorrM'M e)h,
<)af)f tu fMC)tequi hwgC)Mt lu CMM<' <tt'!) <a!h)a, ure t<t) ()!)qM
se collait à ))tgf)t!e, et, tevant!n!<titM<ive<m'nttp~yf'xx.fttt
aper~Mt MM-desauxdo sa t6<e, !f!t hma d'un hontmMqui, (~
ttaat aeit ~i~m'<<t à travers les barroMtx at<!s!sHait vi'
ment les tnatna da Th<!rtM et !cs tordait eM <)<~))r)t)!)nth
tet~.

Et, au moment o&, perdue do torrour, à bout d" t('K«,
toute soM ~K0)'(;ie a'tcrouhnt,Joanno aomtatt lit ht* ~'uf
t'~vananiasmMMnta'empaMr <t'et)c, ott te oerps <ta tu tMMt«

<ttte gt)S!ta!t la longdo M grittc, MM<mo a! toute cotto xtfMUM
tMtto t'eût enMtt bri6<f, son r~ard aparcovait, camox' tht)<

une vision, la moustache blondo de Paul Combatte, "t ttb
entendait la voix du peintre crier à t'aide, menacor de h
doucho cos malheureuses déchaînées:

Arrière! arrière donct
Co ne fut qu'une apparition, et Jeanne plia sous t'<'tMo)i"N

comme écrasée, restant aoutenuo par ces deux ft'mftM
cramponnées à eUe, Mormanee qui disait PeMr,<tt~M<f
Pas <M douchel et Metie qui répétait:~'MMM/

n n'avait pas fallu d'aitteuM un autre incident que tt)~
parition de Combette pour faire tomber, comme ua vent
d'orage, l'exaspération de ces fbttes.

Le. terrible mot de ~OMC~e leurarrivant droit commeune

menace tes faisait fuir brusquement à travers la cour,
commeune voléede perdreauxsous un coup de feu.

Thérèse seule, se dégageant par un effort violent de

t'etreinte de Combette, reculait de quelques pas, et, tM

poignets ensanglantés par la dure pression des duigts du

peintre,courait, d'un bond colère, sur Jeanne Barrai étea~
due cette fois pour l'assommer lorsque Vitan'hy, qui

arrivait en courant avec d'autres étèves, arrêta net la <M*



t)' faisit à !<rM te corps et l'emportaqwtqnca Ma
), TttOr~iO tu! dofMnMtt te ftwat et tut armehant tos
n<MX"v«u Mt ottgtea.

t'tteht'ure apr6a, de toutoe tumulteetTraya~t Qt Inattendu
!< n« )t<o!re<!« aafvaiUoata an n'avaitjamais ~M paMtHe

M– il ne rastatt rien dans !a feoMttM EaqMtFat. La cour
tt~ittt. <.es folles rapa<&tot<t dana tauM eabanana. TM-

!t<n<' (t!tt!t dans la ettmtsate du fuMe CM cheMhmt uno
MMntt« paya de Lorraine, ut en appelant )a pet;to (Hta

Mht MYtttt pOtdM&.
MMm<}Hh))nt<!it«t tea (t~es du <}u!s!MO racantatent,avae
)b~ tftf'a do <t<M<!t!ta, comment < s'était j~tM~Mt
H~ ~"a eo peintre,M. Pa~t ComhaMc,pM<ttjuate«Mnt
tt) rx-'Ue qui tonge la eour, M venait de tra~aiMer, MM
NphM te!n, un taMeau. tt avait tout entendu. H a'était
()tet"n!r, etatera.
Cf~'t VitaKdry essuyait dans lit baa$'no do cuivre do t~
bdo t;ardo, son front qlli saignait, et, comme Pedro lui
Mit:

Tu \o!'i, tes femmes.ça vous d~attite toujoMM quelque
bM:h pt<au du ffent ou tes muscles du cmur.
M)<adry t~unait ot demandait au gros garçon des nou-
)))Md<CoM~MP.

Je) msiOge, r6pond!t Pedro.
)b te épateront.

\i)Mt<)ry, avant de rentrer a ta salle Saimic-Laure,veu-
t), Nu'' les arbres du jardin, prendre un pou le frais, se

tant lit tête lourde par ce temps d'orage.
L~ (i)teuts et tes marronniersdo cette grande promenade
etiMre, la Hauteur, où des marbres apparaiMont, india-
Kb, entre les troncs d ~brM. l'avaientptus d'une fois vu
mener ses songeriM. t( H~Mt ~tB~ont, un livre à ta main,

~oir là sur un de e~ bat:s <it ;)~FM.
Les feuilles des arbrest~tik ) ''mt s<ma ses paf. La

Mit n'était point tout '<t~ ~'«M. Ge<MgM marcha!t, son-
!Nt&à Jeanne.

M eût, tout à l'heure, voulu donner aa vie pour ette.
'HKM ttUe, commeelle avaiteu peur t



San premier cr!, en sorhmt de son evanouis''emf'tt<,m
eM pour M mère, puis pouf eetto petite Mite qui sa t'tftta
<!ontro attt', instinctivemeat, <« faibteaito atfant

<"M<

& la bonté.
Au moment où GeorgesVitandry passait aoMS tes tittM!

on (teMenthmt WM ta tMMtevard Me lit Vierge, il lui ae~
qu'il xporeevatt, daMa t'ombra confuse, un hommu et M
h'mmen-Mis sur tilt <~s banus do pxxM et tM<MMn<.

<t mMrehtdt jMstenM'at veM oux.
Au buHt do qMot~Mes pHS, il sombh) & (!e«rg<'s t~t'i) n~

va!t un cuup de coHtonM dans la etcMr.
Une deM~wr hncinaatc lui traaa la paihtntt. n Jofi)i

(rtit p&te, puis M rnidit peur pastpr devant cu baM':
connaissait bion tMtMs avoir l'air d" (remMer.

Sur t« banc, Paul Combptte, assis & côté do Jo)nae,h
parlait t<tM< bas d'amourpout-dtre.

Ht JeaMno écoutait. Jeanne souriait.
Une sorte d'expreMiendo reconnaissanceet d adtninttiM

montait au visage do Jeanne.
Georges no vit pas cola, il te devina, n te devina dans h

pose de ces deux êtres, dans t'attendrissementde ta voix
Jeanne qui venait jusqu'à lui, dans sa propre deutoMf, Jm)
l'olfrouso tentation do jalousie et do rage qui le puussaiti
se jeter entre cet homme et cette femme.

Ëtait-it<bu?
n s'arrêta, avant même de passer devant eux.
Passer devant Jeanne, la satuer devant cet homnx', h voir

ainsi, aux cotes de Combotte 1

Non.
tt s'entbnca sous l'ombre plus épaisse des marroanieK~ =

la Hauteur. Les feuillos criaient toujours, comme irMMQUM,

sous ses pas, ou fuyaient devant lui on petits tourbithMH,
faisant songer à ces échos de valses enfuies ou à des fM~

tomes de rêves envolés.
Georges rentra à la Natte Sainte-Lanro.
11 atta droit au lit 06 Mathitde Mignon était couMhëe.Nb

dormaitbrisée de fatigue.
L'interne ta regarda nn moment.

Voilà, murmura-t-it, la mattresse d'hier! Celle de

demain.



)t n't'htva point sa pensée, mais réaper~ut presque, dans
)M vi<ifn co~re, cet hommo et cotte femme assis t~t-bas,
otfhtt'imcdepiorro.

U parait, dit-il presque tout hMMt, Involontairement,
mi! !a tt'mmo est, comme le monde, aMX plus haMtos!

MoMstoMt VHtm'tty, ttt tout bas M"* [ta~n qui &v<tM

~i~ jusq)t'& lui, 8!tonc!cMS<' et preste, de son pua tapitte
t' fM)' m! il y H, en haut, 8oph!e qui vient d'Otro reptbo
foMt- itH<tqM'\.\h' U!ca. Jy ~a<s, dttttttteraeatmptoment.

xm

aAH.B aA~t~TË-~A~)BB

A trois lits de distance de la place même o& M°" Barrat
avait <-<i<i ot soutffrt avant de passer dans le service du doc-
kor CintHhat, Mathttde Mignon était étendue maintenant,
bute ~tc, dans une immobilitéde atatuo, ratde dans sontit
Mme, oveo ses yeux Mou ctair rivés sur tfs arbresdépouit-
b de f)'uittos de ta cour. 809 cheveux blonds Mt!naient sur
)oMi))cr. Une chemise do grosso toile écrue, ntaintenuo sur
hpoittitte par nn cordonnet, laissaitapercevott, entre smf
~<)v eeuteur Mse, la peau blanche, et cette entant restait
là, tOtnxtt! ngée dans une pose anxieuse, la bouche tirée, le
K~M<t triste.

Elle ne parlait pas commeau début de sa crise, lorsqu'on
hMit conduite à la Satpétriere. Elle se contraignait à un
mutisme enrayant. Ello refusait tout 'aiment. Elle <~meu-
Nitdams son lit d'hôpital comme en catalepsie.

Vainement,en lui adressantla paroledoucement,Vitandry
Mayaitde la tirer de ce sitenre où elle s'enfonçait, perdue
~ns une sorte de contemplation morne.

Elle uc répondait pas.



D<~ MMr!rea etrangaa montaient parfois & ses ~~<

Muâtes.
C était tout,
M. Fargeas !e prenait sur un autre ton, à la toix pttenx~~

et narquois.
Voyons,diaait-tt, (H no veux pas manger?. Ni

Jer?. Soit! ne parle past C'est avantageux! LMautn'tctt~
tades partent tantt. Mah mange <m nte~a! Il <st tnt~
qMO ai tu no mange!' pas, cola fera dos <conan)Ma& Ma~
n!s(rat)on Et puis, ai etto no vout pas manger, eh btM'~

MH bon bain bien ainaptaii 1

Et il ao ratoHrnattversVilandry,Pedro ot Final, pMrttM~

ner acB ordres.
Mathilde Mignon no bougeait pas.
Ello semblait no pas entondre.
Mongoberta'tn<brma!tio~OMra de !a aanM de!a/

comme il l'appelait- avec une inquiétude quisembMtU)~~
tant plus touchante chez le vieux sceptique.

Maintenant, toroque Combette vonatt à t'hopttat, le mM
leur le saluait & paino d'un geste ace.

Quand en me demandera pour un mMaeede HgMfC!
cire un beau type d'égoïste, n'aie pas peur,c'est toi <)MejM
poserai, pensait-il.

Les hystériques onten quelque sorte une grâce d'étatmer.
bide.

Elles peuvent supporter le jeûne pendant des se'nnmM,~

presque dos mois.
Les extatiques et tes stigmatisées du moyen âge, te~

sionnaires et tes cataleptiques contemporaines, comme
Louise t&teau, la stigmatisée du bois d'Haine, peuventK~
passer de nourriture, comme elles peuvent s'enfoncer du
ctous dans la chair sans souMr, ettes interessesy voient~
miracles. Ni M. Fargeas ni son interne nt) s'étonnaient do M
cas apëciat de Mathitde. M est fréquent. Vitandryseulement
s'inquietatt un peu plus du MMM~e 7, parce que la pamn
Otte, chez qui l'infamie de Combette déterminait t'athMtM

d'hystérie, lui semblait, en quelque sorte, liée à sa prepK
vie.

M l'etadiait donc e~ la surveillaitavec un soin sinoa p!et
dévoué, du moins plusavide. La pauvre Mathildeétait se'



atM, t'~nxMC toutes tes hyaMriques admises dans ta satta
~i])tt--t:)xire, aux f<mt<ds!esde cette maladie b~arre, mut-
Mt en aaa fMonifei'httifna,et co mutisme farouehf, qui eût
M) ja'tf. aux sièclesnoirs, prendre la matheurousoatte pour
Me sun i~ro ayant conetu avee te démon ta p<tf~* <~H jtt/ence,
t'0a!t tjH'uae forme do ~hyaMdc, comme la n)M)io da ae
Hcht' do ae aawver, t'app&Ht effrayaMetnant exagéré, <o
ti-Mia de d~ptaeomemt, rumeur des cou!oatwvoyantes, Fap*
~(it () ~aMM~e, cona<MMeMtd'autres formos du m<momal.

Ce f)mt!snM et eoUa tmBMbittM qui, on Maamtnen~Mtt,
i)K)Hit~MOMtWB pou VHf<adry, aMatont pourtantcooor. La
MtMtt) prena~ehezMathiMeune forme spdoiate, tout àfait
m<«ctt'tMe, et !e d~ttre de ta pauvre MMe, aeceuCo par t'hyo-
Me, ~("!t ta plus souvent religieux.

t! <Mt y avoir H, disa!t Pedro, rMMUvenird'itapres-
sion ') Mnfance ou de lectures Est-ce quo la Saint-Gervaiti
stn)!t 'tAvote, par hasard?

Lot crises do la pauvre enfant étaientd'aiMeurs terribles.
Tout !< coup, au moment où l'attaque allait éclater, elle son-
bit comme uno boule qui eut mont6 et descendu dans sa
~itri))".

t.!< périoded'aural murmuraitPodro.
Pui<, brusqMoment, la tête se soulevait, égarée, la gorge

MMte))'t M tordait sous la chemise eorue, les paupières s'ou-
Mticxt, montrant tes yeux bleus retournés en haut; puis
t<hi<, au milieu do cris, tes cheveux dénoues fouettant
tweiH. r, avee des mouvementsde clown période dlow-
nique, dit la science mem~ te corps do la pauvre enfant
qai ? courbait en arc. la nuque appuyée sur le traversin
o& s'enfouissait le visagedans t0i chevelure Monde, tespieds
blancs posés & plat sur le fit, et ce corps frète, d'une graci-
lité charmante, ce corps jeune, aux formes pures, se soute-
'nitdans une courbe où se dessinaient sous la chemise la
~titfine aux seins ronds, tout redresses, le ventre qui pa-
raissait gomuë, et ces jambes lines d'une blancheur de
marbre,que tjsvoisines de lit de MathildeMignoncachaient
<OBce))temt,parune pudeurinstinctive,comme elles eussent
TMdu que, devant ces étudiants et ces malades, on couvrit
aussi leur nudité,à l'heure de leurs attaques.

Vilandry,quelque habitué qu'H fût à de teHes crisea, ne



pouvait a'empCcher d'éprouver pour la pauvre Mignoa a~
pitié profonde, La douleur ne semblait pas faite peur (0 =

membresdoux, ces bras délicats d'enfant que t'attaque CM-
tracturait horriblement.

Pedro et lui m précipitaient alors sur la jeune )u)c, t)
t'un d'eux, de ses deux poings fermés, appuyant av'c faM

sur te ventre do Mathitde,arrêtait souvent t'attaqu' bn)!-

qoemoMt.
Mathitdo somblait ulors sortir d'une espeeo de r6vf. Elle

regardait devant elle,étonnée, devenait rouge en fe voyx)))
ainsi presque nue, sous te regard do ces hommes et, due

coup d'teit, faisait signe à Mne voiaiMe de lui ramener toutt
fait ta eouvertare sur los jambes, ou encore e)te at' peb'
tonnait,confuse, d'un mouvement pHdiquo instinctif, )tM}

ses draps, son oreiller, ses cheveux.
D'autres fois, etto avait des visions, des songes, ttmM dti

sommoitsbixarres.
Elle paraissait échapperaam état d'extase.

Oa suis-je?
Elle somblait regretterun réve brutalement envolé.

J'étais si bien ta-haut, si bien C'était si beau1

Ello contomplait Vilundry ou Pedro avecune oxpreMtM
hoHrouse:

J'étaisdans te ciet. dans unegrande lumière éblouis-
santel Partout, partout it y avait de ta mousse, des petit!
saint Jean, dos moutons frisés, des diamaulsqui brillaield,
b) ittaicnt, des dessins, des tableaux, des étoiles do touts
tescouteurs. H y avait aussi Notre Seigneur. Notre Soi'

gnoura do tongs cheveux boucMs,une grande barbe Monde
tt est beau, grand, fort, tout on or! La sainte Vierge aas
est en or! Toute dorée! Notre Seigneur m'a parte Je ne

peux pas me rappeler ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas pu M
pondre J'étaissi émue!1

Georges et Pedro échangeaient des regards et HchaiM
alors de consoler Mathitde, qui gémissait de ne plus voir ce
qu'elle voyait tout à t'henre. C'était si beau, ses visioM!1

D'autres fois encore, elle se rappelait le passé, les années
de misère, l'enfance malheureuse, la puberté vcnJae, h
Saint-Gervais, les amours hideuses, et l'amour d'hier qm
avait fait d'elle la misérable d'aujourd'hui.



J'étais pas heureuse, non alors! et pourtant quelle
Mence chez ArMmiae! On mangeait bien un jour, et te
demain on n'avait plus rien, mais on se consolait en
ant ~u'on s'était tout de même bien amusé la veitto t

N)<e ~eU<c, uno fois, on m'avait mise chezune couturière.
<ttM'' t'orteF les fahoa chez dos femmesaatretMMMta.Je tes
kur t~sayais. tt y avait dos messieurs qui regardaient.
!'(tttt MMuaaat.

PoM, brusquement
Kk bien, non, ce n'était paa amusant. C'était triste.

CMait taM. C'~it aate. Ah! la Saint-Gervaia,je la déteste!t
ii&J'tcate! Ht lui, Paul, il veut encore me prendre. !1
Mhtt'tnoi! 1Il ne m'aurapas! Non, je ne veux pas! Tu ne
m'Mras pas Tu no m'auraspas!1

E~«'mme se débattantsous un viol hideux, egfaiiga&nt
un ttr'-imaginaire, criant, repoussant un fantôme, secouant
Ma corps, eMo disait

Xon! non! aon! non! Je ne veux pas! Non!1
MM' non! –Je te forai arrêter! Non non! non! non
non1

Et, luul à coup s'arrêtant, ta pauvre )tUe innocente, inca-
pable ')c faire du mat t personne, regartlait Vilandry et
disait ttMucotneat, avec un sourire égare

Je voudraisassassiner quelqu'un.
Pourquoi?
Parcequ'on me mettraiten prison! Ça m'ennuie, moi,

h Siu~trtoro. Je voudrais me tuer, boire du poison ou do
)Ma-de-vio, je no sais pas quoi 1

Voilà pourtantce que FaM~e a fait d'eito! disait Vi-
hndry.

PedMhaussait los épaules, et, avecune amertume qui ne
lui était pas habituelle

Dame! répondait-H. H faut que jeunesse se passeI
H. Combette s'amuse!

La maladie de MathildeMignon prenait d'ailleurs, peu à
peu, on caractère singulier, extatique pt quasi-religieux
qui intéressaitfort M. Fargéas. Dans ce délire, tous tes res-
souvenir:! pieux de l'enfance semMaientteSourir,estompés
tane demi-teinto mystique. Les momdfts impressions des
Mn~es passées revenaientsoudain.Des petits faits auxquels

UN titOHMi B't!!t MTBXM. tt t«i



la jeune fille n'avait plus jamais songé lui remontaient a =-

cerveau, comme des images disparues d'une plaque daga~
rienne qui eussent reparu brusquementsous un réactif.

EUe se rappelaitles moindres paroles, les moindres Mu- 0sations, une partie de campagne, une promenade, la rm-
contre d'orphelines conduites par des religieuses,aveeja
rubans de soie bleue,jaune ou violette, sur leurs pMeratt}
grises; la première communion; le bruit que faisait le

prêtre, au catéchisme, en formant son livre et, dans la s~
excitation de ces souvenirs, le tangage de cette emantTM-
tant exprimer ce qu'elle éprouvait, peindre ce qa'e))t =

voyait, devenait plus pittoresque qu'à l'état normal, ptttMi
même étrangementéloquent.

Quand le calmede la maladie permettait qu'on la MssM
sortir, elle allait à t'égtise, et restait là, agenouillée sorh
pierre froide, priant ou regardant, sous le globe do vern
qui la protège, une sainte en cire dograndeurnature, aHm-

gée dans ses vêtements de soie, les yeux en extase, avec

une inscription qui rappelait que c'était une sainte de

x!x*siècle, quelque hystériquecarbonisée, et dont linm~
poursuivait Mathilde.

Elle rêvaitmaintenant,dans seshallucinations retigieasM,
d'être sanctifiée commecette inconnue dontle blême visage
do cire exprimait une joie si intense, une jouissancede

bienheureuse.Alors elle rentraità la salle Sainte-Laure et

elle entouraitde rubans,de fleurs,de feuillages, la pancarb
placée à la tête de son lit. Du peu d'argentqu'elle avait en
entrant à l'hospice, elle avait acheté des images dévote!
représentant la Croix toute couverte de fleurs, dontJesm
dit à Marie Alacoque FbtM & ? deMM e~~M épouses, &t

délices de mon <NHM<~
Et, dans cette pauvre tête affaiblie de malade, c'était

comme un concert de cantiques où les vieux airs de I'en'
fance revenaient chanter leurs noëls, et devant ces yeu
hagards de Mathilde Mignon passait et repassait une sac-
cessionde rubansaux couleurs voyantesqu'ellemettaitdam

ses cheveux, de fleurs artificielles qu'elle accrochait ax
socle de la Viergede plâtre,d'imageries, de roses mystiques,

rnses ou jaunes, découpéessur du papier à dentelle, et qui,

tcvcM, laissaient voir une première communiante en Mtx



bneh'' ou un premier communiant frisé, le brassard au
? gauche,portant un cierge à poigne de velours.

Et Mathilde, commeredevenue petite, contemplait, toute
MMrianto, ces images représentantdes barquesmontées par
deux colombes, avec l'ancre de l'espérance sur la voile, et
dans le ciel une croix d'or, bordée de. rouge, toute étince-
mtede rayons; des cœurs rouges percesde poignards, en-
guirlandésde roses, d'où sortaientunepoussée de lys et un
Mftro doré < M. avec la blanche colombe et des vor-
selets mystiques,qu'eUeapprenaitpar cœur et répétaitpar-
tis, aox heures de délire.

Il y avait, à côté de Mathilde, dans cotte même salle
Samte-Laure, une autre hystérique, Pauline, secouée,
comme la pauvre Mignon,par ces mêmes crises religieuses,
hantée par tes mémosvisions, déjà vieillie, et, depuis des
années, livrées à tous ces fantômes de l'extase. C'était cette
épileptique sinistre qui collait sa face hagarde'aux car-
tCMx, le jour déjà lointain où Jeanne Barrât avait conduit
a mère à la consultation du docteur Fargeas.

Depuis, Pauline s'était calmée.EHe semblait guérie.
EUe disaità Mathilde2. 1.

Tu sais, nous sommes les deux saintes do l'établisse-
ment!

Une sainte 1 Mathilde devenait toute rouge. Une sainte t
La pauvre repentie, la ntte de Paris, perdue et lâchée,
comme elle se disait hmtatement à elle-même, dans son
langage d'enfant du peuples–Une sainte! Ah bien 1.

biais elle se mettait à conter pourtant, comme si elle en
tû~proavé une consolation, ses visions, à Pauline, et Pau-
)im, à son tour,lui disaitce qu'ellevoyait durant sesheures
ohnques. C'était Notre Seigneur au Jardin des Oliviers

cmciSé expirant sur la croix, et depuis un an elle le
voyaittout triste,versant de grosses larmes.

Et Paulinepleurait.
Ces deux êtres échangeaient ainsi leurs chimères, ne

eonnaissant rien ni l'tne ni l'autre de leur existence réelle
et ne vivant que de leur existencefactice, setacontant leurs
Mtges, attirées l'une vers l'autre par cette étrange com-
"Nmautê de visions. Pauline, entrée dans le service de
M. Fargeas dépara tantôt dix ans, avait trente-sept ans; le



père, violent, devenu fou, mort à Sainte-Anne, avait ~M~~

jeter par la fenêtre la mère, morte de bonne heure. PaaBM~

avait eu trois frères et une sœur. Deux de ces eatm~
avaient été e.nportés par les convulsions. Etle-m0t)e,t~ 0

quinze ans, éprouvait des crises de nerfs, des espèces de

secousses tétaniques. Elle entrait bientôt à la Sa)p<M~t~
ou, avec ce besoin de louanges qu'ont les hystériques,c)))~

était toute Mère d'être, comme disait to e~< la plus mt~~

ressanto do ses malades. La plus <N~eM<tH~/ C'étaitm~
titre. Elles ont toutes la soif d'être remarquées. thms h~
monde, cet appétit de gloriole, ce besoin de primer et
paraître, produit les scandales, les lettres anonymes, t~~
dénonciations, los espionnages, tes intrigues. A t'hopiM,
entre les murailles hautes, toute cette Movre de tapage K
calmo sur place avec un peu de bromure d'éthyte. Les hp-
tériques du monde sont plus dangereuses.

Paulineavait pris Mathilde Mignon en affection. EUehi
disait tout bas

Tu sais, n'écoute pas les médecins ni les interne! Ils

s'entendentpour nous faire passer pour malades, nMis ce
n'est pas vrai. Nous sommes des saintes. Ce qxe MM

voyons, vois-tu,c'est desmiracles. Les médecins voudraient
bien faire croire que nous ne voyons pas ce que Mm
voyons.Tout ça, c'est pour faire du tort à la religion.L'abM

Brochard me l'a bien dit!1
Et Mathilde se laissait aller aux confidences et nnisNit

par croire que cette Pauline était, en effet, quelque crMtm
surnaturelle,et l'espèced'atmosphère mystique où la pauvre
Mignon vivait maintenantcalmait peu à peu cette dentmr
horrible que lui causait la cruauté de Combette.

Elle n'avait de souffrance véritable que lorsqu'elle son-
geait à Jeanne. Alors, disait-elle, ça lui faisait au emm

comme si on l'avait piquée à coups de canif. Puis elle ou-
bliait, elle revenait à ses visions, et, dans ses crises fré-

quentes, elle chantait ses cantiques ou racontait ses s<m-

vemrs.
Pourquoi faut-il qu'on grandisse? On est si bien quand

on est enfant! Tout le monde me disait, quand j'ai fait ma
première communion « Est-elle Manche Elle a l'aifd'Mt
sainte 1 »



Et la voix de Pauline, à- demi penehéa sur ~oreiUer ou,
(tjt pndu, en extase, Mathitde partait,accompagnaitd'une
itmie, tout bas murmurée, les visions de Mignon.

Pm)tme chantait

La CM!): seule a tnee la route
Qut mène à l'éternel bonheur,
Aussi je veux, quoi qu'il m'en coûte,
Suivre les traces du Stuveur

Et si MathiMe, radrossaat sa tMc blonde, regardait, en
mïtant de grands yeux, Pauline, déjà ridée, ratatinée, los
dents gMees, tes cheveux rares, la malheureuse femme
<MuMe continuait en récitant le chapelet du Saore-CcBnr

Ame de Jésus, sanctittex-moi 1

Pais, lorsque Mathilde sortaitde sa crise, l'autre lui c«n-
bit, avM une grande expression de joie, qu'cMes auraient
toutes les deux trois cents jours d'indulgence, parce qu'elle,
Pauline, avait dit, en pensant à Mathilde,sur tes gros grains
du chapelet « Jésus, doux e< ~Mm6/e de c<BMf, rendez mon
?<? «'mMaMe au tx~fe ?Et sur ios petits grains « DoM-e

teur </<*Jésus, soyez filon <!NMMf/
M. Fargeas et Vilandry étudiaientde très près toutes los

mnifestationsde ce mal étrange. Jour par jour, heure par
heure plutôt, los phases de la névrose de Mathilde Mignon
«aient scrupuleusement notées.

H faudra prendre garde, disait le cAe/a t'interne,que
Pmtinc, avec ses manies de fuite, n'entraîne Mathilde à
t'échapper 1

Je ne crois pas que, pour Mathilde, le danger soit tM1

~pondaitVilandry.
Et où est-il?'1
Dans la jalousie1

Vilandry avait, en effet, une nuit; entendu Mignon, in-
Mmciente, mêler à ses extases religieuses des menaces
Farouches contre Jeanne Barrai.

Le lendemain,la crise passée, il avait parlé de Jeanne à
hjeunc fille.

.Mathildeavait répondu doucement, avec son triste sourire
dolent, presque résigné. Elle ne savait pas, ne se souvenait
fM. t! fitttaitta laisser tranquille. Mais Vitandry n'oubliait



point l'exprestioM sinistre de tx menace toraquo, d~tiM~
ta pauvre martyreavait parléde Jeanne en serrant !c po))

et en disant « Jo tf tuorai »
Ou!, monsieur Fargeas, il font la surveiller, «!~

l'interne au docteur. Mais ce n'est pas la fuite que
redoute. A chacune sa manie,

Cette Pauline qui, chaque jour, prenait sur Math!)tte m
inOnonea plus décisive,no seageaM, eMe, qu'a s'enfuir, ton

<)M'Mne !d<ta la possédait. Une fois, oMe avait fuit, h piat,
route do Paris & DtKtkerqMe, vêtuo do FMntfofMM du rMi!t

d't<U6n<!s,on sabots, couchant dana tes bois, sa d~))Mbi)h)

pour lovor sa chemisequ'eUeséobuit sur oUe, nMBtttxntthit
les formes un morceau de pain. a Notro SoigneurIl
demanda i'aumônot 1 disait-elle. Je puis bien faire commM..

Elle n'était rentrée à la Salpêtrière, aprca bien du «ya
turcs, qu'au bout de trois mois. Etto avait voulu parterdm
los réunionspubliques, prêcher une croisade, con'hmmm
mort los persécuteurs de la religion.

Une autre fois, dans l'hôpital même, oMo se sauvait SM

un toit, la nuit. Une autre fois encore, oUe se cachait dm

un egout. Et eommo on montait sur le toit, croyant ty~
trouver, elle sortait do sa fosse pour dire en riant
« Etes-vous hetes de me chercheren l'air quand je mb a
terre! Il Prise d'insomnie, souvent on ne la calmait, it dM
de chloral ou d'extrait thebatque,qu'en ta menaçantde b

faire passer « aux aliénées Alors, plus do liberté.
"Atiënêe! ati6n<o!1 Ohoh! f disait Pauline, et elle répon-

dait sur le ton de la plainte « Eh bien, pardon, je sera
sage! e

Il arrivait que, dans des crises épouvantables qui ten
Saientjusqu'aux os MathildeMignon, Paulinejetaitdesap-

pels effroyables, criant au secours, voyant des brigands MN

son lit, des voleurs, grinçantdes dents, fépetantqu'eue~
aveugle.

Je n'y vois plus clair, plus clair! Qui est-cequi m'
donc crevé les yeux?

Et, dans ses lamentations, la tête inclinée, elle entende
disait-elle,des hurlementsde chiens, des voix, des ctedm
Elle repétait en regardant Mathilde oH'rayée et qui se bMi~



~M.< son lit, ou se jetait la couverture aur la tote pauf
~entendra
J'ai plein de te~rda dans !o ventre! Et, suf te mur,

,M,v«yaK donc tous ces papittous, ces hirandtdtest Maia
tMMtti hossa-t-on des corbeaux venir me piquer h tête et
}\~r<~ entrordans mon veatro?.

RMatttiMe, froidedn pour soMa Mn drap, entendaitVilan-
t tj5ptM)t!roA PaMthM

AUm't donc! Voyons, Pautino, des v!p&ros! tcU.
,t<a (Mx'itMtt?.

CttMXMent.at c'est poss!b)e?Je le aenabtea!Et a!jena
M.if r'~s, c'est parce que je ne veux pas nourrir toutes ces

(?. Vf.it&!1
Et, tout coap,dans un grand cri aiga

Un corbeau1 criait Pauline.Oui, sur ia faaOtrot Peso t
aM<-M qu'it fait là, & mo regarder, cet idiet-!&?
Mxthit'tt', qui radmir4tit, cette PaMHno et qui subissait ai

iMgomont sa domination, en avait alors peur comme du
uHe.
La pauvre Mignon passait ainsi, tour & tour, des extases
MMU!) aux terreurs atroces, et los crises qui secouaient

voisine déterminaient bientôt en elle d'épouvantables
SNUMt'-t.

E)k n'Mcntait dans le crâne Une douleur, le clou Ay~-
~«e, occupant sur la têto une étendue comparante à cette
ftM pUsce de monnaie qu'oneût posée là. Ette a~ait sans
Kse devantles yeux des étincelles, des ftammesverd&~es.
Elle reconnaissait le bleu, le rouge, le vert, lorsqu'ilsétaient
foncés, mais le Meu tendre, le vert clair, le rose lui sem-
Ment absolumentblancs. Des pêriodesd'anatgesio, de froid
Mmptet, passaientsur ses pauvres membres amaigris. Elle
éprouvait, tout a. coup, des douteurs cardiaques a Mon
Mmr! mon Meu! mon coeur! » et tombait sans connais-
smce. ·

Tantun côté de son corps, le côté droit, no percevaitni le
froid de la glace, ni la chaleur d'une boule d'eau chaude,
ni la piq&re d'une épingle, ni le pincement d'un ongle.
Insensibilité complète. On pouvait lui enfoncer une pointe
Mer dans la chair. Elle, si impressionnable, ne sentait
MB. Puis, en des crises hideuses, secouant ses membres,



mordaotson or~Hter, d~t'hi~nt spt vMemcnta,t~ cht~
épars, ses bras Monca attoMgéa comme ecMtt d'MMf < ruc!~
aeajambpaecarMea, h) peau Manchedo sea CM~ifM itpja~·
M)Mt aoMs te tingf qui !nt envatoppnit,elle restait ~t. Mt)w,)

ventre gontte, les yeux ratuma~H, caMeh~o BMt) ttaM
!<

ohevons blonds.
Et M. Fardons, étudiant ton à t)n, sur !« pnttvre (i)(c,t

sympt&ntt's bitmrrea, ces can(or!<!aHf, CM ath«)MC~ ') ))t)~
nitt~Mf, espHqnMtt MHX <<!('veacnntmentt'pttcnfvioaeMv

avMit pu pM~cr pour M)W ~safaston,faireuroitreaox iMuta

et «ux soeeubea.
=On rf<r<*«vait sur MathiMe M!~MMM tous les sympMtMMt

!? maladie de cette a<pMrCta!re da 8Mt.«,à taquetteon~
~«!t d QUtfa on autre ht peaM du bras avec une épingle MM
qu'il on sorttt du MO~ ot que to P. Etys<c,oapoot), f«n M~
ciste, regardait comme OB proie au ddmon. Les ra)ighM«<
do Loudun, se montant tes bras, contournanthoDriMemMt
teura mcmbraa, ~<M<< une /<<M~Ke <MM<M, nous dit~n, fi

qMO, dans tcMrsëpoMvantabtespostures, on rogarttaitconmt
tivr<!ea au d6mon Asmodëe et en route pour le f<abba<, ta
amoureusesd'Urbain Grandior,n'étaient quodesbyxMn~M

comme Mathitde Mignon.
Et la jeune ntte, devenue insensible, se laissait mMM

comme un automate. Quand elle revenait à elle, Far~eMM
cmettait sous les yeux dos disques colores. Ette ne reconnais

sait pas toutes les couleurs; to vert lui paraissait blnne, On

pouvait la br&ter, l'hypnotiser.
Vieilleméthode, disait le savant. Nos aïeuxn'ignoMici))

certainement pas qu'on pet ainsi endormir les êtres. Au

moyen âge, ceux qui pratiquaient ce que nous nummeM
l'hypnotisme, et stupeuaHatles gens avec des miroirs, rap-
pelaient des ~eeK/aMt. Les bateleurs d'aujourd'huisontMm-
plement leurs héritierset leurs plagiaires. Et les -Mw/~dM
convutsionnaires de Saint-Médard,à qui on entendit des

ctous dans les pieds et dans les mains, nous les traiterionsà
présent et tout simplement comme des hystériques, absolu-

ment comme cette enfant. II y a do t'hystérie chez ces
Alssaouas arabes qui mangent du feu et croquent du verre.
Et ce gonflement du ventre, que vous voyez là chez th-
thitdc, Hecquet, fauteur du ~v«/MM/MMe des ee~t«&<M)<,



mu on <?, t'attribua tautnMvement t'«MW<a/<~ fOM.
))MM~'f<

M"*PoviM, aveuf~ t)gurono!rnMdo, écoutait, sea
MU)!,

t'H" ptut gros quo des grains de caté, s'attachant nMj~ )'<afard de Ma<h!Mo Migaon. Mtta ne comprenait pus
~)t))t\'hMO taMa CM tcrmea <~ ae~neo OH ces MwvN~fa
fM<t'"n', "t ~aotMtr Fa~ena MMtMatt pour ottc, la plu-
m~dtt (t'tMps, pndfFh~brcM.Mn!it ''M~ M ttfMtaO, eowme
tit(M)t!)y, <)Mit<'« par M'Un paMvn' potth' NUM~t'aoto qM!,
~u<' t~ ethM~ Ma~at pa~M, ~fdott, «w fond do aant~r' f)n!r t'<t<Mm<t M)) beau c!ft, une o~taMaMe a! pra-
M~.

t~ ~FvoiMaate voyait avoc poine, pour Mignon, te vatat*

M~e tk' Pa«t!nc. EHe wn~M tn~UMt~eme~ quo MatMMe
tMiMuit plua qH'H no fallait à t'!nMMOMeo da la vieille «Mo.
Couf M"" b~~ !a, t'auttne <itMt plus qM'unohyaMUque, a'était
me fullo, On avait tort, dbait~Ho, de hu tH~ef, comme
Mt VM tHcs de t'hu~pMe, ta ttborM dos promenades dana
b eoMM, hera de la section. EHo pouvait être dangereuse.
t!n)our, eUa avait voulu, dans un aoc&s de fureur, étrangler
une mtdtuto avec le cordon dn scaputaire qa'oMo portait
~our~, sous sa chomiso do toite.

Et oUe na quittait point Mathilde, cette Pauline, C'était
Mrsett bras que M

appuyait la jeune fille lorsque sortait
humer un pou t'air.

Un M'if, t'autine ramena, à la salle Sainte-Laure, Mathilde
tbehoHNttlivido, tes yeux égarés, la ttto perdue. Vitandry
tMornm. Les deux femmés avaient rencontré, dans ta rue
)h la Liugorio, Paat Combatte qui conduisait M"' Barrât a
i<cete des inurmieres.

En apercevant cet homme et cette femme, Matbttde
N<tit devenue toute Môme, et Pauline, expérimentée, avait
eu toutes les peines du monde arrêter une attaque en
compriniant le ventre de la malade do ses deux poings
robustes.

Comttetton'avait rien vu, rien entendu, étant déjà loin.
C'était Pauline qui racontait cela il Vilandry, ne se dou-

tant point de la blessure à laquelle elle touchait. Georges le
Mmit Men que Combettene quittait plus Jeanne. tt avait
MMM,enfoncée dans son regard, cette vision cruelle do ces



deux etrea eaufant. !a-haa, camma deux amaurMx !hi)
ineonaeiemment cette nHo vonait lui retourner !o tou(M<
dama la plaie. Ea écoutantPauline,H était presque <M~i e~
que MathUde torsqu'etteavait suivi Combotte de amt regt~
effaré.

Une criae atfrcttM'. tordant cemmo une convHtNiottmjtt
lu pauvre Mt~non, allait auivro d'aHtewa cotto émaUfn~
lento. Georgos passa la nuit à son chevet. Pantme, tiveitMt
aussi, regardaK. a& vaMno et, de temps autre, tnee «)
antOMr-pMpraétonnantdos hysMriqnes, demandait à ri~
terno si aca attaques & eH& étaient aussi « MonaantMqu
cela.

Plus étonnantes, r6poada!t rinterne.
Vraiment, tnonstonr Vilandry?
Boaaconpplus étonnantes.

PauMna rayonnait, Elle avait cette quatiM épouvantaNt
d'6tro la malade la plus malade do la section.

Un orgueil commenn autre, après tout, disait P<sb.
Ii y a dos vanitésplus nuisibles que colles-là, puisqu'db
nuisent à autrui 1

Dans cette torriMo nuit qui suivit pour Mathildo la Kt
contre de Jeanne, la pauvre fille passa, après une p<irM<

d'excitation maniaque,par toutes les phases de son délire,
metant à des cantiques des imprécations jetées à la facede

Combetteet de M"' Barrai, tombant do ses extases étranges,
pleines de visions heureuses, à une dépression hroae)«,
triste, traversée de cauchemars. Elle voyait des fantômes,
voûtait se déchirer les soins, mourir, br<ser, égratigner.
Elle tutoyait Viiandry, l'injuriait, puis s'arrêtait, devemit
souriante,voyait des fleurs, chantaitdos rondes:

L&'bas, chezmon père,
Y a an pommierdoux,
Tontdoai–et~ea)t

Puis elle riait encore et, s'interrompanttout à coup,jeta
quelque cri strident et disait, toute contente:

Je ne suis plus mam'zetle Mignon, je suis madatM
Grenouille. J'ai épousé un crapaud et je viens d'aeeoaehN
de douxpetits crapauds Ça ne fait pas de mal, dans les jar



i~t, et ta soir, ça a un ehant très gentil, <r&a trist< ttu 1

a! ttu hn Je les aime, moi, les crapaudst
t~ crapauds, les rats, les araignées, tes animaux im-

~()e9< on tes retrouve inévitablement en toutes ces hatttt-
taatiom de t'hysterie.

Ot.'x-tes! Otox ça criait Mathitde.
Et ex' ara, s'interrompant,aaaise sureen lit, sea pieds nuit
~))t do daMOMs les draps Mânes, plu Manea que k~

t.)~), t la tMeur triste de la taxmpo caressantses pMtwot
.)Mtt'< tMaigresdont on apercevait la MndearJMvenite8t)Mf
~piHe<Ment do la chcvetwto blonde, elle retournait aMX
mumu !< d'ottfaaca,au tompao& elle cueillait des fleursd~

M pour les vendre.
Ou rMnaMait ça dansla mousse C'estjet!, ta mousset

Da vehntrs. doux. J'enfoncaM ma main dedans. Jo pro-
MH')" l'herbe mouillée & poignées, pour me faire frais,

MM')j "vais tauevre. Ah 1 jo m'amasais.J'allais dans to
M))))iU''r casser los MMÎs pour voir les potHs!
Et < n "ré et toujours, et oteraettemeat, comme t'in~i-

)Me sj~ titre, comme te tourmenteuret le carnifox,la vision
'<)'!('<' maintenant de Combette et. les carosses de cet
MMn" <)u*oito repoussait de tous ses gestes, de tout so~

M~, tius ongles, des dents, du ventre! Et toujours to
Ntmo x'ot de refus haineux

Non! non! non! Va avec la Barrât! Trompe-la!
t'me-tn. Mais moi, ah moi~ non non! non! non! Je
bfcrai arrêter! Non non! non! non! je ne veux pas!

Le lendemain,Mathilde était touto bléme, brisée, immo-
le, dormant d'un sommeil comateux, dans ses draps M-

M. Fargeas Nt remarquer ses élèves un phénomène
MMeau, très singulier Mathildeétaittotatementanesthé-
!i<)m et il sufusait' de tracer, sur sa. peau blanche, d'une
douceur pareille à une peau d'en&mt, les caractères qu'on
tentait pour qu'aussitôt, à.la place touchée par t'ongteou
k crayon du docteur, une saittie Toage appar&t, d'une pro-
éminence telle, qu'en tàtant ces caractères, on pût recon'
M)tte la tettre que venait d'écrire là M. Fargeas.

Trouble trophique et qui durera plusieurs heures,
&Mt le chef, Le casestassez fréquent,et voilà, messieurs
'mestigmatisee toute trouvée,

t



Et, pendant quelques heures, en euft, têt cxract~rMht
ces sur cette peau blanche domeMmifutvisibles, com~
une inscription parfaitement dëchiurabte.

Un aveugte pourraitla lire disait Pedro.
C'est ta /~MMMc /Ma~r~~M~,cette Mathitdo, sjfmM

le petit Finel. Tiens, ça manqua a t<oto, cette propri~~t)!
M y a un nom qu'on pourrait <icr!rc sur ta.pui)r)wA

MathiMe, ajoutait VHattdr) aven am«ft)<mc, et )o otMtr lui

on saignerait.
Ht Pedro, hachant !a Mte

t:<mnMcenam-)a,<ai))a!t-ih– Ba<tJ<MMCoM~f
t*aw!hto, ta vokiMO de Math!M< <!t<dt MM peu !rfiMe t

cotte supériorité inattontlueque la pauvre Mfgnoa vt')Mit<h
prendre sur elle.

Toi qui as tMvenMl'hystérie, Paut!Ke, lui dt~it Mm,
tu a aa pas ça, toi, h pMxibiHt~de servir de papier & )<-))?

vivant!
Vitandry suppliait alors Pedro de ne pas Mx~xeitM

l'amour-propre do Pautine. tt y avait chez cette Mte
MMrdea eoteros qui pouvaient être dangereuses.

AI. Vitandry a raison, monsieur Pedro, disait M"'B~
vin. Elle me fait pour, cotte enragëe-ta!1

Plus êpileptiquo qu'autre chose, cette Pautino! M)t
geuit Vilandry.

Connaissant maintenant toute l'histoire do MathiMe
Mignon, Pauline prenait souvent à part la jeune <)))e, et
tout bas, dans le coin des cours, lui parlait, avec une ani-

mation singulière, de choses qui faisaient, dans les yeM
bleus de la jeune tillo, passer comme des lueurs de cot~
mauvaise. Elle lui ressassait avec la même cruauté la même
histoire, fatigante à force de rabâchage quotidien Corn'
bette venait tous les jours, ou presque tous les jours, voir
Jeanne, oui, oui, cette Jeanne qui était là, tout près, t
quelques pas, dans la section Esquirol, et qui, avec K!
grands airs do vertu, volait parfaitement bien les amanls
des pauvres filles. »

Car olle te l'a /ep~, ton Combette! disait Pauline.
Faut pas qu'ellepose à la madone. Ah mais non

Pourquoi, dans cette tète détraquée de la malheureuse,

une soudaine haine,violente, inexplicable, avait-ellegem)<



gM't'ti contre Jeanne Barra! ? Pauline avaitepranve,d!'s
tpffttdere fois qu'ette avait vu Jeanne, une espèce do
i)aM''i inpxptiquto. U lui déplaisait qu'on s'occupât « au.
fatq' ~a d'une «no de service. Qu'est-cequ'elle était
.))?, < c'ite-ia? Eat ce quo, par hasard, elle sortait do la
Mh;« th* Jupiter?
tMtt morbide 8wr<'xcHat!on d'anMwr-ptopreque prodH~

t~t' tif dMxnatt à cette jalousie aans MMsa MM achame-
ment "it~Mticp. Rt puis peMt-~tre t« aouvt'nh de la catm-
~t)' fttMo tntfo & PaM!inf, te jour n~me de t'appafHiMM
«M" Barrât à lit SMtpMF~M, expMqMatt-~ toute oott~
itrfur Mab y avait-il bM~iad'expMquorune idée n«) )t)g<<&

bn! "a cerveau mulado? PauMno avait pria JeaMnt) est
comme etto disait, voilà tout. C'était auftisant. Ello

Mthtit Mathitde, elle s'exaltait ette-Mt~me dans ces int~r-
mmb)< et éternelles MtH~riM o!t PtHtMna f~p&ta!t, avec
jM <t htt!) de rire fous, quo « les hommes c'était de la ca-
Mi))", ')os mentea)~, un tas de taches, et que, quant & cer'
hi)M") f'-mmes, ah par exemple, c'est avec du vitriol dans
Ii Ngun' ou des coups de pieds dans les reins qu'il fallait
)atn)itt'r.Von&! »

Oui, du ~itriot! Tiens, une idée Veux-tu que je t'en
ttpport" quand je sortirai?disait-elle à Mathilde.Tt' te von-
p'fM'

M)t vitriol ?
J'irai chezle pharmacien. j'en demanderai. je ferai

tM fuusse ordonnance!
Mattntde tremblait quand cotte Pauline parlait ainsi. Se

tm~'r? Pourquoi se venger? valait mieux oublier, et
mourir, mourir comme on s'endormirait,doucement. Ah!
cot ça qui sera bon

Elle retombait alors dans ses rêves. Elle ressentait une
lassitude atroce, la courbature de la vie. Elle voulait dormir,
dormir toujours, ne s'éveillerjamais.

C'est si doux quandon dort t

Un jour, après une douleurhorrible ressentie au sommet
do la tête, au vertex, Mathilde, éprouvant ensuite comme
m ttouffement de boule vers le cœur, cria brusquement
'p'eUe voyaittouten rouge autour d'elle, que c'était comme



une vapeur rouge qui t'enveloppait. Ette était toui )
Une auMtrfroidtttnt coulait ~uria peau. Elle tomba ) resmt
aussitôt dans un état de somniation singulier, ne buugMe)

pas, ne parlant pas, mais entendant tout, et chaque M(t f-

qu'on lui insuMait, en quoique sorte, se logeant dans m t
coin de son cerveau pour n'en plus sortir.

Elle resta ainsi durant cinq heures, sans dire un met, ta r
yeux Mxes, et pendant ce tongacoêsd'uneespèced'<vano))& C

aement, PauMne domeura o!ouêo au chevet du lit, MtgnM)
Mathilde, d)ea!t-oHe on rea)!M, lui parlant tout bas de etl
éternel sujet do sonMranco et de colère ComttoMeel

=Jeanne. =

Et toujours dos conseils farouches, le reMmmencemNt
hidoux d'une obsession idiotement haineuse

Ah 1 je sa!s bien, moi, ce que je ferais si j'étais à ta
place Oui, je le sais bien Ecoute. Je tes saignerais t'an <t

t'autre, elle et lui. -Parole, ça mérite ça, de mettre me
femme dans Fêtât où tu ea!1

Mathilde ne tressaillaitpas.
Elle restait toujours étondue,.dans sa rigide immobMiM

de morte.
Ecoute, continuait Pautino, assise à côté de la janM

BUe et approchant sa t!)vre de roreino transparente de Mt.
thitde, écoute bien. Une nuit, saint Miche! m'est apparu.~
m'a dit qu'il y avait un coquin de clerc d'huissierqui me
voulait pour maîtresse. Je sais bien qui c'est, ce clerc

d'huissier. C'est un de chez nous. Laid comme un Ma.
Pouah! Alors, je me suis dit, moi, que s'il essayait de me
séduire quand je vais me promener, sur le boulevardde

l'Hôpital ou au Jardin des .Plantes, eh bien, je ne feraMm

une ni deux, je lui flanquerais un coup de couteau. Je le

ferais comme je te le dis. Tu m'ecoutea bien, toi?
Elle s'interrompait,regardait MathiMe, blême, la bouche

ouverte, comme ensevelie dans ses longs eheveux Monè,
livrée tout entièreà cet acc~s de somniation.

Immobilité de cadavre. Ni un muscle ni un cil ne bon-

geatt.
Mais, commesi Mathildeeut répondu « Oui, j'écoute

Paulinecontinuaità rabâcher,rem&chamten quelque sorte,
épouvantaMementsa chimère:



Atcra, voilit ce que t'ai fait, mat. Ëcoute ea, Ma-
MMo. H y avait la, devant l'hôpital, des petits qui
oMaient. ot leur grande soaur qui, avec un couteau, leur
tittait 'tas tartines de eonnture. J'ai pris des mains de la
MM t-<'n couteau ) Je lui ai jeté vingt sous, parce que je ne

MXY..ter personne et j'ai fourre le couteau dans ma
~che. Un couteau doNontron,tu sais, à lamedebois jaune,

Me <tM dessins et une virole de cuivre. C'est pointu, ça
piquo et ça coupe rudementbien. Veux-tu que je te dise où
il est, mon couteau?

Elle baissala voix parce que M"* Devin passait, trottinant
(MMUt~, ne semblant tien entendre.

En face de t'inarmerie (~nérate, en allant du côté de
bme de t'tnNrmerie, vers la cuisine, il y a une allée d'aca-
tiM, n'est-ce pas? Eh bien, le couteauest sous le troisième
MMM à main droite, enallantvers la cuisine Le troisième,
tu entends?.

Paulino, absorbée par ce qu'elle contait, ne voyait pas
~M M"* Devin, tout en ayant l'air de dévider un echoveau
de 6), tendait l'oreilleet écoutait, sa mince figure noiraude
devenant brusquementtrès pMe.

Etendue raide, Mathilde Mignon ne bougeait pas.
Mais entendait-elle? mais compremait-eUe?

Le troisième arbre! répétaitPauline avec l'àpreté de
ridée fixe. Le troisième, comprends bien, Mathilde1 Et, si
jetais de toi, ab commeje te piMteMtMmon couteau dans
la poitrinede cette &Me t Ça,lui apprendraH!

M~ Devin toute feMM~e, comme elle disait se
Mta de prévenir Pedro qui se mit à,rire, et Vilandry qui
t'teouta un peu plus sérieusement.

Vous avez tort de prendre les choses trop gaiement
selon votre habitude, monsieurPedro, disait la maigre pe-
tite femme, en faisant, de sa lèvre inférieure, une grimace.
Il ne pfnt rien sortirde bon de tout ça, rien du tout 1

Voulez-vous qu'on sépare Paulinede Mathilde? C'est
parfaitement inutile. Elles se rencontrerontdans les cours.
Maire du couteau est puérile. Mathildeest dans un état à
n'avoirrien entendu dece qu'a ressassé l'autre et, dans tous
les cas, à ne pas s'en souvenirle moins du monde une fois
tMiUëe.



Qui sait? répondit Vilandry avec un air de doute.
Ah pardon! M Pedro, toujours gai. Mitto pantoas.

J'oubliais qu'il s'agit de la sécurité de M"° Barrât. (t
touche au cœur.

it s'arrêta d'ailleurs brusquement devant l'expression j<
tristesse que prit le m&te visage de l'interne. La plaie Mai)

saignante; it souffrait, ce Vitandry!1
Je te demande pardon, dit Pedro.

A partir de ce moment, Georges surveilla spécMemNt
Mathilde. Il était persuade que cette insensée do PaaJiM
pouvait comme imprimersa volontépropre dans ta votenM
de la cataleptique, et que ce qui était colère irréfléchie et
fureur vaine, Mettante, égarée chez Pauline, deviendrait
aussitôt,en se Nxant dans le cerveau de Mathilde,une Me

pénétrante,creusant comme si elle eût été corrosive et fai-

santtrou.
MathildeMignon semblait, au surplus, n'avoir nuttemett

conscience de ce que lui avait dit Pauline et de ce qu'avait
entenduM"" Devin. Elle n'allaitjamais,choseextraofdimiK,
vers t'attée d'acacias que lui avait désignée Pauline, do

côté de la rue de t'tnnrmerie. Elle restait, au contraire,
accroupiecontre la muraille de la division, regardant <hnM

l'air courir les nuages, suivant des yeux les oiseaux qui se
montraientsur les branches mortes, ou écoutant, comme
charmée, le son triste~s cloches de la chapelle qui tern~

hait du grand dôme, Mt-bas, avec des accents navrés.
Ces espèces d'extases profondes, qui faisaient la joie de

Toumoet et de l'abbé Brochard, lequel voyait déjà, dans le

cas do Mignon, une sorte de miracle, rassuraient Vilandry,

car it lui paraissait évident que la pauvre fille, toute & ces
rêveries silencieuses, ne songeait pas aux haineux conseils

nurmurés à son oreille par l'hystéro-épileptique.
Dis donc, tu ne sais pas, Vilandry? fit Pedro brusque-

ment, un soir, à la salle de garde, je crois que MathildeMi-

gnon nous a/MMM~/
C'est le terme d'argot pour dire trompés. Le malade qai

réussit & faire prendrele change au médecin sur sa maladie,

le /MmM~e. Les feintes de ces hystériques sont des /MaHt~

«<*?<.



Qui t'a fait croire?. commença Georges.
Voita. J'ai voulu voir si Pauline avait blagué. Je suis

allé 'e fameux troisième arbre dans l'allée des acacias, tt
Mi'it rien, pas le moindre couteau.

Eh bien?'1
fUen, mais attendsdono!–j'ai trouvé dans la terre

temoce il n'y a pas tougtomps note ça une virotë de
tthrrc qui prouve que le couteau dont Pautine a parte,
mit hol et bien été enfoui là par cette satanée femme qui
Mtdécidément la plus embêtante des assistées de la Satpe-
tri~re! Le couteau y a été, j'en suis sûr, et Mathilde t'a
pris!

AUonsdonc! fit Vilandry, tout paie.
EHo l'a pris, et, chose plus bête que tout, M"° Devin

b lui a vu prendre, et elle n'a pas eu le courage de le lui
Mâcher.

Alors, dit Georges, moi, je vais le faire à l'instant
n<me'

Ah bien! oui! Si tu crois que c'est facile Est-ce que
ta Ntis seulement où elle Fa mis, à présent, ce diable do
couteau'1

J'interrogerai, dit l'interne, je saurai bien.
H avait, en en'et,surMathitde,une influence assez grande.

Sa douceur domptait, même aux heures de furie, cette
pauvre anémique révottoe.

Il alla tout droit à la salle, demandant à la maladeou elle
avait mis le couteau.

Mathilderegarda l'interne de ses grands yeux bleus, doux
et hagards. Elle ne savait même pas ce qu'on voûtait lui
dire. Le couteau?Quel couteau?Elle ignoraitce dont on lui
parlait. Autant valait lui dire de raconterle plus confus des
r~es. C'était une. réalité pourtant. M"* Devin avait vu Ma-
tMde accroupie devant l'acacia de l'allée, creusant la terre
de ses ongles et cachant brusquementdans sa poitrine le
Mnteau de Nontron, à manche jaune, dont la vieille Pau-
)me avait parte!

Un moment après, la jeune ulle en passant devant
M~ Devin lui avaitmême jeté un tel regard, ai'étrangement
~r6, que la surveillante avait eu peur, n'osantpas se jeter
sur eUe pour lui arracher cette arme. Puis,quand M"' Devin



avait voulu reprendre à Mathilde, revenue de cette espèce
d'état de catalepsieoù elle subissait une volonté étraugete,
te couteau que la malade avait ramassé, il n'étaitplus là, ce
couteau. H n'était plus sur la poitrine,de la jeune ntte. M)t.

thilde Mignon l'avait caché, glissé ou enterré quelque part.
Où? Qui le savait?
Mathilde t'ignorait sans doute elle-même. C'était un au-

tomate qui, sous l'impulsion de l'idée fixe, logée dans un
coin du cerveau, était allé déterrer cotte arme. C'était m)
automate qui l'avait enfouie dans quelque coin de l'hôpital
pour la retrouver au moment ou l'obsession d'une pensée
de meurtre lui dirait d'aller là, do la reprendre et de sen
servir.

Vitandry frémissaità l'idée qu'a une heuredonnée,cette
malheureuseinconsciente avait une arme à sa disposition, =

11 souffle parfois sur ces cerveaux d'hystériquesdes vents
de révolte farouehe qui mettent tout un dortoir en guerre
contre le chef contre l'interne contre les A~tCM/M,

contre les surveillantes,contre tout le monde. Les malheu- =

reuses conspirent pour conspirer, s'ameutent et s'excitent =

elles-mêmes. Elles résistent, s'acharnent et entrent en vio-
lences. Si, un de ces jours-là,Mathilde 'Mignon se servait
du couteau que Paulineavait commeglissé dans sa main! C

Ni Pauline ni Mathilde ne voulaient d'ailleursrépondre!)à
cette question, sans cosse répétée par Vilandry

Où était-il, ce couteau?
Pauline riait ou disait que la sainte Vierge l'avait em-

porté.
Mathilde répondait Je ne sais pasl » ou « Ne me de-

mandezpas cela, monsieur Vilandry. Ça me fait de la peine
de voir que vous croyez que je sais où il est et que je ne
veux pas le dire. Je ne suis pas une menteuse, moi! »

Et sa pauvre petite voix tremblait,pleine d'une tristesse
vraie.

Nousne saurons rien, pensaitVilandry.
Il était vraiment inquiet Son imagination lui mentmit

Jeannefrappée brusquement par cette pauvre allé irrespon-
sable, victime qui devenait dangereuse, martyre qui se fu-
sait bourreau. Il eût risqué sa vie pour savoir où était ce

couteau.



Ce va~te hôpital, plein do douleurs, lui semblait un lieu
nom plus sinistre, un coupe-gorge où -quelque chose do

que menaçait, sans qu'on put mémo savoir d'au 10 coup
fait.

t! en était tout assombri, interrogeantchaque matin, sur
maladie de Mathilde, M"* Devin, avec une anxiété gran-
smte, et faisant épier l'hystérique -commeune criminelle.

Unmatin, il en causait avec Pedro, lorsque devant la sec-
m, en voyant arriver la petit Finct tout pMe, les yeux
tm~s, le visage convulsé, Georges, éprouvant au cmur un
ment soudain, ne put s'empêcher de dire

Ah! cette fois il y a un malheur1

Le fait est qu'il est terriblement Nome, Finet, repon-
ftPedro.

Le petit Charles arrivait sur eux comme en chancelant.
[mit les yeux hors des orbites. Ses livres tremblaient.

Si vous'saviez! dit-il, du plus loin qu'il put, de sa
petite voix ûûtée.

Qu'y a-t-il? Mathilde?
M"° Barral?

Finet s'arrêta, regardant, sans comprendre, les deux
jeunes gens qui venaientà lui.

Mathilde? Pourquoi me parlez-vousde Mathilde?fit-il.
Et pourquoi Mue Barrai?

Ce n'est donc pas d'elle qu'il s'agit? demanda Vilan-
<[y, qui prévoyaitdéjà une épouvante.

Non! Non, ce n'est pas d'elle.
Ouf! fit Pedro.
Ah mes amis, dit le petit Finet en s'épongeantle front

avec son mouchoir,quelle nuit j'ai passée, mon Dieu1

Qu'est-cequ'it~ a donc, Finet? demanda Podro, brus-
pement rassuréet souriant en donnantmachinalement un
tour à sa moustache.

Eh bien, dit Finet, Loio. c'est effrayant, vous allez
Mir! Oh tu n'as pas besoin de rire pour ça, Pedro.
Lolo.

EUet'a rendu père?
Ne te fiche pas~iomoi! C'est grave!
Si grave que ça?



Malheureusement. Tu sais bièn que j'étais jfdam<

voir que Mathitdo était une /cmM<e ~Mo~Ht~t~ Ça
même moi qui l'appelaM comme ça. Eh b<en, j'ai T~
faire sur Loto des expériences nouvelles. Hier, je t'm

dors. Oh! très facilement. J'ai une inHuonce sur elle.
Terrible!1
Totale! Je ht fais tomber on catalepsie. Cummea! les brus en l'air. C'est bien. Et je sors.h* sors

comprenez-vous?dit le petit Finot en interrogeMnt tour
tour Vitandry et Pedro do ses yeux hagards.

Tu sors, et tu !a iaisso" là?
Qui!1
Encatatopaio?.
Oui!1
Malheureux!
Et plusfort que ça. ah je mérite des coupsde picdL

Je vais à t'Opéra. Tournoël m'avait offert des phcesdm
la loge de M. et M"' Lamarehe. pour voir ganilet. Ce~
botte est même venu saluer M"" Lamarcho ')))M )s
eutr'actos. Ça a joliment embête Tountoet. Mois ça ne

me regarde pas. J'écoutais, je causai! je m'amusais. Etb

est tresdroietto, M"" Lamarche! Toamoe! a raison. AsaSI

place, je l'aimerais, moi!Elle a du e~<c/
Eh bien! Fiuet, et Loto? dit Pedro gaiement.

La figure du petit homme s'allongea.
Justement. Et Lolo? Je n'y pensais plus, moi, plus du

tout! Mais voilà, tout à coup, au quatrième acte, je me np~
pelle que j'ai frappé la malheureuse de catalepsie1

Merveilleuse inNuenco ut Pedro qui commençait t
rire.

Je me dis mais, sapristi, si elle est toujoursdamh
môme position.

Les bras en l'air?
Parfaitement. EUe doit être dans un joli état? Je M"

de la loge, au beau milieu du ballet, je me précipite dans le

couloir. Je tombe par terre, c'est très glissant, c'e~t du

marbre. Je mejette sur le premier pardessus que me te)t~

l'ouvreuse, je me lance dans un Bacre, et, arrive che~mN,
je monte mon escalier quatre à quatre.

Et alors. Loio?



Me?. Ah mes enfants Loto était toujours debout,
<M ~'n coin, les bras levés! Elle était là depuis cinq
cnrns

Cinq heures?
Cinq heures! Elle étaitdéjà froide.

P. riodo nigide 1

K" ris pas. Ce n'était pas gai. J'avais des sueurs gla-
dans le dos! Si je l'avais tuéepourtant!Je me mis à la

t~uter et à la frictionner, la frictionner Une fois revenuo
tdtc, elle grelottait Ses dents claquaient. J'avais nno~rt. Je faisaischaH<for dos tisanes, des tinges, et je frot-
)N,jo frottais. Et otte, a mesure qu'elle revenait au sen-
liment, de me dire un tas de sottises, et que j'avais.voulu la
tmt, et que je le lui payerais, et que j'étaisune canaille, et
aet <a! Et cola jusqu au matin, vous entendez, jusqu'au
matin. Je suis rompu! Elle dort, Lolo, maintenant. Ce ne
scm rien. Mais, moi, je no me tiens plus. Comprenez-vous
p? Tel que vous me voyez, j'ai friséla cour d'assises Homi-
(Me par imprudence 1

Ah ce pauvre Finet! dit Podro qui riait de bon cmur.
Piaet assassin par amour de la science1 Demandez la C<MM-

fMHtp</« meurtrier F<Me/. Ça se chante sur l'air de FMaMes

ËcontM de Finet (Chartes)
L'4p<MMtmt&Ne malheur.
Cejenne hommeplein de Menr

Finet, c'eat de toi qu'on parle
A cependantrefroidi
Lolo, ce corps rebondi

Puis il s'arrêtait pour dire que cela lui rappelait l'aven-
hM df l'an dernier, la Salpêtrière même, torsqu'au car-
naval, dans le bat qu'on avait donné aux malades pour les
distraire,on avait oublié de décommander les cuivres de la
musique, et que, brusquement, au premier son des cym-
Mes, tout à coup, comme dans une féerie, presque toutes
khystériques étaient demeurées pétriMes, tomn~esen ca-
Mepsie, ehaugéesen statues par ce bruit de cuivrer Comme
Pedro avait ri! C'était impayable, d'ailleurs, et cujneuxaufssiMc.

Finet, encore vert de terreur, haussait les éjMtulcn, rcpom-



dait à Pedro qu'il n'était pas sérieux, qno ce notait p! )~i
drôle que ça une femme furieuse qui prétendait qu'on
voulMl'as9assiner.

Et une femme forte, mon pauvre Finet. Elle va lit

venger à coups de poing, sais-tu? Menace-la de la reendor.
mir encore et do l'oublier.Ça la calmera 1

Tw n'es qu'un blagueur, disait Finet. Je voudrais Met

te voir à ma placel
Oh 1 moi, impossible Je n'aime pas les femmescomme

Loto.
C'est vrai, Ht le petit Charles, tu n'aimes que ta

ibmmes maigres.
H accompagna sa réponse d'un petit sourire qui voulait

êtrenarquois.
La figure gaie de Pedro se crispa.
H tortilladu boutdu doigt sa moustacherousse.

Le fait est qu'elle me tient ferme au cmnr, la vietp
gothique, dit-il avec une expression brusquement rageast.
Suis-je h6te tout de même Allons, Finet, viens prendre )m

verre de cognac,mon petit Charles. Ça te romott'a
Et toi, dit Finet, ton éternel cognac, ça te jouera

quelquemauvais tour!
Oui, je sais! L'atcooH L'absinthe! Du poison! Mm

c'est toujours la vieillo histoire, Finet, mon bon, c'est du

poison lent!1
Pedro appuyason bras sur l'épauledu petit Finet et s'eM-

gna avec lui comme avec un enfant, tandis que Vilandry,
rentrant seul vers la salle Sainte-Laure, oubliaitdéjà t'aven-

ture de Lolo et les plaisanteries do Pedro pour ne songer
qu'tt ce terrible coùteàn invisible qui pouvait se trouver,
d'un moment à l'autre, entre les doigts cripés de l'hyste'
rique.

La pauvre Mathilde avait eu la veille même, une crise,

et, dans son délire, ayant entendu parler de paralysie,d!<

-se débattait, disant qu'elle voyait an pied de son lit une
grande jeune femme brune qui la regardait en se nteqnft
d'elle et étendait la main de son côté en lui criant

Paralytique! paralytique l
Elle est la, la, I~t disait, demi nue, la malheareme



M~Mf, désignant dans le vide quelque chose d'invisibleet
SNpnt. Voua no la voyez donc pas? La là là! la Je
!Mdis:l&!1
Et, avec un grand cri, stridentet fou

Ptu bleu c'est la Barrât Bile a peur de moi! Elle a
MM d'avoir pour! Paralytique, elle voudrait bien me voir
miytique Coquine je t'en donnerai de la paralytique!
M), Pauline Il n'y a que toi qui m'aimes, it n'y a que
qui m aies donn6 ce qu'il faut; Pauline1

Et, pendantque, terrible, sa poitrMp au vent, ses ongles
!(hira)tt ses pauvres épaules maigres, Mathilde Mignon.
MMnuait à divaguer, menaçant Jeanne Barra) invisible,

~hndry, assis à une petite table, la plume & la main, pre-
1 en note los phases diverses do l'accès:

PA <M& ~</e~ot<&.P~rto~e e/oa~Me. CoM~ M~M. Se-
)MM'.< t<o/~M e~ ~M<Mt <f/ec~<~M& Bat le lit avec ses mains.
H<fK~«& Délire. Menaces.Respiration &t/îa de
eM~Me, plaintes, <~OM/et<~ à la ~/e. BaMeMMK~ de e<BMf.
NM~e;) de froid. Demande à <otw. P«M la série <~)MM«/.

PfM«~éther. S*</ ~'a~<< pas, nitrite d'amyle.
M~JemoisetleDevin, de réther! dit Vilandry à la sur-

mHMttc, en désignant Mathilde, effroyablement secouée
MMnxHaque. Et, au besoin, vous m'appëUerez!

M sertit brusquement, ayant comme une hâte d'échapper
ttN cris de la malade poursuivant d'injuresunevision exe-
tt<e, une vision qui portait le nom de son amour, à lui
mneBarrai..

En sortant de la salle, il se heurta contre la vieille Pau-
mqaile regardapresque méchamment; d'un air tout drôle.

Tu ne veux décidément pas me dire où est le couteau?
M brusquementà l'épileptique.

Est-ce que je saïs, moi?
Bon; mais tu sais que, s'il arrive un malheur, c'est toi

pi en seras responsable.
fantine, écartantses cheveux gris, se mit à rire, édentée.

Responsable?.dit-elle,d'un airidiot.
Oui, on te punira, comprends-tu?

Me punir? Et pourquoi donc ça?. Ahnt Pauline
«st pour mam'zelle Barrai que vous tremblez? Eh Bien!
~e, quand on la tuerait! On lui rendrait service. Elle irait



droit en paradis puisque e'eat une sainte. Je voudtah M~

atter au paradis, moi Ça doit être si boau, le paradis!1
Et, les yeux levés sur le profond du ciol, regardant sur

Mcu pâte tes nuages pommelés qui sombloiontd'argent, t)t)
s'éloigna, en chantant d'uno voix puro, poignante, (tonh~

rouse Mno voix do l'autre monde un cantiqae
heures d'enfance, un de ces no6ts retrouvés au fond j<j

campagnes et qui semblent sortir dn fond des fnfdM,~
Georges Vitandryfrisonuait, ne songeant qu'tt Jeanne et h
voyant menacée par cette lame de contean invisible, tM&

que la voix, déjà moins distincte, de la vieille femme, ~'dtt
çait, s'enfonçait, triste comme Mn chant funèbre et se??
dant au loin commeun soupir.

XtV

ENTRE fH~X FEMMES

QoMtevard M~MhMbes, dans une chambre htxnease
t'ancicn hôtel Glinska, le petit Valentin Lamarche <M
couché, depuis quelque temps, pris d'un mal bimne,M-

cnu6 d'une étrange fièvre nerveuse, avec des appétits Hm-

nants, des fantaisies qui stupMaientson père, faisaient rire

sa sœur. Bruyant jusque-là, tapageur, cassant les fleurs da

jardin, brisantses jouets, changeant en salle de tir au pnt~
let le salon de M. Lamarehe ce qui divertissait exttttm-
ment M"" Blanche tout à coup, l'enfant avait témoignam<
invincible horreur pour ce qui l'amusait auparavant,Kj~
dant ses fusils avec une expressiond'indifférence lassée, ?

poussant dans leurs bottes blanches les soldats de ptp~
qu'on lui présentait; et, à mesure qu'on lui apportait se
joujoux d'habitude les balles de cuir, le cheval de h)~
te polichinelle-en habits de soie tout sonnant de grelotsde

cuivre lepetit, les yeux vagues, te sourire triste, d~getM)

disait après chaque objet
Non! pas ça! Je ne veux pa& ~t!Je n'aime plus «



M.Hareho trouvaitça petit Valentin insupportable, et
em~it ou voiture, disant au cocher

A" Cercle 1

M"* tttanehe,au contraire, restaitau chevet de son frère,
eeins liar dévouementque par curiosité.

Ça Mndain changement d humeur chez cet entrât do dix
tM,un brise-fer la vdilte, un petit rêveurennuyé le lende-

m)n, intriguait la jeune fille et luiplaisait. Elle retrouvait
6)qat')t)no chose d'ette-mûtMe, dos brusques soubresauts de
t~gouts, doses onthousiasmoaassez facticeset très rapides,
<) de st a dcsMtusionaplus lestement arrivées encore. Tout
hmasait et tout l'ennuyait, olle aussi, tour à tour et preit-
pt à la fois. C'était bien simple. Cette nature nerveuse do
~tite Parisienne déséquilibrée semblait se mirer dans ce
garçonnet ohétifet qui disait a tout propos

Je m'ennuie i
Mais qu'est-ce que tu veux on<tn? demandait Blanche

Mpcn agacée.
Jf no sais pas 1

Ycux-tu un livre? des imagos?
Nont

Un uniforme, un sabre?
Non, pas ça1
Ah par oxemple, disait la sceur, papa m'a assez sou-

tent reproché de me charpenter le &oMmc~eKtrop facile-
mentet de cassermes idoles en nn rien de temps, mais, toi,
Ma petit Valentin, parole, i~ es plus fort que moi. Je ne
aa pas toujours ce que j<e veux, mais an moins je dis que
je veux quelque chose, n'importequoi! C'est comme du
tojus, ça trompe l'appétit!1

Eh bien, dit brusquement l'enfant après un moment
de réflexion, nn matin que Blanche lui répétait qu'il était
'sommant, « à la fin des fins », je voudrais une poupée!1

Une poupée?
M"' Blanche faittit mourirde rire.

Une poupée
–Out, une poupée, et des ciseaux, et des dés, et des

Nanties pour coudre, et de la soie pour l'habiller. Je veux
~mfitire des robes!1

VdenHn était <t'haMtnde un en&nt exigeant, en quêta

tC MaCM t)')n( E!TE)0!E. J! M



d'inventionsincupportaMe! criant pwu* rostarau lit, efiM)

peur a'habiller, criaittant toujours. M. Lamarche, ftotxt<,
te regardait parfois, tout au fond des yeux, se dMMM)<<a~

si eo petit garçonnet très nerveux n'était pas un poa fou.

Mais. de toutes los idées baroques qui avaient jantah ht.
versé ce cerveau enfantin, ce désir soudain de 8amw<~

avec des joujoux de Illle était bien oertatnememtlit phMi~
prévue et la plus drote.
'Btanche Lamarehe s'en divertissait extrometHant, appts

lant son tfcre « ~!<~N!OM<e Fa~a~He e.
Elle Bo soupçonnait pas que cette crise inattendoeébil

une maladie. ToMmoet, un jour qu'il vint & rhotet Gtin;tit
!e lui apprH tout net, après avoir mis son pinco-NM pom
examiner le pottt bonhomme.

Mon frère est malade?Y
Oui, mademoiselle, et d'une maladie singutii-rc, qui

prend quelquefois les enfants de cet âge-là Age truuMe,a
je puis dire, où il semble que le sexe hésite. que lu MtMt
tâtonne. que.

Et, rougissant, n'osant pas continuer, s'embarrasMatna
peu plusà chaque mot,empêtrédans des explicationsphysio-
îogiques écoutées avec une étrange attentionpar cotte c)t-
rieuse, to malheureux jeune homme, tortillant autour de

ses doigts té cordonnet de caoutchouc de son lorgnon,
essayait à la fois de battre on retraite et do donner àBlon-
choune explicatiowqui ne fut vraiment pas trop médicale.
La~ vérité est qu'il se produisait chez ValontinAm ph&M-

mtine non pas très. fréquent)' ntats. caractéristique de cet

étrange maladie: yhj~Mne–tf't'~w vivant semblant

commedisait Toumoet, hésiter entre les deux sexes a. Une

dorte de féminisation apparaissait chez cet enfant chétif. !t

devenait~nlle non pas au physique, mais au momt–
avec les goAts, les manières, les mines coquettes des <t-

lettes. Une âme de petite femme semblait logée dans ce

corps grêle, dont le sexe devenait indistinct, et c'était ? le

commencement d'une dangereuse névrose qu'il fallait.en-

rayervivement.
Voila~ ce que, rouge comme une framboise, <!toufM.4

éperdu, ne sachant comment sortir de ses explications,
'EMnAoël essayait de faire comprendBoBlanche, qui cn-



ttttt (ta grands yeux devant toutes ses révélations aaugre-
mM. Et plus te pauvre gardon, suant sang et. eau, tachait,
le donner de ce cas pathologique une description possible,
plus tt < yeux brillants, couleurd'atgae marine, troublants
() iat.'rrogateurs de Manche, s'athchaient sur les claires
ptmeUoa de t'etudiant, qui baissait involontairement les
jaapi~ es et balbutiaitcomme nn enfant timide.

Ah ça mais, dit enMn M"* Lamarche, je ne sais pf~t:
du tout la maladie que peut avoir Valentin, moi Je aa;
Nmpn'"da pas tr!'s bien 1. Il tant provenirpapa!1

Ait! oui, mademoisette, oui, avec votre p~re je serai
~Me"«pplus à l'aise pour.

four quoi?
MtUii pour dire. pour expliquer. EnCrn, il est d~thMCS. .)
Qu'unejeune utte ne doit pas connattre! Je t'attendais,

M!te-)A dit Blanche en haussantles épaules.
Elle se mit & rire d'un petit rire de mouette envolée, et

Numt prévenir son père.
Avec M. Lamarche, Tournoet n'hésita pas. tt lui déclara

qM Vatentin étatt atteint d'une forme spéciale do t'hys-
Mrie.

Comment de t'hysMrie?. Un garçon?. Qu'est-ce
tpe vous dites-ta, vous?

M. Lamarche jetait, à ce pauvre grand diâble de jeune
homme mince, le regard a~ demi méprisantdes hommes
jjfMexaminant une nature <re!e dont les délicatesses leur
semHent des' faiblesses. Evidemment, il prenait le jeune
Breton pour un être stupide qui disait Umne parfaite àhsur-
NM. Valentin hystérique, à présentt M. Lamarche n'était
pits médecin, parbleu mais il savait bien que les femmes
a'a!M iiontjtystonques. Ah si c'était pour ea. queTonmoCt
mit passé ses examens, il ne lui en faisait réellementpasKseômpluments.

Je vous demande pardon, monsieur, répondit Tétu-
diant avec une fermeté singuMefe, qui ébranla l'assurance
du gros homme. Lesgarçons, à Fâg~ de votre Cts, peuvent
ttMsujetsacettenévrose!1

6<a(t-ce possible?C'était doaa encore uategs de I~~ t<s<



marche à ce bonhomme, gai et bien portant? Blanche m

peu toquée, Valentin hystérique, c'était du joli disoM
en s'épongeant le front.

Il fallut pourtant que M. Fargeas vint, avec son autenM
de mattre, déclarer, pour que M. Lamarche fut convaincu,

que le diagnostic de Toarnoel était juste.
Le diable emporte les natures nerveuses dit a)oK le

père de Blancho, qui ajoutait tout haut, stupéfait comme
wme poute ayant couvé un canard « Ma parole d'honneur,
si M°" Lamarche n'avait pas éM une honnête femme, M
serait à se demander si ces enfants sont bien de moi De;

nerfs dos nerfs! Je n'en ai jamais eu, des nerfs a))
Avant l'arrivée du c<</ et le verdict de bi. Fargeas,ce

pauvre Tom'noCtavait été, dans la maison Lamarche, l'objet
d'incessantes plaisanteries. Combette, qui se momn)H
assidu à l'hôtel Gtinska, avait pouffé de rire en «pprem~
que le jeune séminariste, comme on appelait couramment
.l'étudiant, boulevard Mateshorbos, désignait la maladie de

Valentin sous le nom d'hystérie.
Ils sont fous, décidément, fous & tier, ces m<!decms!

disait te paysagiste. ~co/e </e la S<M'c/ Ils voient des

hystériques partout. Le petit Finet passe son temps, quand

il va dtner en vitte, à faire etincetor sa fourchette dermt
le nez do ses voisines do table pour les hypnotiser. Avecp

que ça lui a si bien réussi avec Lolo
Lolo? Qu'est-ce que c'est que ça, Lolo? demandait

alors Blanche Lamarche on fixant sur Combette, qui ne
sourcillait pas, ce regard troublant sous lequel rougissait
Tonmoet.

Très gai, très spirituel,Parisien en diable, avec i'entram
du boulevardier, Conibette racontait aussitôt sans se faire

prier, à Blanche, qui éclatait de rire, les aventures mëaiee-

amonrenses du petit Finet et'de la grosse Lolo. H faM
tout un drame de l'histoire de ta grande Btte oubliée en

état de catalepsie et que l'étudiant, eSaré, passait la nnittà
frictionner.

Oh mais elle est exquise, cette histoire-la, disait la

jeune fille en frappant ses deux mains l'une contre l'NttM.

Tu as entendu, papa?
Trèsamusant!répondait lepërë. 1.



Et eo m'est pas tout, eontinuatt Combatte; le plua
~te,t'stlasuite.
–nyauueauite?

Comment donc H y aura môme probablement une
A.

Voyons ça Oh monsieur Combette,contez-nous ta 1

'mandait Blanche.
Attex'y, allez disait lo gros Lamarche. Seulement, si

a~evh'nt plus scabreux, gaze!1
Oh rien de scabreux ) mais du comique, oui; pour ça,

si!
Et Conbette achevait, en riant à son tour aux bons

droits, comme pour donner un accompagnementà son
Moire

Lolo ne s'était pas plutôt retrouvée sur pieds, après
aventure do son refroidissement,comme elle disait, qu'elle
mit imaginé d'accuser Finet, ce pauvre Finet, ce malheu-
reax

Cluirles, d'avoir voulu se débarrasser d'elle en la tais-
ant mourir là, d'inanition,de froid. D'abord, Finet avaitri.
<Te tuer, non1 Tu es folle, ma ûMe Ne dis pas de bêtises 1 »
El, de sa petite voix caressante, il s'oNbrçaitdo ca!mer la
fureur do la grosse nite. Ah bien, oui! 1 Elle était Aa~e/1
iOfr'ipt'tait qu'elle avait échappé à une tentative d'assas-
mmt, qu ette savait Mon que Finet ne l'aimait plus, qu'il
nnMt sans doute se marier, et qu'alors.«Alors, quoi?
disait Charles. Alors, on sait comment on se débarrasse
fane maîtresse. Il y en a qui les quittent, c'est le plus
pmd nombre,mais it y en'a qui n'osent pas et qui, n'osant
pas le plus simple, inventent le pire. o Et Loto, terrible,
ntentait à ce pauvre Finet, stupéfait, livide, tremblant,
bêtes les histoires qu'elle avait lues dans les recueils de
<!MM< c~6fe<, les histoires d'empoisonnement de mat-
tresses par leurs amants. a Maisce n'est pas vrai repon-
dait Finet éperdu, mais ces histoires-là sont des contes f
M je n'ai jamais voulu f empoisonner! –M'empoison-
mt, non, mais me laisser en catalepsie jusqu'à~ ce que je
iaie plus une y<M«<e de eA<t&t<f dans les veines, ça, oui t

Moi? Toi! 1 Mais c'est insensé. Loloma Itonne
Met Voyons, Lolo Il n'y a plus de Lolo, il y a une
MMhtMe do~ tu a.vaia assez. et dont tu as voulu te débar-



fassér.Tentative d'assassinat. Je vais aller faire ma deeh.
ration au commissaire de police. Tu as dit?. Le com.
missairo?. Qui, la police, tu as bien entendu, la police!
Tu passeras en cour d'assises. Moi? Toi, Charles
Finet, et tu seras condamné. Condamnéà mort Tu esfidtculë! Tous les jurys de la terre m'acquitteraient!–Je
ne fen souhaite qu'un, mais tu l'auras Lolo 1 Voyons,

Loto, tu es stupido; mais avec ces stupidités-la, tu peM
perdre mon avenir, tout simplement Ton avenir?.Eh

Mon! et te mien?. Il était propre, mon avenir, si h
m'avais laisse me refroidir plus longtemps. Mais ja suis

vënu~ Mto, mais j'ai couru J'ai laissé là C<t<H/e~/Jen'N
même pas vu la Bnt Eh bien, il n'eût plus manqué que
ça! 1 Et Lolo prenait son chapeau, son châle. «(?
vas-tu ? Chez le commissaire Tu ne feras pas cela!

Je ne lè ferai pas ?'- Tu ne peux pas faire cela Et
pourquoi?–Farceque iù m'aimes. -Je t'ai aimu! C'est

fini! Aimer son assassin, ça serait naïf' Mais tu sas
bien. Je sais quoi? Tu sais bien que je suis inca-
pable. Oh 1 oui, un carabin 1 C'est habitué à disséquer
les gens Ça joue avec la mort1 Un cadavre de plus, un
cadavre de moins Loto, tu es béto. oh pardon tu es
bote, mais tu es bonne Qu'est-ce que tu veux que je fasse
pour te prouver que je n'ai pas voulu te laisser mourir'!
C'est bien simple prouve-mot que tu n'as jamais pensâtà
me quitter Mais je n'y ai jamais pensé, Lolo Tu es
jolie, tu me plais, tu es admirable pour les expériences
d'hypnotisme. Je n'ai jamais pensé à me séparer de toi.

Jamais, jamais 1 Prouvo-te moi. Comment? En ne
me quittant plus. Je ne te quitterai plus Qui m'en
répond ? Ma parole Ce n'est pas assez 1 Qa'ést-M
qu'il te faut encore?– Ta signature Je vais te la

donner. As-tu une plume ? Oh t pas comme ça devant
M. lé maire Tu dis ? Devant M. le maire. Tn vêts
que je t'épouse? Oui Me marier? -Avec moi, oni,

ou je dis que tu m'as magnétisée, petite canaille, pour me
laisser mourir de froid comme une mouche dans un coin

de mon appartement1- Me marierrépétait Finet. Maisje

n'ai jamais pensé à me marier Eh bien, j'y ai pensé,
moi! –Mais ma famille.Ton père? ta lui envems i



des sommations respectueuses il aimera encore mieux

que ti~ssignationdu juge d'instruction Quel juge~['inT
traction ?– Celui qui sera chargé de ton araire ~~tfe

cctt fe/M~t<M<Finet, <M«MStHot <fwnefemmepar la eata~M~e t
Ah ça mais, disait le pauvre Finet, se débattant d6j&

mcfmosona l'6tfeinte de l'accusation, tu es très forte sur la
jmc~dure?–J'ai connM aussi desétudiantseu droit '< répon-

=
dait Lolo en prenant ce qui lui était facile une pose
sculpturale. Et Finet, ahuri, se sentait commeétranglé par
? ditemmo ou H épousait Loto, et son avenir était eom~ r
promis; ou il ne répousait pas, et son avenirétait perdu. H

était, pour le moment, en train de songer à échapperpar te
micide à ces deux extrémités également fâcheuses.

!t épouseradit M. Lamarche, que le récit de Com~

bette avait égayé.
H n'épousera pas! dit Blanche. Ce serait trop hMe. =

Votre avis, monsieurCombette?
Il épousera. j
C'est votre opinion?Y
D'ailleurs, nous saurons bientôtà quoi nous en tenir.
Oh St Mue Lamarche, von~ me tiendrez au courant,

n'est-ce pas?
Comment donc, mademoiselle 1 La suite au proeAaMt

xmjeM. Mais n'est-ce pas que l'histoireest drôle?
Topique, dit M"Blanche.

Combette était enchanté de son succès deconteur. n avait
tout joué, presque mimé la scène, imitant tour à tour li
voix ttùtee de Finet et le contralto menaçantde la jeune
&mme. Dieu! qu'il était amusant! H prenait pied.décidiS~- B

ment dans le pe~t hôtel du boulevard Malesherbes. Et
M*~ Lamarche le trouvaitdrôle, drôle, et le père, qui ne dé-
tMhit pas le mot pour rire, s'égayait fort de ces plaisante-
lies de rapin élégant.

Il avait dit un soirI
Les peintres d'aujourd'hui ne ressemblent pointà ces

meurt-de-faim d'autrefois, les Millet, les Rousseau, les Du-
pré. de les ai connus, moi, ceux-là! Ça mangeait du &o~

mage sur le pouceet ça vivait comme çapouvait. Qm d~aK
<tMa « Râpé comme un peintre<. MainteMui, nehtrell.



toute l'avenue de VHtiors appartientà ces gons-là. J~ don.
aérais parfaitement ma nlle à l'un d'eux, moii

Le pauvre Tournoêl devinait vaguement que ce Combatte
plaisait ainsi, à la fois, à la ntte et au père. Ce grand garçon
doux et triste en éprouvait d'horriblessaignementsde ca'nr.
11 avait des colères, bientôt étouffées, qui se changeaient et)
espèces de résignations mystiques. Il éprouvait parfois la
tentation de raconter, lui aussi, les histoires de t'hûpih)),
et d'opposer les aventures attristantesde Mathiide MigMo

au roman comique de Finet et de Loto. Il n'osait pas. 11 ej)t
volontiers dit, en face, à ce grand beau garçon satisfait,qn'i)
était un tache, et il so demandait si un beau jour il ne lui
jetterait pas au front quelque epithbto dure en pleine sa!!e
do gardo ou dans une cour do la Satpetriere. Mais es qui
arrêtait Vilandry retenait aussi Tournoct.

A quoi bon?
Et Combette continuait à fréquenter assidûment lu Sa!~

trière et à donnerà l'hôtel Glinska tout ce qui lui restaitde

temps. Le fameux tableau ofnciet, commandé on ne savait

par qui, n'avançaitguère, mais Combette ne tenait cvidm)-
ment pas à ce qu'il fût terminévite.

Il était enchanté de la situation que le sort lui faisait,

pour le moment. Entre Jeanne et Blanche it éprouvaitm
sentimentd'hésitation tout plein do charme. C'était son phi-
sir do se trouver placé entre deux femmes et do se deman-
der, toujours avec une volupté de blasé et une impudence
de bettatre

Voyons?. Laquelle?
Entre cette belle Jeanne et cette petite évaporée de

Blanche l'hésitation n'eût pas duré longtemps. Mais la dot

de Blanche donnait du poids et comme un lest respectable
à ce vide, téger comme un ballon.

Encore une fois, avoir Jeanne pour maîtresse et épouser
Blanche, c'eût été l'idéal 1

Mais décidément, et en dépit de lui-même, il se sentait
pris pourM"" Barrai d'une telle passion, violente et profonde

à la fois, qu'il ne répondait pas, comme il se le disait à lui-

méme, de ne pas faire la sottise de t'épouser.
Ce serait fameusement absurde tout de même, son-

g<wt.it,



Mxis l'idée de tenir dans ses bras cette belle jeune nlle
au r~ard Rongeur, dont le calme recouvraitun monde d'ar-
deurs refoulées! l'âpre envie de sentir, sous sa bouche, les
teYMâ vierges de cette Jeanne tressaillir comme dans un
dernier soufOe, toutes ces images de volupté qui sont tes
tmtotions étemellesdes voluptueux, lui donnaient des nuits
))'t)M"mnies flévroùsos,le poursuivaient et l'irritaient, et il
sa hissaitaller au hasard dos ëvënementa et du lendemain,
pionne avec Jeanne, railleur et gai avec Blanche, et se
disunl.:

Bah Attendons Qui vivraverrat
H était évident, au surplus, que Bianoho trouvait décidé-

ment ce beau garçon tout à fait à son goût. EUe ie priaitde
venir lui tenir compagnie au chevet de mademoiselle son
~hv. que M. Fargoas soignait et chez qui, d'ailleurs, se
pNfthtit, do jour on jour, cotte manie stupéfiantedos jeux de
petite fille, Valentin se reprenantà égratigner tout le monde
comme un jeune chat, et à casser los tiges des neurs, dans
les jardinières.

n a assez de ses poupées disait M"* Blancheen riant.
U a redemandé son fusil, ses capsules, sa gibecière. U
revient au sexe fort. Lui pas b6tet Mais quelle drôle do
maladie 1

Vous dites que Valentin a raison de se décider pour le
sexe fort, interrompait Combetto. Mais c'est en même temps
le sexe laid, mademoiseUe.

Etto se mettait & rire.
Je ne trouve pasNon, parole Ça m'aurait amusée

d'être homme) J'aurais fait rouler les écus de papa!1
Et elle regardait son père qui haussaitles épaules et disait

d'un ton à la fois bonhomme et grognon:
Tu sais, tu n'as pas besoind'être homme pour ça!l
Je te crois! répondit simplement Blanche.

EUu arriva, un soir, devant Combette, en tenant deux
énormes albums sous le bras.

Vous no savez pas ce que c'est que ça, monsieur
Combette?

Non, mademoiselle
Ni moi, nt Toumoel, qui était là et semblait réclamer

un regard, quêter un sourire.



Eh bien, répondit Blanche, ça sont doux albums, fm
contient toutes tes photographies de ces demoiselles <))

thé&tre, l'autre un albumpour les autographes. Une toquai
nouvelle Je voudrais collectionner des croquis et d)'< pM
s6es de gens célèbres. En connaissez-vousdos gons c~~br~,
monsieurCombette?

EUe s'interrompit,s'excusant et riant gentimentavec Mm

e«rcss« dans la voix qu! déchtrait ce pauvre Tourn'" i.
Eh! mats, parMou, vous <m êtes UN. Un pfmtneo~ C'est vous qui allez ~fcan<'<' mon album

Elle l'ouvrit tout grand devant hu, et Combctte sourit,

comme devant na miroir,à la page blanche.
Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle, Mn tteaiN

ou unepensée?
Oh un dessin La pensée eHo regarda TwtnMt!)

monsieur Tournoe! son chargera! !)es ~ers, monsiem
Tourho6!, vous devez faire dos vers, vous?

Elle avait dit cela presque on raillant; mais Tournas!ne
s'aperçutque d'une chose elle tui partait.

Oui, mademoisëMo, répondit-M enchanté.
Ehbien, quand M. Cdmbettoaura termineson croquis,

écrivez-moi dos vers la-dessus. Oh! vous avez te temps!
J~fopMe~ tout à votreaiseHoi, je vaisregarder ms
cartes-album.
Combettes'étaitassis devant la feuille blanche, et du hmt

de la plume commençait un paysage, tandis que Tournofl
cherchaitdes rimes et que Blanche, feuilletant ses portmib
d'actrices, s'arrêtaitdevant chacund'eux pour jeter, enpa~
sant, une observation, connaissant tout ce monde des

théâtres et du Bois, par ses scandâtes, ses amours, ses

tapages, érudite a stupé&er un reporter,disait en rmat:
C'est papa qui trouverait ça dr~te qu'on fttde t&pei~

ture et des vers sous son toit! Mt M"° Gtins!:a, donc'
Tiens, justement la voilà, M" Gtinska! Oh! 1. mais ellea

tenpzpius long. C'est un flatteur, c'*ctieh6-ta! Ça fait donc

des madrigaux aussi, le coHodion?. Ah! M"' toinette,~
Palais-Royal. c'est bien son sourire. Elle est drôlette,

cotte petite! Je me suis trouvée a coté d'elle le jour do

Grand-Prix. Elle m'a amusép. Ettc en.disait de fortes, !N$e



b m'a musait. Quand on no m'amuse paa, moi, oh! alors!1
))~ Eh bien et notre dessin?

Vous voyez, mademoiselle.
Il vient bien. Et vos alexandrins, docteur?
t\ nez, dit Toumoel.

Elle prit le papier, mit sur son nez un petit lorgnon d'or
ui lui donnait un air insolemment exquis et lut avec une
pression volontairement ironique

A vous son vontmes humblesvers
Comme au MteM va t'Mrendene)1
Encortout glacésdes MveM,
A vous a'en vent mes humblesvers.
Bathnidu <XMr, battant de Mtet1
A wm a'en wat MM hnmNes~eMCommean vontva humbles vera
Gomme auamenva 1'b11'Ondol1e1

Oh c'est sentimental,ut Blanche.
Ça me rappelle un autre carabin poète, dit Combette

ni, M. Vttandry! Le fameux internedo M. Fargeas
Et mon ami, dit vivement, avec une fermeté presque

expressive, Tournoct, devenu livide.
Le peintre regarda t'etudiant d'un petit air impertinent,

<tses y''nx btous, dont il savait adoucir t'odat, prirent bms-
Mmcn) une expression méchante.

Redr< ssant la tête, Tournoël supportait ce regard très
tMYemcnt, et l'attitude tout entière de son grand corps
MtMait dire Eh bien? j'attends!

M"* Blanche comprit qu'entre ces deux hommes une'e
Mtde inimité grondait, s'aHumant ainsi par le moindre
tôt, et elle s'interposa bien vite, parlant du croquis du
aya~iste et essayant de ramoner la conversation sur des
thoses gaies. Elle trouvait mentalement que ce Tournoêl
KMt~ un froid avec sa poésie.

L'arrivée de M. Lamarche, essonttté, le teint allumé,revo-
Mnt des Variétés, changea d'allures la conversation. Le
~e de Blanche raconta, en riant beaucoup, une aventure
qui venait d'égayer toute la salle pendant un entr'acte. La
Lt petite Betzy, surnommée C~me-tMe-C~~e,avait giNé le
ptmd Bob, le beau Robert Robert de Potémont en

pleineavant-scène.Bob, pour laver son offense, avait alors



voûta embrasser Betzy. Le public criait, commeà t'Ambm
J'<M~M~fa/ J!<*<!WM~r<MMfa ~««/ Et co maihenrftM Be

ManchiMaitles revers de son habit noir à la poudfodcti
de CaMe-Mne-Crot~e, qui lui brisait son éventai) sur
nez et menaçait de !o griner et de lui arracher sa bar
blonde.

Non, il aurait fallu voir la scène. Rien n'était ph

drôle. Energique, cotte petite Betxy! Et !o grand Bob, que
aventure! aussi, comme dit la chanson:

Je <mh contentd'avoir va )1

Et le gros M. Lamarche se mit à chantersur un air (!'<~
rette.

Pau! Combette riait beaucoup, trouvaitque M. Lamatek
contait tes anecdotes à ravir, et M"" Blanche avouait, tt
effet, que « papa avait beaucoup d'esprit.

11 me dit parfois des choses qui devraient me fMN

etTroyaMement rougir, mais il tes dit si bien que je ne hit9
comprends pas!1

Charmant, charmant! répondait Combette.

Le pauvre Toumoei sortit, cette fois, do t'hotc! GtiMh
complètement navré. 11 se sentait peu a pou dépossédé et

évincé par ce personnage qui, se pliant à toutes les atic~
sités, savait tour à tour se faire provoquant ou Hutteur. ) 11

vatait bien la peine d'être croyant, d'aimerde toute son <hM,

de se sentir prêt à donnersa vie, pour que le premier pht~

seur venu l'emportAt sur vous aux yeux d'une femme! El

cette femme même, que l'imagination mystique de Tour-

noet parait de toutes les vertus, ce n'était qu'uneéceryeMe,

une affolée éprise de paradoxes, d'impossibitiMs,de drôle-

ries; tantôts'éveillantavec des veMéitësd'apprendrelapein-

turo, d'exposer, de f!gurerauSalon; tantôt r&vant de déte-

ter, de jouer le vaudeville; toujours et chaque jour secoua
d'un nouveau caprice; éperdue, exaltée, railleuse, medHt

jomptet de cette espèce de dépravation parisienne qu'ont
éducationmal comprise produit dans certains milieux demi-

bohèmes et demi-bourgeois. Quet écroulement pour Kt~
diant breton! Il rêvait une Madone et trouvait une y<M-

meuse. La Nn d'un songe.



ïoMf'oo! rentra~ désespère dans son logis, et Vitandry,
atevoyant le lendemain, à l'hôpital, visiblement abattu,

quo écrasé, ne put s'empêcher de lui demanderce qu'il
mt.

M'M?. Rien, dit Toumoet. Figurez-vous que j'ai vu
tlrr une étoile. Ça se voit tous les jours. Eh bien, voilà
bot ce quej'ai.

Il n ajoutait pas d'autres explications, mais il semblait à
~ihtxh'y qu'il comprenait. Lui aussi regardait là-haut et
hemMitit de voir disparattre son étoile. remarquaitchez
P' &)' rat un changement singulierdepuis quelque temps.
Sur ee p&le visage de jeuM femme, un sourire inattendu
Kmit maintenant quelquofois.Jeanne avait dans ses pru-
M))ea noires commeuneBamme plus ardente, presque heu-
Mse. Sa mélancoliese fondait parfoiscomme un brouillard
dans lu lumière. Elle semblait môme, dans la façon dont
elle arrangeaitles nœuda sombres de ses rubans, et dont
elle posait son bonnetd'inMrmiorosur ses bandeaux lisses,
Hoir comme des coquetteries inconnues, Chez cette espèce

saint' on apparence inaccessible à la passion, vouée
tout t'nUero à son devoir, la femme, la femme avec sa s6-
àetion exquise, sa grâcetendre, apparaissaitdepuis quelque
kmps, comme enveloppée d'un rayonnement de joie inte-
nmre.

De h joie !t y avait doneencore une joie pour Jeanne1
Ce n'était pourtant pas, se disait Vilandry, l'état do la

mère qui pouvait rassurer M"* Barra!. Chez Hemtance, le
mal, au contraire, s'aggravait, La fureur faisait place & un
état de torpeurnoire. Peut-être Jeannene le voyait-ettopas!
Peut-ètre cet état de, calme apparent, cet abaissement pro-
peMif<)e la compréhension, chez la démente, donnait-ette
Hagarde-malade t'ittusion du mieux, l'espoir d'une guéri-
son. Oui, c'était peut-êtrecette erreur qui amenait sur les
t~res (le la jeune Ntto ce beau sourire encore pensif mais
tmrM~.

Elle aussi, la pauvre Jeanne, si elle conservait cette illu-
mn, Yerrait tristement, comme disait Tournoêl, filer son
étoile¡ «

Mais non, ce n'était pas cela qui éveHtait chez Jeanne
tMh* «n« grAet) féminine, doablamt son charme, animant



cette beauté de statua où couvait la Bamme. Ncn. Geo
se souvenait trop bien de cette vision Jeanne assise
cotes de Combette, là-bas, sur un des bancs de la HaatM

M revoyait trop souvent, pareil a un cauchemar, le gn)m
de cet homme et de cette femme parlant de quoi?
d'amour, eh! oui, d'amour 1 éohangeantleurs CMtMem

à voix basse, lui penché vers elle, avec cette voix euressM)
qu'il savait prendre, et elle écoutait, tonte émue, <MMh~
charmée pout-Otre.

Oui, charmée. C'était depuis ce soir-là que Jeanne a
sur son visage triste ce sourire qui était comme t~oUA't
femme, Elle semblait & Vilandry lui-même une autre o~
ture cent Ms plus jolie, d'uneséductionplus proRoxte, d'
charmenouveau, commerévélé.

Etait-ce donc t'amour qu'eMe avait pour faM~e qui t
transfigurait ainsi? Sans nul doute, c'était cela. GeorgesJ!

sentait à ses propres colères, à la blessure de son e<Mf
Combette aimé do cette femme Un tel homme, assexh~ik
pour qu'une teUe créature ne devinât point la fausseté <)

crût à de la passion où il n'y avait, comme toujours, que da

caprice et du désir 1

Ah! c'est que Combette avait cotte science de la femme

qui est l'arme la plus suce de toutes les séductions. Ce

sphinx rose, la femme, ne se livre guère qu'a t'Être qN

devine son secret. H y a commeun magnétisme 8p<!cia!<hm
le regard de t'hommc qui sait, et puis it existe aussi nne tac-

tique, en amour, commeen toutes choses. La vie se comjMX
d'une imtniM de petits problèmes qu'il faut résoudre, son
peine de perdre la partie, et ceux-là qui vont, le cœur gtN"t

ouvert, généreux, souriants, poitrine nue, courent à une
défaite certaine.

Combette, au contraire de ceux-là, était en taeticim
prudent, ne livrant rien au hasard, marchant pM à pas,

comme un assiégeant dans un chemin couvert. H s étaitM
un but dès son entrée dans la vie aller à la richesse par
le plaisir. « En réalité, disait-il, l'équation est plus facile

à résoudre qu'elle n'en a l'air. » Toute son existenceétait

voulue. Il s'était, en quelque sorte, tracé le cercle Je sesac
tiens. Déjà las des amours faciles, ou pluMt arrivé, en
quelque sorte, à un carrefour de fXM< existence, à une }?"?



Hjhe, il aspirait à se reposer dana une fortune aimable,
pt <)') tout souci,pouvant faire de !& peinture& sa guise,

plutôt, car l'art lui importait fort peu, envoyant an
)Nc ses. brosses et ses tubes de couleur, et jouissant aisé-
;)tt de tontes les succulences de !& vie riche, largo, instt-
te.
Et tout & coup, cotte passion, dont la viotenco l'ëtonaatt,
) tmour pour Jeanne qui <tamba!t èn lui brusquement,

e "M meule incendiée, t'arrêtait Mt dans ses projets
b faisait, iatprndeœment,s'avancerà dire & M"" Barrât
mdes choses qu'il pensait, an moment présent/mais qui,
Nqa'H y songeait, lé lendemain, mnenaientcotte réflexion
apensoe:

Est-ee que je suis Cou,moi?.0a~niais? Est-ce que je
? eMMt'romettrotout mon ptan pour jnon amour? Parote
mocur, oui, c'est un amour! CombetMamoureu~,c'est

Miment dr~et' '<!
Ce quo Combetteavait dit a JeanneBarraï, ?soir bUfYi-

m<)ty apercevaiHourssithouettés dans la bnnneMw~MS-
Ma!e, c'était Ce que tout homme d'honneur doit d)re à

tehonnûte femmo. Aux paroles d'amour, d'amourardent,
MxtMt à ses tovres avec une sinoërité éloquente qui
encait !ui même, il avait ajouté,'commeeût pu le faire
M<)MM6, la protestation de respect tendre, presque trem-
mt, do t'être qui r&ve et espère r<inion sacrée de deux

fjON.

it c'était bien aussi comme des nancaittes vetontairea
M Jeanne Barrât regardait, ces serments d~amour que,
Ncemcnt, avec sa voix toute émue, lui murmurait le
jeune homme, sous les grands arbres de ta Hauteur.

Un soir, ils otaiMtt.Mstéslà; Mue Barrât sortant du eot<M
mfess~ pour les infirmières, et Combette ayant, malgré
MMM) plus froid qu'on h)i réservait, ]dmé à la salle de
Mte; ils s'étaient assis sous les arbres, dont les feuilles
i~MHMit'Nt aux souffles d'automne. Une tiède atmosphère?, a)tt' chaleur douce, comme les saisons (Unissantes 6n
ment quelquefois, tombait, pareille à un manteau ré-
mKtnt. Le ciel était tout plein d'étoiles, ét, sur cette éten-
M Meuc criblée de pomts d'or, les feuilles Se découpaient
*:Mt<'ttt, toutesnoires,commecm vaste guipurs, et, dans



ces branches sombres, les étoilos semblaient aperce))~
étineotantes comme les bougies alluméos dans tes
chottosvertes des arbres de Noët.

Ils se regardaient sans se parler, en devinant ipHM~
dans l'ombre.

Jeanne se sentait comme bercée par un bon r~e,bt
prête à laisser tomber sa tète lourde, au parfum doa]t,

e
l'épaule dp Combatte.

Lui écoutait ravi, plus ému qu'il ne l'avait <'téjm)-la respiration un peu oppressée de la jeune femme,d
se sentait étrangement intimidé par cotte hoM~tcM m
qui le frappait d'un respect instinctif.

Ce n'était plus MatMde Mignon, ce n'était pas Bhm!
Lamarche qu'il avait !&, à ses côtés. Avec Jeanne, le moi
mot devenaitgrave, la moindre parole engageait. 11 <pm
vait d'Après envies d'enlacerde ses bras cette taille devin
d'attirer à lui ce front p&te, ces tevros dont il lui sem))h

que le soMMo brù!ait, et il se demandait quelle promesK
allait faire, quel serment prononcor imprudemment.

Tout était décisif. H jouait son avenir pour son cap'
Libre aujourd'hui et, comme il disait, disponible, n'~Mt

pas demain l'esclave de cette femme, si maintenant sa pi
sion, vraiment ardente, oubliait, oubliaitfollement le M
calcul de toute sa vie?.

Jeanne regardait le ciol profond, à travers les brmdM

qui bruissaiont parfois longuement.
Elle se disait que c'était .ainsi qu'au loin on devait m

tendre murmurer la mer.
La mer!1
Et cela, tout à coup, ce mot, la reportait vers son enfmœ

alors que son père vivait, que sa mère souriait, qu'on ?1
heureux, qu'il y avait do ces belles nuits pareilles, à YiMt

d'Avray elle s'en souvenait lorsqu'on la couchait,
soir, dans le hamac, sous te grand saule d'un vert p&!e don

les branches courbées traînaient comme une chevelure m
le sable nn t

La mer!l
Pierre Barrât M avait promis de la conduire, un jeM,

Étretat on à Sainte-Adresse, bien loin, oà elle po
s'amuser& courir, pieds nos, dans t'caa salée.



MBter;
Son enfance! Son père! Elle revoyait, dans cette tiède
)it,h<o p&te, à demi effacée, du pauvre mort.
Quelle existence depuis tors! Quelle destinée!
Pn grand silonce apaise tombait sur les bâtiments de
Mpiee; mais là-bas, mais derrière ces grands corps de
is MctiHgnes, il y avait dos souMrances, des sommeils
tios de visions farouches, et il lui semblait voir passer,
la pureté de cotte belle nuit étoilée, les grimaces, les

M hideux et des déhanchements des folles. Quels fan-
es! (:u jetait plus maintenant le bruit de la mer qui

seml)lait passer à travers les branches, c'était quelque
opir triste parti de l'antre dos démences, la section Es-
)M.
E~ Combetto voyait qu'instinctivement,toute peureuse,
ne se rapprochait de lui, l'amoureux de plaisir sentant
séduction de ce corps vierge de jeune fille, aux lignes

cuises.
Tout son sang brûlait. Il avait des tentations de baisers
Kftax. Des soutues chauds lui couraient dans les cheveux.
)[ se t~va brusquement, ayant peur de lui, ayant peur

Me.
Vous partez? dit Jeanne.
Oui 11 se fait tard. Je rentre. A demain, Jeanne1

A demain, fit-elle en lui tendant lamain, tout naturel-
tMnt, comme à un ami cher. w

H la prit, cette main, et, 'dans l'atmosphère douce de
«ttenuH, le contact de cette chair do femme lui fit passer
mMsson sur tout le corps.

Il retint la main de Jeanne.
Vous partez? répéta la jeune Ntte. C'est vrai, nous

Mmesfaits pour vivre séparés. toujours.
Toujours? répéta Combette, qui se rapprocha d'elleietinetivement.

B ajouta très bas, sa voix devenant tremblante, il mur-
MM presque sans savoir ce qu'il disait

Pourquoi toujours? Pourquoi ne resterions-nous pas
mis?

C'e~ uupoaatMe, dit JeMme, & son tour, frissonBamtc.



Pourquoi? Si vous m'aimiez pourtant?.. Si je M)aimais?.
~Ueécoutatt encore extasiée, et comme elle ne repe)~

pas, le peintre ajouta:
Ne m'àimoriez-voua pas assez, Jeanne, pour partm

m~vie?
.Partagersa vie' M la laissait échapper, il la don

cette promesse, qu'il s'était bien juré de ne pas faire,t)
disait, le mot qu'il voulait retenir.

Eperdu, it n'entendaitpas ses propres paroles. Il n'en
dait que les soupirs de Jeanne, heureuseà pleurer, et il 1
sentait comme enveloppe d'un effluve d'amour, aHirë,M
porte par cette jeunesse et ce charme.

M'aimeriez-vous assez pour cela, Jeanne? disait
Moi, oh moi, je vous aime!

Et plus bas, sur le ton ardent de la supplication, de

passion et de la foi
Oui, je t'aime, je t'aime, je t'adorel.

Elle ne répondit rien.
ïl sentit qu'une espace de sanglot la secouait, oppressaée

et quand ses tevres cherchèrentles !ovres de Jeanne,M bu

sur la joue froide de la jeune BMedos larmes lentesqui
laient, comme le déchirementd'une joie éperdue.

Mais à peine put-elle senti sur sa chair courir ce baiser

que Jeanne se dégagea brusquement, s'arrachant à M
étreintesavec-nne sorted'eCroi suppliant, frissonnante,)M
disantque ces mots « Laissez-moi t. » qu'elle r~pêtti
la voix serrée par l'angoisse.

Pourquoi me fuyez-vous, Jeanne? Pourquoi ne m
répondez-vous pas?1

Et que voulez-vous queje tepondeP Mon existencene
m'appartient ~as

Enbienl dit-il atMo, la mienneest à vous, ma Jeanne

adorée, et vous n'aurez qu'à dire un mot pour que MM

soyons deux a veiMer sur votre mère t
-~1. ne vit pas, dans cette nuit, le sourire d'ineffable jeM

qui passa sur le visage attristé de M"* Barrai. Elle se senN

commetransportée dans un monde inconnu, nonvean,pM"

d'ivresses.
Veiller mr Hwmance, aux cotes de cet homme qa'~



it oui, elle le sentait bien. qu'elle aimait d'un
mf

pt ofond depuis qu'elle avait subi la puissance de
Kgan! hardi, de cette voixoharmeresso.
-Voi)s ne répondez pas? disait Combatte cherchant a
smsir dans l'ombre la main de Jeanne

No', dit-elle, je ne peux pas. Mais bientôt v
Bientôt? demanda-t-il, ne sachant trop ce qu'elleyoù" ¡

dire et devinant chez la jeune fille une hésitation dont
MNtut échappait. Pourquoi bientôt? Pourquoi ne pas mo t

?, des ce soir, que vous êtes a moi comme je suis à vous?
tt)jM)e]:ous une nuit plus douée, plus poétique et plus

use? Je vous aime de toute mon âme/Jeanne, et ma
je vous le répète, est à vous tout entière1 Maisdites-moi
M MMi que vous m'aimez1
Adieu! dit-elle brusquement, et dans ce cri Combette
tMtnu eubrt vicient et comme le choc de quelque chose

r
Mse.

!heu) ut s'avancervers elle. Elle s'enfuyaitdéjà, courant
ue en allant commeau hasard du côté des bâtiments de

<j)itat, à traversles grands arbres de la Hauteur.
Combette resta un moment là, immobile, se demandant.
Mtait la suivre,unpeu déçu, attendantun autre dênouo-

que cette fuite.
iteùt voulu que Jeanne lui donnât, au moins, une espé-
ce, qui sait? une promesse peut-être. Il se sentait'
emmeut attiré vers cette femme, piqué au jeu, capable

me Ac/Me, et pourtant, des que Jeannè eut disparu, il
tjmtson sang-froid bien vite et se dit, rapidement, se.

Bhnt lui-même, qu'il avait été tout à l'heure niaisement =

mdent, prêt à tout promettre, ma foi, à s'engager, a
Moer sa libertéentreles mains Sévreuses de Jeanne. =

Diable se dit le peintre,tu es pluspris que tu ne crois
·

moins malinque tu ne penses Un collégien n'auraitpaa ·
jtmtrement!1

temne rentrait,commeégarée, dans le quartierdes folles.
tese demandait si elle avait bien entendu.Pour lapremière

M de sa vie, elle s'était sentie troublée~ remuéejusqu'au
"d de tôtre, par ces mots d'amour, qui éveillaienten elle

'sts9'kssensations échappées,tous les réves~ejeune 811e.



On t'aimait! On lui avaitdit: K Je vous aime » Plusdm;

encoreque cela, le tutoiement de Combette,bruissantdou
mont à ses oreilles commeune caresse, avait pris possessi
d oHe-mômo, paroled'amour coulant dans ses veines comm

un baume. EUe se sentait plus légère, étonnée, levantl
front, buvant, aspirant avec une sorte d'ivroase l'air de
nuit qui tombait, comme chargé d'efnnves, du ciel ~{ciM ='

Comme il lui avait dit ceta Comme cette voix ma)e, a
faisant tremblante, timide, savait toucher la corde seetMe

Son cœur battait. EHe était tout heureuse. E!!q se scnhit
jeune fille. Le passé triste, le présent lugubre s'évattoai}
saient. Il lui semblait que, toute blanche, dans une robe dt

mariée, etto entrait dans la vie, comme tout le monde pmt
=

vant être femme, être mère, être heureuse étant aimée!

Et; cherchantà rossaissir le son môme,Faccentdes patete:
fùrtives du peintre, elle répétait, tout en marchant, me, =

avecdes chansons dans la tête
Je t'aime je t'aime! je t'aime!1

La vue soudainede la grillequi se découpaitsur l'horizon,
s'ouvrantsur la sectiondes aliénées, la ramenabrutalement
& la réalité tragique.

EUo s'assombrit tout à coup.
C'est vrai, dit-elle, tout haut, comme si elle eût parlé

à quelqu'un,j'oubliais il y a ça 1

Elle Nt, cette nuit-là, d'étranges rêves.
Elle cherchait, à traversdes réveils rapides suivis d'asMn-

pissements, de visions, à ressaisirune pensée unique t'êhei-
gnant brusquement à la gorge et l'étouffant comme nne
angine. Elle voyait devant elle, se dresser, semblable à an
spectre, une terreur inattendue.

Elle se rappelaitmaintenant pourquoi maintenant ?
des chosespleines d'épouvante qu'elle avaitentendu souvent

dire, auparavant, et qui ne l'avaient jusqu'alors jamais

enrayée.
Il lui revenait à la pensée, tourmentanteet aiguë, eetb

idée que la folie engendre la folie e~ que l'enfant d\m fou

est menacé, guetté, commeune proie, par cet horrible mal:

la démence 1

Fils de fou: Tcaé à la folie 1



d'aliénée, menacée d'atiénation! 1 Cette fatalité,
ontrec scientifiquement,a un mont l'hérédité 1

'mfxot hérite de ces lésions du cerveau; le père, la mère
~ent les maux qui les tordentet les tuent eux-mêmes.
Fillo de folle, si Jeanne était, elle aussi, vouée à la
M
Elle entendait, comme un écho, des paroles tragiques du

ibmrCadilhat:
Les fous engendrent les fous

-~</)~/l
Elle ne songeaitqu'à cette affreuse idée, dans ce sommeil

dif qui la brisait.
lpeine réveillée, en sursaut, à chaque instant,elle ressai-
il les lambeaux de sa songerie effarée et se rondor-
mt,ta )nëme idée fixe restait enfermée en elle, et prenait

tenant la forme du rêve fille do folle1

risque M"" Barrâtétait folle, qui sait si Jeannem'était pas
m!&!de folie?
Folle moi, folle! Folle cqmme ma mère! 1 Folle par
MJiM!Folle 1 Folle

Folle! Et pourquoi? N'avait-elle pas toute sa raison?
.pourquoi pas aussi? N'avait-elle pas daus ses veines,
a))gd Hermance?
!t c'était à l'heure où un homme qu'elleaimait venait lui
'kf d'amour, lui parler d'une vie nouvelle, passée en

un auprès d'Hermance ouvrir, commeun rideau tiré
ne perspective inconnue, sur un paysage ensoleillé,un

Mon n bleu, des bois, des pelouses, de l'air; c'était main-
t que cette épouvantableidée se dressait là, devant elle,

t,Mr le pied de son lit, ce hibou venait hululer ce terrible

-HfrMtité! hérédité! De quel droit peux-tu songer à
mnir, ntto d'aliénée?
Rfe femme, être m6ro? En as-tu le droit? N'es-tu pas

H'tMMM a la virginité,toi qui, née d'une folle, ne mettrais
monde que des fous, de pauvres êtres au cerveau lézardé

e une masure qui s'écroule?
&MM< /btM, les enfants des /~tM/ Cette penséeunique

MMnt toujours, toujours plus cruelle,'rongeant et péné-
Mtotmue ùu acide; cette idée fixe tordait dans son lit h



pauvre Jonnne secoM~o par un d« eos sommeMs M<pM
d'c<OH<fe'<:t'Mt!t, das notta d'otages et d'angoissoa.

R))o <'nt«ndait toujours eetto intcrrftgatian suppliants
Combat: « Képondex-moU Vous ne me rapondM~
Jeaxne a et elle avait maintenantonvio do la lui do
cette réponse sinistre

Je n'ai pas le droit d'étM une fêtante Je suis Mnoo
dmnnee! L'heredtM est là, pareille à nno 8ettte)««t A
voMs~nt A!tox-v<M)a-Nt! Je n'ai paa !o droit <t'e(r<' ttim~

C'eût eM beau pourtant et bon do vivre, commo toabt!
aM<fo~, do !n vie hoHMHaedca <!tpoHao<et des Mtn*<M H t'm
dit MMvcnt <'aM<M/ je ~'am!<M/ Adorée, lui fallai,
donc renoncerà cet amour do Paut Combattu, pi~ca qtM
<!<M<&n)e de la folio était ta? M était sino~ro, cet hem
jeune, beau, irrésiatibtcmeatcharmant, dont lit ~vre m
oMcMro son visage et oheNhô sa tovfo; oui, sitt~M, M
ment epria,elle le sentait,elle en <ta!t saro! Et h ré,
qu'il fallait tu! faire etaM-eHodonc ootto-oi

Non, mon, non, je ne pu!s être &voMi), c'ext i)npoMtM<

j'appartiens à oeUe opouvante,à cotte htdenr ta folie!
Mais oUe t'aimait! Mais la vo!x dp cet ho~mo lui )m

fait, de joie, bondir !o cmur!
Aimeret sa sentir aimëa, et renoncer à cet amt'ur, et

ser cette joie, et jeter au vent cette espérance,p)tMeqtt<)
folie avaitconrhe Hermance Barrât était-ce pos~iHe!

L'hérédité, après tout otait-eHe certaine?
La démence do )a mère n'avait-oUepas pour cuMseN

émotion épouvantable plutôt qu'une disposition hcWditm
héréditaire chez elle aussi, peut-être?

Jeanne sx rappelait encore, avec effroi, que M. M)h
avaitdit un jour

La raison, do !cpauvre femme devait <tr<' d<j&tM

M!o, son nervosisme accentué, lorsque la mort de Picp!

BarraL cause déterminant, est survenue.
Prédisposition prédestination hérédité. Tous

mots tragiquesg''omda!emtdans le cerveaudo J~M'aecomm'

ces lointains orages qui roulent longuement, avecdett~
eussions de tot)%tamstoNnerMS.

Le matin venu, elle était plus calme. On eût ditqa'<)C

~~jtpnsunpa~



~t'. ttticéa do Migue, après lest mius donnes & Ma ma-
tH "t & «t matadf –Ma <a&re, ahaarbeo, ptaa aiten-
~e, "t à la petite M~Ua qui souriait, toute Même, dana
t)<ux Mouds otamêtéa Jeanne MttU de la McMoa
~ir"t.
Mit. do loin, lut disait ttttMeetHeot

Tu t'en ~w, tM'Ntan? Pourquoi tu t'ea ~aa? On va Mre
)ti't')'

tM))n« se rutoufua, répondit à la pauvre onfant
Jt' < wiona. Seyex 'Mp<* 1

ËMn ")h<itdu c$M de cette an)to Sa~te-~wre,au quelque
topt t")patavant6<a!t~!gn<o HermancoBatrmt.
Saf)' seuil do ta saHodo ctmHMtMxm,avantd'entrer, etto

tthttuht presque contre deux famuMs qui aa tenaient de-
mtd'vttnt h porte, e'w tM marches, l'une vieille, avec? ru~'na aux coulours v!o!eato8 dans les cheveux, l'autro
Ht, Mt'ado et qui r~a~MtJemno avec des youx d'wa
ttu ctMir, devenus faMMohea.

Ut vi"iHe avait dit a la Monde
Tit'nst,la vlà, la Barrât t

J'mt)') satua les doux fommes, qwi s'êoart~Mntinstinoti-
Kmt'ttt<)evant elle. EMo ne vit pas an gesto singulierqu« lit
tpMcjuMno fommo, cherchantdaaa sos vthtHteMts, sur sa
joitrit)', qaotqmectMsesans doute qu'ettey y avait caché.

fo))f) qui passait t& -l'airun peu maussade, lui, si gai
tntMfoit, et maintenantbêtement amoureux dn sa Cosaque,
NmaM il disait regarda )?& deux fet&mes et, tout juste-
ment, )<'ur dit

Allons, Pauline! Voyons, Mathitde! Ce n'est pas
M qa it faut vous tenir. Vous embarrassez! M y a des gens
qui vietuMnt pour la consultation; laissez-leur le passage
tiftrett

t;t où faut-il aller? dit Pauline.
Ou vous voudrez,maisne restez pas làt

–Ha a l'air bien grognon depuis quelque temps, dit alors
Pauline on s'éloignant, et eUe emmenait Mathilde qui, de
SM yeux devenus égares, regardaitdu côté de cette porte
[M laquelle était entréeJeanne, et disait tout bas

Je l'ai tot~ours là, le couteau, tu sais Je l'ai sur moi t
Une mequitte pas t.



Oxas b&timeat qu't'MeeonuaiMaitbien, optaitt! i
Vitandry <jM" venaitchercher Jeanao. Htte t'pstttxait ottho
nait <'n lui une a~t't'tiMH s~riouso, Mf su dMutmtt
qu MMt) toM<t a<tcc«~ Mt (~ t'atMOMr. Avpo DtnptttmM~

.c)neonaeie))ttncMgtomen<desOt)Csqui )t'a!mcnt ptt.<, et)tt
s'~htitjamnisdt')))Mt)tt<!ptmrqMn! t'!ntcr<tn était si ~tOM, te
fois ~te, troMbM, toraqu'H!a vo)T)!t. EHe MM chcrch!ti)Mit
& so rendre compte do ce«o <'nmti(m; pis que feht, cthx
roporcevait môme pa~. Et pourtant eHo ~ptamitit tM
CpMt~jt's MMO fympnt~te ubautMf. Ro t'atHm~.

t<'H)MfMre«t fM plua t!h)it vuyoMt.

R)to ctn'rMha on mt'mt'Mt V)h)H<!rydantt )M sath'.
lui app* !t du ttun pe<!t ton aw quo l'inturno était uu (MM)h

~)a~, MM fhevct a uxe MMhMtc pMM, romxant SM thw

('«ntOMt UHO soHrM grigM«hmt MMc MniscMe, t'iottrmi~`
<)t'man<!a d~ MMMVt)t!t's d McrmMnca Marra!.

Jeanne hocha ht Mto titUM répondre.
Ah nt) 6ut, fit M" Devin pcHt.6(M pour th'htKnM =

lu CMMveMotian si vous rencontrer. sor votre chetoinM<.

<hi)'h) Mignon.
&httt)i)dG M't{"t'"? r~ptta Jeanne, qui Ne rappo)f)i<H.

gMenx'nt lit jc~no Mtte.
t)M). Ëvttox-ht. Elle vou!} vcMt du nMt!
A moi?
A vous.
m pourquoi, grand U!ou?.

Ah! dnme! Voua savez tes hystériques! Çtt ne Mit
=

paa trop le pourquoi des choses1
Pauvre BMo! dit Jeanne doucement, avec sa be!!eïM

d'or ploine do pitié.
Par ta portedu fond, au bout do la sallo, Vilandry entmt,

roulant entre ses mains son tablier blanc qu'il venait <!<

quitter et, en apercevant Jeanne, il sourit deson air un peu

triste, ota sa calottede velours, et demanda à M"° BarNt ?
qu'ette venait chercher dans te service de M. Fargeas.

Vous, répondit Jeanne nettement.
Vilandry regarda presque brusquementJeanneau &B<td<

ses yeux noirs. La jeune Ntte, plus pale i~'à i'ordiat&t,
souriait.



J'iti âne CMMmUaMonà voua demander,dit'ette.
fhe conaMUation?'1
Ont, e'eat quotqMe chace do t~a grave. AvM-voua

x)))Mt~ inatanta h w~ donnert't
tm~t't sentait iMstinctivement q~'it toMohait & une mi<
<bdt t ittive de sa vie.
jne fouvait lui demander Jeanne? De qMottoconsultation
M~K"Ht<?
It t~'xyMH tto Jovtner em !tt~orMgaa~ anxteuMmcMt 00

)!)<)}<)'t<(!ou!! de jeMtt« «Mo. Dana eaMf!ra de Jeanne, il
~n')')"~qu'il y avx!t <!en«nMMn tMathaMf.
&~ ttew se serrait. li n'avait, do M vie, jamais

t~MM\.t'ott<' 6)MaUMM M~Me. L'htoena~ qu'il avaitdc\M<t
i,<:o«'' myoMf!eMse dt'nmndodeJoatHM) t'effrayaK.

YmM, dit-il.
Hewt~ sortit avoo JeamM, chorchantsons tes arbres, d~

<M~'k) tnMratar!e,wM banoQ& a'MMOtf. Lea poHteateamM
bote~ jmtMOit das acacias fotaa~nt aeMB toa branches à demt
~)tni' Mn tapis qui tournuyuit au moindre vont. Ils tic
6))M"t "~a et tous doux Nango~ont a la fois a co baaode
i<tto "H, suF la Hauteut, oUe avait ontendu ta voixdaC<Ma*
eth) dite Je calme a, et où lui, MeM auparavant, avait
MtMV)), dans l'ombre, la aithauetto du pointM à cAM de
telle )!f ~ea~~ne.

·
Hatt me, tt&s <mM, n'osant même ehcMher & devinerce

~f lui voulait ta jeMM ntte, attendaitqu'etto part&t.
M"nsieMf Vilandry, dit-ette tout à coup, d'âne voix

tm~tii-rementneMe,qui vibrait soua te coup d'uno 6motion
tMent', j'ai cru deviaef que vous aviez pour moi un luté-
rM dont je vous remercie du fond du cmur.

suis, fit Gcofges, do~t le coBur battait a lui Caire
mal, tt plus d6voMê de vos amis, mademoMctte, et je a~rai
hateu~, jo voua jure, si vous mettez ce dévouement à
r~reuvp.

Ëh bien 1 repritJeanne, c'est à ta fois à l'ami, comme
was votttex bien le dire, et au médecin, que je m'adresse
M)MM~hui,

Au médecin?
O'n. Je me sens plus libreavecvousqu'avecM. Fargeas<

Je n'es' rais pas lui demander ce que je vois vous dire t

tM M .mit B'ct Mt«N~ M M~



S'H a'agit de apipnc! \om avex tort, dit ~M~
étanuo. Mon tnattra«si ta M!tMoH!oF)a ph~ s~r «t..

Je vousa! dit qu'H ~'agi~ait«M~! d'amitié,iututM;~
Jeanne
Georges, presquo Même, ses lèvres tremhtant, ff iieebi)

eomtne !nwiac!MenM)Mt ptHporMve<~ ~Mot~uo cha~tdiott
(«ndn et de redoutable. t! ao fxM!aM!t, avoe <!M«t) xthttt
militaire qu'il avait, et aembtait «tteadro <jMotqm) <oap<b
foM d'oMearma invisible.

MuM'OMtV!)m<dry, dit <MHt coup JoHMna M~M) «
pteH~t'HMt M~ Mgard profond dt<)M tua yeux <to t'httt )<):,}<
vais vous posar unequestion bien nette et d'e« d~t'ix)<Mh

ma viu H
Eft-co qHojo pMitt MM mariof? 0

V<tM!t. mar.
tt s'arrêta, devenant bt0n<e, no oompMMaxt pM<, M

mandanta'it avait bien entendu.
0''ohtidiMit-eHe!a?y
EMo ao méprit & t'osprcMion do oe visage, et hot hoat h

tôto
AHona, dit-ollo, c'est une fu~on de me t~txM)(h)',

cettt!Jeauittconda)ance! 1

t'onrqMe! condamnée ? demanda Geerges.
Jo voulais eavoir ai la nllo d'une Mto est une <emm<

comme une autre, ai & cotui qui lui demande sa MMB, elle

n'apporterapaa on dot la folie. Vous êtes devenu t<tut
c'est une réponse, je vous dis

Non, dit l'interne en essayant do dominer t'e~M~b
émotion qui l'étreignait, ce n'est pas une réponse.Je vous
demandepardon, madomoiseMe; voyons.voyons. aM9)M
demandei~vous?

Je vous demande si, u)te do ma more, de om iu~M

;ma!ade, je ne suis pas commeelle menacée de tomber dNb
un hospice d'aMéaees, et si j'ai le droit d'accepter le Mm

.que t'en m'otTre ?

< Vous marier? balbutia Vitandry. On vous a demm~d<'c..
Uni, dit Jeanne brusquement, croyant que toutes M

hésitations de t'interne étaient une sentence, ettmyee
ces siiences, ne devinantrien. Oui, monsieur Vitanttryt1



t.e m! (heureux appela a tu! fautes sea forces, essaya do
«!?. 't'garda Jeanne et demanda tentemont(: c'Mt M. ComheKe?
t'M T.'Mgeur furtive, rougeur de pudeur & ta fois et do
~,p:M aur tes joues pitte~ du Jeanne, et elle répondit,
tttrfMt de cet aveu, comme une jeuno tilla annonçant aos

t)tp)i)!~

< '.t M. Combatte.
e~r,{ Vilandry était MvMo.
MxM'ndaUqMftqMemalheur, mah non eetn!a. Co rxdo

)c frappait brMhdmncnt. Debout, il oat ohancoM. n
~ayai) Mit deux maine au banc do pierre, dont t'impreit-
dM h«id ctdtaaM M )M)vra. Sea yeux, devanMN hagMrds,

tbMtifutdroit aur Joatane.
Que lui demandait-elle, grand D!eu?.
CMnit a tui, à lui, l'amoureuxsilencieux, FadofateMr do

fonmc, lui q~' dte posait cette question atroce
Fmt-it <!pOM!)or votre riva! ?

Et qo' t rtvot Un Combetto
(.imo~tt donH-Mue do Mathttde, Na<:ou<e par une crise,

lie par la conttMtMre, lui p:Msa devant los yeux, et il
m< eovit) de se lovor, do CttMnr, d'appolor et do crier &

lignon « Ma cette femme, dis-lui dono eo qu'est le
tti~fob)'! qu'elle aime s

L'~pott~r, lui Lui, ComtMtte!
A t)t queatiom qu'il m'a posée, dit Jeanneavec la fran-

MM Mtve des âmes droites, je doia donner une réponse.
Celle r~tonse,je ne ta donne~'atque ai vous me dites, vous,
tua la ttttc d'Hermance Barrai n'a pas héritéde ta folie de
tt m~re

Et t; est moi que voua posez cotte question? s'écria
TtMdry, qui ae sentait secoué d'une épouvantable envie
Matet de rire d'un de ces rires ironiques plusdouloureux

des sanglots.
Oui, répondit Jeanne, à vous qui m'avez d<a& témoi-

tant de pitié, tant de bonté, et on qui je crp's comma
.m un M vantet un honnête homme.

Ah un~ savant! fit le jeune homme, dont le MMF
~Mtmit douloureux, comme si,on t'eut pétri, comme si
mteùtbroyé sous une meute. Savant t. Savant! Est-ce

,.1·



quo je suis savant?. Qui vous a dit que je pouvaisx!
à co que voua me demandex-ta? Qni?.

Jeanne, plus pâte maintenantquo jamais, sentuit,
tour, des pteura qui la prenaient & la gorge et t'~t<'))<f!)h'<<

M ne répondait pas! Il na voulait pas répondre!
Alors, c'est vra!?. dit-eUe bmaqMomcnt en fittb~M

dfatta comme une malade ~tcotr!at!o.
Qu'est-cequi o~t vrai1
Que jo suis vouée la Mic. t'otomo eMf.

Jfannot1
L'h<r<d:M! ParhteM, ditca-te. ah! dttes-te, nMexit)A

<')to avec un d<!aeapo!r terrible. Avant m~me <<<' vau< t
demander, jo te aavaii'. J« m'~ai~dit que j'éta!a Ct~thot~
a n'être jamais HM femme, jamais, jamais, jamaist Mti~

voulais, pour on Otro bien anre, vous t'entendre dire. H
bien c'est fait, maintenant.Voilà. C'est dit:

Je n'ai rien dit, répéta Georges éperdu )nMM «M
v<MM donc une foi si grande dans ma parolo1

Oui, Ut Jeanne. Et c'est parce que vous êtcit, CM))m

vous io disiez tout & l'heure, le plus vrai do mes aatb q~
je vousdemande ce conseil suprême. Dites-moide hipon~
et« à M. Combette je suis sa fommo. Dites-moi quo je n<

pas le droitde me marier, d'être épouse et mère jo repernt

non, et je m'ensevelis, tenez, ta, dans cet hôpital, aup)~~

ma mère, en attendant que la même maladie qu'été vie
me frapper t

Jeanne mademoiselle Jeanne t répétait Vilandry

soeoue de la plus effrayante tentation, devenant maaM~
n'ayant qu'un mot à répondre pour arrachercette adorée

ce misérable.
Que faut-il faire ? répétaitJeanne enrayée,uttendan

angoissée, le verdict de cet homme, cherchant !a v~riM, ti

vérité vraie, fut-ette épouvantable et sans espoir, dans !<

regard ardent de Georges. C'est une consultation, je voM

t'ai dit Ai~e le droit do vivre ? On m'aime. A! je te (M!

d'être aimée?
Ah! c'était trop sauvago, la la On! c'était trop épou

table Vitaadryavaitdes envies follesde crier à cette femme

e blaisvousne voyez doncrien? Vous ne voyez dooc pas <t"<

chaque parotede vous me tue? Vous êtesdonc ttveugte? Vota



tH~Mtcsanrde?Ma pâleur, vouane la voyex pas? Voua ne
MMp ces larmesque j'écraaa aoua mes paupières qui me
tittent Vous ne les entendes pas, ces soupirqMej'MoMtfe?

~tf voyez rion, vous ne devine!! rien, rien, rion, rien?'1
cm n' voyezpas que je vooa a!me?oui, entendot v<MM, quo
nam aime, et que jamais, jamais, on n'a mis ainsi un être
hto))Mro?" n
)t sextait toutesces paroles lui monteraux tevroa, comme

M)M 'te aaag. tEttos allaient jaillir, parotitesau jet chaud
tttOMg' 't Mne veine piaMéo do tancctta.
Et p)"!< une tentation atreea, mtttoMso, ironique, Mroco,

<itm~< MaUtoeer~caM comme on ectair: –S'!t ta (rompa!t,
te Jf!<BHo? S'il lui montait? S'il lui disait qu'etto avait

MMn, qu'elle n'avait ni ta droit d'être épouse, ni le droit
f<)Mm~re,que la totMd'Hermaace l'attendait, querépondre
t Mi). & Combotte, c'étaitmentiraussi et plustragiquement
<tMM ~ue no mentaitcet homme?.

E)to 'jMOittiennait, one attendait,otto voulait savoir.
«oh roponso do Vilandry, toute sa destinée dépendait.
Eh b'Hn?.
Ah! ~ootte Movret Tenir, ta, comme dans sa main, te sort,

~bmhMtr de son rival et aussi, qui sait? le bonhou,
eMc <)« cette pauvre femme qui avait foi dans ce lâchef
!i M'urqu'un mot à direÊtre le juge do sa propre cause 1

~meh<à ce Combotte cette beauté, cotte Ame, cette Jeanne
MR hM)uoito tout t'être de Georges allait, éperdu, affolé,
pM'
Msp' sor de cette femme comme un père, comme un
Btitte D'uneparole la reprendreà l'autre et peut-être et
~uui pas? plus tard, la conquétir, la séduire, ta
pxter'

Mens, val c'est te salut de ton amour, ce mensonge!
Stns c'est te salut do Jeanne1

ti toi semblait qu'il entendait bruire ces mots à son
MoiUe; il était fou tui-mome, fou de rage, de douleur, de
'KMpt)..M.

Q~i vous dit que je ne puis pas me tromper?nt-it tout
ttoap, la voix tremblante.

M Je suis sûre, moi, que vous me direz la vérité t
tu vérité 1 Maissi elle vous tue?



ijteatMtc ejttt un sourireadmiraMe,pirefondet doux, Mu «Mb
riredoMartyre.

Je suis habituée & aoMtîrir!
Atora, voua l'aimex, Combottet

Pro<MtdOnent, dit-ette.
M vous aime?

–Oni.
n vous ta dit?
Hmet'adit.
M!en ne vous arrAto pour t'~pousor?
R!en queceUe terreur qMoj'at <t'<ttre fntpp6od'un «M)

h<!r~di<<tre.Si j'ai le droitd'«M aa <ftnme,je aMh )«!!t
AtMUStfemme!
Vilandry a'était levé tout droit, à aom tour, et il n'ganhit

cette Jeanne, exquise dans aa beauté <tt're, pale sous M<
bundeaux noirs, pleine de ce chwM aMant que donath
MuMnmM, gme morale de la beauté.

Matta:t!uior!er:
Ne t'épouse! pas!1

Il allait mentir,mentir pour la sauver, mentirpour M<hM
spn propre amourde cet coroutement.
.Oui, mentir, mentir).

L'ami hésite, dit fermement Jeanne. Eh bien c'est

ah médecin que je parle. Votre devoir est de répondre.
Répondez!1

Le devoir
Ah! ïe mot atrocement cruel, le mot d'ordre farouche de

tou~ la vie des sots qai n'obéissent qa'a teurconseifate!Le

devoirl
VMandry tressaillitsous la piqûre commeun cheval bondit

sous l'éperon.
M jeta an vent un grand éclat de rire et prenant par les

poignetscette femme éperdue et qui, soudain, recula, peu-
reuse, mai? qu'it maintint sous son regard, sons sa parote,

sons la pression de ses mains:
Vous voniezqseje fasse mon devoir?. B.tMen'Mit!

vérité,c'estque vous êtes librede votre beauté et de vctM

amour; ta vérité, c'est que la Mie de votre mère est an
accident qni n'q rien de commun avec cette hérédité <tf

vous earaie! La vérité, c'est que vous aime!: CorneeHe!







mi sM"bh)ii incarner !e typa de l'androgyne,avolte eommo
t tpt~'bp, oxqniso oommo une vierge. Les yeux ardeata

'Mgat't ses tevrea rouges restaient br&tanta et ronges
de ~aaa le nuage do tabac.
tJen~bert parlait quelquefois do quitter Paris, de se

ttaettro & voyager, à cause de ses rhumatismes.
J'' m'ennuiel d!sa!t-H.

H y !)va!t, chez ce gouailleuréternel, une blessure aou-
telle ~'ut-etra; et, comme nn oisoau printanier po~ sur
~tM!nes, peut-ûtro t'otfeotioHqwast-paterneMequ'it <proM-
Mit~ur Mathttde Mignon, a'ëtatt-eModoublée en lui en de-
nnant plus tondre. La vision do cotte enfant et !o senti-
tKBt do p!t!e qu'il &~ait pour cHe ressemblaient à un de ces
MMhc)!) de soleil qui jettent sur la terre assoupie nn renet
ferjat)Mt8Mntlos bois, et leurdonnent commenne aureote.

Amour mal d6Mn!, soleil couchant qui sait?
Un sourire pale venait alors aux lèvres do Serge lorsque

)tM)(p))ert prononçait le mot eHHM<.

L ennni était la matadio de Léopardi. C'est un peu le
mal do Schopenhauser. Vous allez devenir pessimiste,
MMMur Mongobert.

M<ti? pessimiste! Le diable m'emporte, je crois que je
Mtemi, au contraire, nalf et, comme disent les boutevar-
NtN, gobeur jusqu'à la un de ma vie! On jure de ne s'at-
tMher jamais & personne, parce qu'enMn il est bien certain
~M t'atfection, sous quelque forme qu'elle se présente
mmur, amitié, protection, pitié, tout ce qu'on voudra
Ht une source do déceptions. On jure ça et on recommence
taimer quelqu'un ou quelque chose, f&t-ceun roquet!
VNi, ne laisse pas que de me fatiguer, & ta longue! Je
Maarats changer d'air1

Venez en Russie, dit Serge.
Ce ne serait pas si bote. Je ne connais pas la Russie,

et est bien certain que votre peuple jeune tient l'avenir
bas sa main1

Sa main! Sa main! Une patte d'ours! fit Ptata?
Mteson sourire Mn et froid.

Toujours est-il, dit Mongobert, que je ne sais pas où
élisais, l'autre jour, une série de statistiques où l'on nous
prouvait, clair comme la lumière, que l'accroissement doa



populations partant, & travora te monde, ta tangue rus~,
est considérante, tandisque les gens qui partent uu ~tw
chent notre pauvre langue française menacent de
s'accrottrequedansdesproportionsterriblementfaibles.Pô
faitt'meut. tt y a un monsieur qui tient une plume on Amt
rique et qui a cent insolemment que l'univers se di
pour ainsi dire, en deux aaUona iea gens qui ne jwtM
pus anglaisetceox qui parlent anglais.

PiatotTsowiait.
Pensez-vous donc que c'est le nombre qM~ est tM)'

dit-il. Croyex-vous que ~otM Pumoe n'ost pas phct M)~
rabie permettez lorsqu'elle remuo )e monde avec a!
H~es et ses capitaux, qui sontdu travail intellectuel et mt
tedei accumaie, que lorsqu'ellecanonnaitran!vars?.MN)

~eita! l'homme est toujours un pou un animal. 0
tient être le ptus fort. Ma la vanité du coup do poing. C~
fort ridicule. Excusez, jo no dis pas cela pour vcas!

H ajouta, souriantd'une façon singulière:
On tient à être nombreux pour faire, avec plus de M~

e~s, la guerre! 1 Ah ta guerre! On porte triomphatemMt,
cher, des gens au Panthéon pour avoir commis, en temps
do guerre, certains actes qui tes conduiraient on cnur <) )&

~tMs en temps de paix. Apres cota, nt-H, je ne suis pas
français,moi, je n'ai pas le droitd'avoirmon opinion saf«
que vous pensez intimement.

Je pense qu'il y a toujoursun chauvin mal endormi

chez nous. Et, ma foi, je sais gré à cet imbécile de dman-
nisme de ne pas oubliertes injures reçues et tes injastiM
subies.

Ptatoffsouriaitencore.
C'est très drôle, dit-il, les sentiments des peupla).

Tout est très drôle, décidément, dans te monde, et tout J
est parfaitement naturel. Chez les Kirghiz, où je voadma

bien que vous viviez une semaine seulement, soua la tente,

en buvant du lait, on raisonne un peu comme vous rti'

sonnez là. Vous iriez dire, comme vos chrétiens le disent

ici, qu'un homme doit pardonner les offenses et oublier te*

injures, on vous prendrait simplement pourTmMehe été"
cracherait sur votre couardise. Le devoir, pour vous, c'est

souvent la grandencd'tmc.On tend la mainà sou ennemi



t mm'de trouve ça très beau. Pour les Kttghiz, te devoir,
;(,t )a vengeance. Ta m'as outragé, je me venge! 1 Et non

~tement je veage mon injure peraonnette, mais je dois
m~er cettede mon père, de mon a!eut. Oh parfaitement t
morale et te devoir changent selon les latitudes, et je no
MM

reconnais pas te droit de dire que ces sontiments-Mt
mt chez voua plus perfectionnés qM')t!UeuK. Est-ce qa'o«

ttit~Est-ce que vous Mtvez? Oui, MtVM-vonsoù est le vnt),
~Mt l'absolu? C'est du fond de la tente d'un KirgMz qm'it
as faudrait contompter et j<niger votre Doutevard, vos

M~es, votre art, vos satom, votre eiv!!iaation!Ces Kir~
~a, qui vous depouHtorateatet voualaisseraientna commti

m ver s'ils ne voua cotUMissMetttpas, et qui M ferment
bc~er pour voaasi vous avez été tewr hôte pendant âne
ttMe, vous en approndra!eatpeat-ûtre aur te cœur hMmaia
((os quo toua vos compatriotes ensemble, lettrés ou non l
le monde est grand, il est grand le vaste monde, et peuf
MM bi< faudrait-il ravoirvn tout entier pour te juger 1 =

Bmvo répondit Mongobert.Eh bien,vousvoyez, noas
axmeit d'accord. Je ne raisonne pas comme un Français,
jemisoanocomme un Kirghiz. C'est peut-être te common-
ament de tasagesse. ¡

Aptts ces causeries et ces discussions, Serge rentrait)
Iomme s'H y eàt été rappelé mitiiairement,dans l'atelier de
itongobert, et travaiUatt Aprement a son Christ maigre
ttmyaMoment tordu par taBouBrance. ·
Mn'en était paasaUstait.

!t te trouvait encore tropanecté, trop torturé. Cette uguré
de marbre' ne lui semblait pas assez simple. Il voaMt
Mter cette &gure de supplicié réssemb!ant à un moujik
nse entrevu dans-t'atetierd'Antokôlaki, et BomrtafUm
btunt à exprimer là doutèur d'une tace saon~ée.Le Mu'~
tp'~ un travail âpre, il sortait avec Olga, descendait, essez
bm, dans un restaurant ignoré de là rue des Sàints-P~rt~,
? des dusses, artistes Ou étudiants, voyageurso~ refuge
pfMie)it',té))[t repas~ retrouvant b soupe moscbvtte,te
a~Nr et le &!&~<tta du pays, les tMtmt&M de Moscou, M

iqmur de sorbesou de framboisesserviedansdes-bouieittës
'<or<es. '='

H donnait Mt qcetqueaalut, adroite et t gauche, mais he



se liait avec personne, éprenant sentemont cette 8. nsati~
partieutiercmentexquise do l'étranger devant un j~rfMt)

un éeho do la terre natale dans uno vitte é<rt)ng&rt.
Vous voyex bien que, \<ms aa<Mi, \wa Mes ~t~Mit

lui disait alors Mongobert. On a b"~u être phitost.phc,
oj

aime la fange nata!< la soupe et h ~anatUMde t't otites

comme on aime sa maman.
Apres ce repas, d'aiUears rapide, Serge disparais~it aM

Olga, s'enfonçant en qMetqMc sorte dans )'ombr<* ')« Ptti<
Ma allaient à pied, comme au hasard, te long <h < q)MM

regardant los silhouettes des maisons hautes dans tcaMA d
tteuvo, les rougeurs tremblotantes des tumieres aOua~
commo des larmes. Us ehereha!ent dans tes aU~e; d
Champs-Etyséesou du Dois, tes allées sombres où l'on ~)
se promener lentement, furtivement le bruit lointaind
équipages, des passants, de tout ce qui est la vie, verni
expirer dans ces solitudes, comme la vague vient mou'
sur un rivogo. Ils se faisaient, dans ce tourbillon de Pami

une existence ignorée dans ce fracas, une vie sitenciMM.
Nul ne tes savait au monde.
En ptoin bouillonnement de civilisation, ils eprouYMMt

la fortiftanto sensation do solitude, l'improssion bénie aM
lomont qui fait a t'hommo comme uu bain dans la M
solitaire. Serge se disait que si, tout à coup, la mort vom
là, tes frapper tous deux, personne, personne au monde M

saurait le nom de ces passants, de ces errants, de ces taem-

nus personne, sauf Alongobort et les gens de la Sa)~
trière, qui n'apprendraient peut-être même pas cette m~
et croiraient les Russes partis, enfuis, disparus.

Serge voulait parfois conduire Olga au théâtre. Elle t'j
ennuyait. Ces gaietés vouluos, ces terreurs imaginaireslai

semblaient sonner étrangementfaux. Elle se racontait,
sait-elle, à ette-meme, des drames plus poignants que MM
qui se déroulaient sur les planches Elle entendait une
musique plus suave que celle des opéras. Le vent qui ~<
sait dans les arbres, ta nuit, quand eUe marchaitcôte teNe

avec Serge, par les allées où le sable criait, lui chantait des

mélodiesplus douées.
Dans leur logis voisin de l'Arsenal, personne n'entait

Pn Russe robuste, au nez épaté, sachant tout juste de



M<? <)H H fat!ait pour que le portief !e eemprtt, sprvait
M~ 1 no sortait pas, no eonnaisMit de Paris que tca

xtqu' s ructtea voisines et no sombtait curieux de rien
'm logis, il y restaitcomme attacha, buvant du hwaM,

tttm"t peut-être à l'isha paternelle, !a!M<e ta-bas, MMn
<Mpma Motrs.
)b))~))bort, chaîne jour plus intrigué et phM aet)M(t par
St)eu\ etrps tXcit~ment fort m. aMrteux qui venatpnt

t)i!«'t))CMt a «fn atelier, comme t!o~ ~){*\cs, songeait par-
!!<, )nt~' UM~ pitié ironique, a cp pauvro Pc<<Ftt et a son

ktadt' pari.
Se f')ito aimpr dOtg~! H «a!t fou, ce Pedro 1

Et () ))i))euM, le jour où il avait osé d<!Mor Combette do
M~~rir M"" Barrai avant que, lui, Pedro,<~t séduit la
t0t<)t)'' il était tvro absetwment.
< <h«t< trois mois, elle sera Mta HM~MM M Mon~obert ae

a~hut eoUc déclaration stupOnante de Pedra~et ne poM.'

nit~'fntpCchor do rire. Comme il en serait pour sos fwi",
NPeJtf, matgré aa gttioM et sou aplomb, s'il c~ayatt!I
~'anporta!ent toute sa verve, ses fusées et sos Mamb<'es
fapcit, à cette heMo elle aitenc!euse, froido et bratante
Hmmo la ne!go?

La v<'t ve do Pedro? Elle n'existait plus, d'ailleurs.
Ce jovial compagnon,fait pour los larges et bons nres, et

~a s'imaginait né pour tenir en main un vtdreoomo dans
[M)quc kermesse flamande, fronçait les sourcils mainte-
Bot, paraissait triste, se trouvait mécontent de tni-meme
tt sondait aveccolère & cotte jolie Russe, dont l'implacable
d M~ttnisaaMe beauté venait !o hanter et tui portait au
«~eau.

n s'était mis ardemmentau travail, ~oMMaM ses livres,
tm~quant, donnant des leçons aux fe<<pMM~ s'étonnant
lai-même de cette frénésie de ~toeAe qu'il lui prenaitet do
RMBMgequ'il apportait à s'étourdtr,cherchantFouM!dans
kharassementde sa pensée et de son corps. Et tout à coup,

rencontre d'0!ga, apparue dans quelque carrefour de
ntitpitd, se détachant sur une de ces perspectives infinies
tomme une grêle madone primitivedans quelque peinture
4T!e<atinc ou de Van Eyck, le troublait, te ramenaitbruta-
ttMnt à cette constante pensée deviner cette énigme



v!~M~e, axveir a! eet~ apparition troublante«vait ux ea~t.
Elle aimait Ptatotf, uns nul doute. Rtwit-eUo fx t. tMOtt,

sa mattres~e? Pedro n'en savait r!en. Et qu'impôt t~it!~
acu!pteur postait, tout entera et c'était ta ee qui iftt.
tait Pedro cette crénture d'étite dont le noir régnât Ma.btaii ia!re trou, bdMoF e& il ac posait, CMMtHe ces rt'yoatttt
aotoM qui consument un objet en passant à travera ttno trn.
t))!adeverfe.

Ainai cet homme froid, maigre, emigmatiqMe,avaitii~uit,
eoxtjHiseetto boHefttteqMoPtxtr<)6<ttvoutMtenir~aas~ ~tm.
feMVMr <<a baisers fous,qui lui somMatt !'<nearnatitt)tm~ax
<)a ses désirs et les irrthtit par ~«e !t)<!a <ttefVMtt(<'
t'ameor d'0!ga était !~apassib!o.

L'itMpassiMe! TaujoMts t'impoMiMo! Encore onn <?,
c'<!ht!t pour Pedro c<nnme un aiguillon. Il s'ont0luità Mtb
passio~ qHe co~M, les aungeries, te hasard m«)))t) M~
eerbaicnt'.M prenait& co hoa gros gar~an, amusaMtae)~
<bM et btagMoar, ~os id<5as entantinea d'amooreMXtmnsi.U
atttvait.dotoin, teuM promenades f(trMws,&ces doux OM
qui so Mehatont.Uava!tda6foavMsm<ehantoad'appan)tht.
tout à coup, ontre otto et lui, et do tour cheMhcr <})t6M)h

et de se moquer d'eux. !) na aaya!t pourquoi ou p!aMti!
le. savait trop b!on mais les aperceybir do tain, mais sea.
t!r que cetto femme aimait cet hOmtM, lui donnait sur tH

nerfs. H trouvaitce Ptatotf absurde ot laid et poseur, tt Mot

des tfatations d'entrer dans l'atelier de Mongobert, dehn.

ser ta terre du sculpteuret do lui dire, devant tes dtbrM&
ce Christ:

Eh bien'! oui, c'est moi qui ai fait cela MatntenMtjt
suis & vos ordrest

Jamais de la vie Pedro BO so fut imaginé jadis qu'en si

peu de temps il pût devenir aussi insensé. C'était un et!'
Je suis un «M/ se disait-il en essayant de rire.
Tu as une Nchùe mine, Pedro, lui répétait Finel.

Prends garde trop d'alcool à la ctef.
Passe donc à la mairie, toi; Loto t'y attend, et tM~

moi la paix, répondait Pedro.
Tout bas pourtant it se posait cette question redoutaMe:
Finet n'avait-il pas raison? Pedro buvait beaucoup, pat
plaisir et pours'étourdir. Il éprouvait uné volupté à sentit



); Mx~ea NattM dons M Mte cenfMSfa M aurtoat, ah 1

ttt<<Mtit ~aitht'MffMX, howtOMX follement de M ptuapt'n-
M. C<)« la fatiguait et te er!spa!t do toujours Mngfr à tm

~MqM~.
<)"t'<'ci< Ah! ttMMcMf, va criait-itquetquefoia,tout

Mt, H~t'" M~«.
t't!<)t" avait voulu pader bion seMvent Olga t!opH<a it'M-

tM)it')). dont !t go Mppat~tttoa moindres mots, damt&euMr
t! Moth))) t<eseant.
0)~ "WM~M, rt~adatt avec Mfte politesse eoTroctc,Me

t)MMt ttM Jea yeux les y«MX da P<M<M et, dta que te jet)Mt<

MM)))' ) M<tMa!t MMC parote un pott ~!ve, ou ea~ayatt <tp fa!fa
)mM tt'!< prapes vota des eeaMot'M'a tMUtMes, eUo ea~pt~t
jet ~"trevne, awtMait do ce geste bref qM'aw<t!t aussi Ph-*
tt, et (ttitpamhsatt, au, choso plus bitarre, restait,devant
~M. «Mnmo st elle eût attondu qu'il dtt enHn to mot qui
lui br)t))«t tca t<)VMa et elle dardait sur lui son regard,
tein ')<) nuit, ses tëvMS rouges donnant une expression
MM -'au vago & aa t)gnre pMe.

Pedx) on venait atere&ao demanderdit m'eta!t pM eem-
)M")))< ut Mm!s d'Ctre timide,<t t<i avec une telle Mte; il
Mmit pas dû, depuis longtemps, risquer hardiment une
Mar.ttiun mieux que ceht peut-etro.

TaotOt eUe avait l'air irriM, fronçant ses sourcils notM,
MM une expression fauve qui donnaita sonregard une ?-
MtiM 'tmnge; tantôt ne semblant pas comprendre, elle
tm)'u)aH là, debout devant Pedro, indechifraMe comme
un sphinx de chair.

Lpttutiant savait oo ~te habitait.
)t ks avait suivis dans le quartier do i'Araenat. Il avait

etwtr')!
Le <acierge do la maison qu'habitait t'tatoC avait rapi-

emeot dëMni ses tocataires
t)M ours t

Pedro savait que Serge no recevait personne. M avaites-
N)~ df faire causer tvan. C'était le moujik. !van pamissait
ne puint comprendre.

D un air indifférent, avec une curiosité qui semblait d6s-
mMre~e.Pedro, dans l'atelier de Mongobert, interrogea
'hts Ptatoff sur la façon dont il vivait a Paris, et, tandis



quo étudiant MMait tomber eM quottioma, !*tpit d (~x
Mle quittaitpas, devinontim ~tena~c, lisant fn lui ecm<Me&j)t

un tivro ouvert.
Phtett ne Ht quodes réponses vogues.
Padro, dépiM, dit alors presque brM<qMomontà t~o, pet.

<<aM< un Moment où te MtMse était aM«aMaMnogabert ~if,
sur Utture, pour com~tt'r «)< «~orc, un <pan'h6 & l'nmphi.
(h~tM:

neatj«t«ux,M. Phthtfî?
Et pourquoi m'nt!(-!tj)tt«Mx?ttttmnn~M(M~a.

E)!e<!tatt«S!<ise, tesjambt'sorais~it, tpgeaMM ga<tth<'d<M
sesMXtitMJMhttei).

Le hcan garçon roax, <t<'buMt <!ovaMt elle, la rc~fdM),
troublé comme un enfant, matit paMyant de seMf!r't 'tMO~ t<

f«<raossiit de M moMstMhe
Pourquoi? <tt-i!. Mats parca qu'il vous «imn et Qw

v«M9«es si jotio. si joti«. Jw HM trompe, v&M')?* Mh''
Oui, et H ost impo~iMede votM voir sansvous ainx-r.

M'aimer, moi?
D'Mao passion attente, absolue.

M ao penchait vera elle & demi; son hateine eMeumit

presque M fr~at pato dtt cotto femme oa tea cheveux twiM,
taiiMs droit, mettaienttour ombre.

Eh bien, Ot-ctte, quand tout ie monde m'aim<tmit,<th
pourfait-it inquiéter t'iatoff donc, puisque je n'aime qM
!ui?–!t te sait bien, ajouta-t-otto en so ~vant toutedroite.
Et vous te savez bien aussi. Ceta donc vous amusa do ma
l'entendredire?

Podre sentait comme un afMU): de aaag lui motttfr <M
tempes, Il pvait devant lui ce corps eux gKtcitites ardentM,
pareil a un roseau qu'on sentait d''vo!r ployor aux souM<'}

embrases, sous tes oragesd'amour; et il lui prenait des <M
tations aubtées do renversercotte tête blême et de se brùtM
le cœur à ces tevres rouges.

Un teger frémissement des narines transparentes d'O)~
semblait à Pedro comme un appel de passion peut~tf
une marquode colère.

ttMsita.
Une minuteaprès, ils n'étaient plus seuls. MoMg'~ertet

Serge rentraient. Pedro réinarqua,d'ailleurs, que la jeune



f)t)M' H'adretMttit point MHo parote & P!ateff, qu'elle no le ·
f~i" '!t )')&tMf pua. Avec cette fapHiM qu'ontlos esprtta da
H )fH''p" JU~W sur tt)!t «ppttMMOM. il CM OfMO~Mt qM'MMa
tt)")'' tf pouvait bien qui sait ? en dopit dosparâtes for-
t)~)~ ttc h< Jfone MMe, être tu~voMMe eMtre 8e<~<' et Otgx.

P)'<h~ M'Atatt f!eM mo!ns ~MO fut. Moi'* il No dit que la
6<'M<'tilla, dardantsur lui son regard sombre, avait, tout à
thPH' MMe aMMw'te stngMMhro,et que, pOMt-ctre,<tuna celle
M' "r voMtMc, se eaoho!tMMe <!ont)MOfttMrdM. EMa pMt'tx-
Mit <p )'HMt, foton lui, t'<M)MM<r q«'eHnav«!t pour t'~t~.
&')" ~pt)!M fuMit h)! httras8«!cnt n~M tx penN~H. Il ht!
~)))t.tit & prient qM'Otga ta ra~rdMtt d'Mna fa~K t«Mtu
MHtttt~prMqoeprftvcqttaMtc.Ah! en v<MM, ou il <t«!t
~ttMMtprdeaMta, OMtt ropM'n'tmH quelque part, demain,
~()(u< (At possible, cet CtttrotieM iM<<*rrotMpM.

Mai~ ')<'? Chez Ptatoff, parbleu t En so présententchez la
RaMf, ~M'!t voyait preaquo tous les jours à t'atoMer <tM

mtMttm), il na cotMMMthtit pas MM inconvenance bien
~M'<<. <~Mt, it !f<tit<thM P!ato)f. !) y rctoMmerMtt j«8qt<*&M
~)' i)' Mt avec (Mgn, H pût h~ <t~ tout ce qK'H penttntt <to

M tft'.tt))~, <te c« myx~rN aHMantqui la rNK<a!tsi entrante.
)) r)!<(j)tcra!t tout pour (on!r entra aas bras cetto itMttte cr~a*
hte, (ttus temme que tcMtcs tea autresfcmnMN.

n px venait à ce degré de passionépordMM qu'il n'admet-
hit nt''t)M' ptMS qu'on phttsanMt eM lui parlant do la
CeM~Mf.

Comhctte lui ayantdemanda UM soir:
Et notre pari?

Pc'tm le regarda on relevant la tête
K en parlons plus, je voua prie' Je ne fais, moi, de

'ttiM <t ne commets de certains actes que toraqueje suis
MM'

C<m)botte, devenu sMbitemont très bteme, regarda Pedro
<«oigner, se demandant s'it allait exiger uno explication.
bh! ~ttotes en t'air! La peintre avait à jouor une partie
'etrement sérieuse la partiedécisive de sa vie. n n'avait
tM à s'attarder à des querelles d'étudiant.

A iulerroger Potro, on eût deviné une préoccupation
HmHqnc. Mon ne lui paraissait plus sacré et plus décisif
~ett'atd'&me où it se trouvait. M Faimait follement, cette



Otga, tant risquer pouren faire aa mattre~M. La fr«i<)ew
dangfrenap db S~rge, tant ce qu'un tet homme pouvoi), ))

un moment donne, déptoyer do courage barbart), ~ot
merci. estaitPodro en donnant à ce caprtca, devettM paa.
atftn, l'appAt m6<ne du péril. M lui fallait Olga, ~Mmo o<
KtaKMaM de 8efga, d<M-HjoMOf sa vie pour ravoir.

Tout un jour, il !'attend!t, âne fois que aaohaet Men-
gobera un promeMdoaveu Phdo<f it esp<t voir la jcuBe
HMe sortir dM logis. Elle na Mtr<a!t pas. Alors, en0<\r~, il
<~on)<t, twnt<a. Ivan vtntpn<re-bA!t)er la porto et, ap«rtt Met
Pftdro, la referma bn'aqMeMcnt.

Pt'dro, fMrteaK, comprenait qu'on doMnAt to h<)ou< !) Mad~t~.ttt'~tétrange.
~e JteMdemata, Il aborda hardimentOlga sur le bouh'tMn),

devant t'hopita!, au moment o& eUe attait y entrer, son c<r
ton t deMin Mr te bras, wno topo fourrée posée sur M!
cheveux noire.

Je mo 8u!9 pr<!aonMchez vous, htor, tui dit-il.
Chez moi?

MUja to regardait, Smpdnëtmbte.
Ott!, chez voua.
Je n'ai pas do chez moi. J'habite chox Ptato<T.
Eh bien! jo me suis présenté chez tu!, pour veux voir,

vous! `

tM?
–Oui.

(h<e voulez-vousme direque vous ne puissiez me dire
ici? Vous me rencontrez presque tous tes jours!t

Ce que j'ai avoua dire, «tPedro;je voua le dirai, car
jetc~ le suisjuré 1 Et si vous m'ecoutez.

Je vous écouterai, fit Olga d'un ton étrange. Oui, je

voua Seoeterai,et je vous répondrai!t
Quand? quand cela? dit Pedro, baissant la voit,

comme si cette femme allait laisser tomber l'heure d'un
rendez-vous.

Ah! cher, fit-elle, en prenant brusquementson ton
cassant et sec, vouam'en demandez trop, donc!t

~EteUe disparut,s'enfonçant dans cette espèce de cou!oif
tapissé d'eMehesannonçanttes cours des professeurs,ctam
sert d'entrée a ~Satpetrière<



Mai~M sa posait, plus inquiétante encore, pour Pedro.
nda~'it-it croire? Qu'étatt'ca que cetto femme? Une

~h)t! ra? Une Mio honnête? Kttes sont ai Mxar~ ees
mget.'9, qui viennentpromener et comme allumer teura
aux boM do gax da Paris! Une nihiliste? Attea* donc!1

M <MMe<« tout simplement. Quelque bourgeoise de.
(«Mhfurg ou de MosMu que ce Phtotf avait enlevde. ou
MSMtn')Mo qata*<Bt)tno!pattetoouMt~ à la fois le monde

)<(;M)UodoMavec un «rMate! Aht Mrb!eu< il avàit bien'
tMia')" tremblerdevant elle, lui, Pedro! Une «Mo b~e

ttMM< t'Mo Manaa, déjàottbtMe, ou uno bette <!tte iMteM!-
N<e et haututne comata ceMe-ct, e'étatt au fond la mOme

MM, "t cela so traitait de tHème, hMd!<Beat,si l'on vou-
)itt<Hi.<ir! M n'y avaitquo teâtremMeMM qui échouaient.
M hMMUosert Et c'éhMt son habitude. H <MMa!t!
Mais, pouroser, it avait besoindo cot a~MvantqHile don-

~ti),<<u cotte liquour verte qui lui coulait dans les veines,
jM)nMtm baumo. 11 ao versa, au café, do t'absinthodans

n~mm'tverre et, joyeux, plein do foi on tui-môme, décidé
bat, riant d'avance, allant it ne savait au juste à quel but
-)tua Juet avec Serge ou à une entrevue avec Olga il
tMhentiaa, ce même soir, la corvette ploine de fumée, les
!<M faines de chansons, vers le quartier désert de t'Ar-
«Mi, biun décidé à dire à la jeune Russe tout ce qu'il avait
!<<MMt!<, dofoHes,d'espoirs, et a savoir entin ce que c'était
MteMu femme une honnête Ctte ou une courtisane.

tty avMt peu de passants dans ces rues abandonnées, ou
la vie, M intense ailleurs, semble arrêtée dès le crépuscule
et le sang figé. Un hasard avait appris A Pedro que Sefgo
'htefft'ssistait,choseextraordinaire, cette heure même,
Me r) unionde ttusses où se poserait ta question de savoif
tien n lèverait point, par souscription, un monument b
'cuehshine.

PhtotT, speciatementconvoquépar ses compatriotes, reu~
MnMs nu restaurantde ta rue des Saints-Pères, avait pt<
mis de se rendrea tour invitation.

Et l'on vous choisira pour acutpter la Ngure du poète,
MMtditMongobert.

Phtotr avait répondu:
Uht je ne travaille pas sur commande. Je suis assei)



désat6<Mjaquand je ne pnia pas réaliser ce que j'ai dttMt~~
Mo. Vous voyexbien mon Christ, oh Men! je le bmenti'~p

Quelle folio!
Certainement,je te briserai. J'en Mis mécontent.

Ainsi, P!aton, assistant à cette réunion, OtgM devait <tt~~
soute chez elle, chcx /Kt, commeette disait. A moins qMt)~~

eût aceompagnêson amant ta-has, commo partout t~MM~

possible.
Nous vorMas bien, songeait Pedro.

ttmarohah,cannant, t'ospritgrise, aHant devant lui, t ¡
\ito, et il Moat& MpMomenttes MWfchea qMi nMMim)~
t'appartoment bn<t pur Sorgo.

t~ portier do h maison t'avait recoMUM. M paMt~an)~
fMn<Mment surpris de voir qMetqn'nn venir chez PtaM,t
cptte houro.

!t n'y a que inaaamo. Ma<tamo ne vous recevra pst.
NetM verrous Mon, 8e dit enecro Podro, ono)'Mn)ëf))~~

prondro quo la jeune femme était là.
n avait envie do rire en montant los marché. tJ<t)anM«~

)t0)'xit drôle, tant do mémo, N it gagnait son pari d'homme
ivre tt fattaU oaot', oser. H sonna, comme il l'avait fti)~

<t<~&, à la porto, mais hardiment, tvan vint ouvrir. Pedro

était afeitte à se cottoter avec te moujik pour pM:K'r. MM
(ut tout étonne en voyant cette face ecrasce s'écittireret,
sous ce nox tto Katmouck, un targe Muriro Mente s'ouvrir
dans nno harhe jaune

Oui oui répondit Ivan & ta question de Pedro.

Olga était donc ta ? Olga t'attendaitpeut-etM t
PedMentra dans une grande salle, éclairée par une lampe

de enivre, oh des tapis persans étaient jetés & terre. Aaï

murs à peu près nus, des gravures encadrées, qui ne dt'
vaient pas, comme les tapis, appartenirà Platoff. Le mobi-

lier, banal, ressemblait à celui d'un hôtel garni. Pedro s'at
tendait à un autre cadre pour cette béante tragiquede h
jeune Russe.

Elle n'était point dans cette salle.
tvan Ht un signe, montrantà Pedro nn fauteuil de ve!enR

grenat en bois d'acajou, lorsque tout à coup une porte e'M'

vrit et, Manche, enveloppée dans sa blouse russe de soie



tMg' ~tga appamt,relevant bette tMa Bere et Mgantant
Mfo'ttfaee.

Sf~ L'vrea eouteHr dt sang s'entr'ouvr!rontdoucement,
~eat)'ire iudcHniaaabto les releva, aitenoieusfs; puis elle
M toM'ne vers !vau et lui jeta quelques mata très brefs. en
b))~e fusse.

~'h'"<)mo,courbantson corps trapu, («spMMt rapidement
()tM)tt< ftto fut soulo avec Pedro,Olga, changeant do ton,

to)t'<. ta~m une a M)te, comn'e des gouttes d'eau d'un
MmM" <ombpt' ces paro~'s

j< vioua do doMnar à cet homme l'ordre de M pas
mtftr Je vous attendais presqMe. CStes-me! donc main-
ti'BHat f) ~MO v<t«s ave!: à nM d!p't.

t~ <)))n!&M de la tampo frappait on plein le visage do
t~c f'')nmoet renvoyait a ta muraiMe la sithouette agraKdie
tb ce )«'aH corps svelte ott la soie se collait, caraMant tes
<j)tt))('"i <'t les membres aux ligues pures.

Pmh< MteMcieMX,prM a ta gorge par te désir,no doutant
plus qno /« C<t<c ne Mt nne aventurière,enveloppait du
Kjtard Ma formes oxqu'MS, plongeaitsos yeux dans ces pru-
M))''s noires, ardontos.

<
Si voMs ma demandezce que je viens vous d!ro, Olga,

MU, hid'HMttla voix, se rapprochantlentementde la jemM
ftMnx'. c'ost que vous le savez déjà, c'est que vous t'avez
)Mn~

.)<* ne devine rien, répondit Olga. Vous voulioz me
ttiM?.

Que je vous aime, t(t Pedro, cherchant & attirer ce
MfjM 'tont la peau, qn'it devinait mate, semblait frissonner
Mm iit soie rouge.

Il se rapprochait toujours, enlaçantà demi la jeune Russe,
~(M)t h' masque froid restait immobile, troué de deux yeux
Mirs <*tcoupé de ces deux lèvres d'un rouge de sang. Olga
reshtit comme glacée, ses yeux cherchant tes yeux de cet
hote'M)'qui lui parlait ainsi brusquement,brutalement,des
les pruntCM mots, comme à une fille.

Et ne te lui avait-ette pas demandé?
Alors, dit-elle vivement, en posant sa petite main

«M, t)f<nt Pedro sentit la pression nerveuse, sur te bras du
jmae itommo,vous venez ici pour me parler d'amour?



D'amour,ouit M unamourprofond, d'an amour foa!
Pcpuia que je vous ai vue, Olga, depuis que voMs m'M~ =

apparup, je voua aima, je vh avec votre pensée vatm
image!1

Voua m'aimez ou voua me voulex? deman~
t-e!te, enfonçant sa question tout droit, comme un cnu<<ax.

Pedro, tout égaré qu'il f&t avec oette vapeur d'at~M~
dans le cerveau, recuta d'un pas, regardantOlga poursavoir

ce qu'etto voulait dire.
Elle gardait toujours, sur aa face pato, belle comme <))

marbre ttMtiqMe, ce rictus bizarre, que la !Mmi&ft da h =
lampe eeta!fa!t ea plein.

VoM9 oroyoz qMO vous m'étonnez? dit-elle. Jo ïem
répète quo je vous attendais. Ce que vous atUez n)u dira,

vous avez raison, je le savais d'avance C'est to reMt
banal de l'homme qui passe et qui heurte une femmequi
lui ptatt Vous appolez ta do l'amour, vous?. Vous nOta
pas diMcite t

Pedro était stupéfait, mais il essayait de sourire. Quelle

que fut la tournuredo l'entrotien,que lui importait, peum
que cette femme fut à tut! Amour ou désir, comme elle

!o disaiteMo-meme,passionou prurit, la vérité est qa it M

était fou, possédé, et que, dans ce tète-a-této avec e))o, t'))H

ses désirs uambaient, toute sa fièvre lui courait par
veines.

M n'y a pas deux amours, dit-il, it y a t'amour Ettoft =

,mqn être va à vous comme à tout ce qu'il y a de plus {?
fait et de ptus désirable au monde Je vous aime, jaws
aime, je vous aime 1

Elle cherchason regard, et froidement
Je croyais vous avoir dit, mt-ette, que j'aimais Set~e

PtatoCde toute mon âme?
EHe semblait n'avoirpas d'accent, toutesles parolesm<~

tan~ à ses lèvres vivement, comme dans un jaiMIssemeot
d'éloquence.

Pedro sourit, et, ses beaux yeux brillant dans son j")!

visage moustache blonde
Ne parlonspas de lui 1 dit-il doucement, aappHMt et

railleur a la fois, commeun amant parlant du mari.



PourquoiPOtOtga.
Mios parce que je vous t'ai dit. Je voua aime.

~Vtinment?q
Cf'nmevous prétendez l'aimer, lui; de toute mon

e,
)) approchait d'elle, la cherchait,voûtait la saisir, l'en-

(a serrer dans ses bras, d<ja ivre de cette joie ar-))~
Otpt lui échappa tout & coup.

Sttvoz-vousce que voua venez de me dire là? nt-olle,
noix toute tremblante,comme une épée d'acier seconoo,
a!wnez do répondre a une femme la plus basse injure

lui puisse jeter un homme Jo vous ai dit qtMJj'aimais
ftqa un, et voua m'avez répondu Qu'importe, gardez-

ho<M amour et donnez-moi le plaisir! x»
-0!ga!1

M paraît que ces choses se font et que ces marches ~e
~Mnt On ramasse les miettesd'autrui et t'en s'en con-

a)te! C'est de l'amour, ça, dites-vous?–L'amour, c'est
que Serge Platon & pour mot L'amour, c'est te dé-

tmemcnt d'une existence entière & un être qui ne peut et
veut pas donner la volupM que vous vendra au coin de
rae ta première rôdeuse de ptaisir L'amour, c'est
tmte âne vie sacriMeeà qui sacrine sa vie C'est ce que m'a
<m< P!atotf.

C <'stce que je voue donnerai, Otga, cria Pedro, a<foté,
oomt du regard cette belle MUe enveloppéedanssa Nousé
M~e, et dont les yeuxet tes lèvres hr&taientd'une passion
MMge qui emportaitPedro, t'enveloppait de feu.

Olga poussa un cri strident, déchirant et éperdu, qui
tout & coup, !&jeune homme jusque dans la moette

bos, un cri sbutTrantet maladif,et, reculant brusquement
~etques pas, se tenant droite sous la lueur rougeatrede
~)ampc:

Vous m'aimez? dit-etie. Ah! vousm'aimez?
–Je vous adore t

De l'adoration? De l'amour? Tont cela?. Tout cela?
BMie. Ah vous m'aimez! Eh bien, regardez!

Bte prit de sa main droite, le couet de sa chemise rouge



qu'elle arracha presque on faisant glisser la soie le !oag(b

ses épauteaet de ses bras, et, dans un éblouissement~petj),
Pedro, égaré, fou d'amour, aperçut d'abord la Nanehw
superbe, pareille a un beau marbre doré du sotoit, do ceth
chair defemme que couvrait, commed'un baiser, la tumi~x
de ta lampe,et it tendit les bras vers elle, lorsque, bmsam.
mont au cri douloureuxd'Otga, it répondit, foudroyé, paru
cri d'horreur, reculant devant cette femme qui, demi nue,
dans lit aptendeur do ses vingt ans, lui montrait sa poiMt)

r:
mutiteo, une poitrine adorable sous un cou exquis, maii~,
des deux côtés, à la placedesseins, deux entailles profMdM,
posant leur hidour sur cette beauté, apparaissaient, comm
doux immenses morsures, deux plaies horribles, «MMa~
mont repoussantes, stigmatisant cette jeunesse, cette M-
chour, ce charme et, faisant reculerPedro, comme de~rnt

une atroce laideur.
Allons! m'aimerez-vous encore?

Olga se redressait, superbe, Oero de cette mutilation, sa
cheveux noirs à demi coupés tombant sur son visage mm
moréon, une mèche hardie avivantde~on ombre t'omhMè

ses yeux, et, droite, nue jusqu'à ta ceinture,une croix mM-

covite et une médaille d'argenttranchantseulessur tabht
cheur ambrée do sa poitrine, otte montrait, comme orgueil.
leuse de ses blessures, la place taitiadee d'oiit l'on avait ?-
rachë ses deux seins, sa poitrine suppliciée, rayée de JeN
plaies parallèles qui semblaientbéantesencore.

Et eUe était éblouissante, cette femmenue,dont les form
caressées par la lampe ressemblaient a celles d'un ëphth
antique.

Regardantavec un mépris profond,plein d'une amertume
joyeuse, ce Pedro qui tout à l'heure lui parlait d'amourel

qui avait maintenantpeur de ces stigmates
C'est que je suis une skoptzy! dit Olga, une mutilé,

une cicatrisée, non plus une femme! C'est que ces seins, je

les ai pris et arrachés avec un fer rouge! Ne voulant pas

donner naissance à des êtres qui sounrent, ne voulantps
&tre mare, & quoi bon les mameUesqui nourrissent?Vheh
néant et la mort Eh bien! vous voyez bien que vomM
m'aimez pas, puisque vous avez peur?

Peur? dit Pedro. = ·



Oui, pour de moi qui ne suis plus une femme, n'ayant
~M tf~ seins d'une femme Attex trouver une courtisane

i BU'tité tiendra tout ce que n'a plus !a mienne! Mats
~M-vc'uscomment m'aime Platoff, lui? Mutilée, stigma-
te, f"uiHée et taittadée par le for rouge, il m'aime Il
'aime parce que o'est moi qu'il aime en moi, mon âme,

ma dévouement, mon affection, non pas mon corps M
Mtbeft)), riche, adulé. Il y a, ta-bas, une Me du sang du
M qui Fa aimé, et qui le lui a dit, un soir, comme vous
MnNt de me te dire Et a ceUe qui lui apportait t'ne for-
me ae reine, it a préféré la skoptay, dont le corps n'estplus
celui d'une femme, mais qui se ferait tuer pour lui et qui le
ioiw partout-jusquedans lamort! –Maintenant,ditbra-
bkment Olga, attex-vous-en! Anez-voua-en sur-ttt-champ!
Je vous chasse commenn laquais vous vouliez du plaisir et
Olga était pour vous une courtisaneVous n'êtespas ioi chez
une nUo Attex-vous-on

1
Attez-vous-on dit-otte, je ne

mis ni de celles qui se vendent ni de cettes qui se donnentI
Et quand vous parlerez d'amour, soyez done plus franc
parlez de plaisir C'est tout ce que vous voulez et c'est tout
ce que vous valez Partez

Ramenant sur ses épaules sa blouse de soie rouge, elle
KMt pris la lampe et poussait presque devant elle Pedro
ofM~, croyant, éperdu, faire un mauvais rêve, apercevant
encore avec horreur, par l'échancruredu corsage, ces deux
entailles affreuses, rongeant les seins de la skoptzy.

Il se trouva debout, sur te seuil de la porte, ayant reculé,
KeuMdevant cette femme, sans se rendre comptedece qu'il
bisait, de t'épouvante qui lui sautait à la gorge. !t bondit
dans les escalierscomme poursuivi par une vision mauvaise.
Il se demandait s'it était fou. Ce cauchemar sinistre le sui-
nit.

Dans la rue, marchant en hâte, revoyant toujours, sur
celle poitrine blanche et plate, ces hideuses entailles, il
entra dans un café, voulant boire, boire encore, boire tou-
joms; puis titubant, égaré, longeant les quais, passant
tes ponts pour regagner, commeau hasard, la Salpêtrière, il
jeta au vent, de temps à autre, ce cri qui se perdait dans le
brouhaha de la rue, ft qui faisaithausser les épaules aux
gens se heurtant à cet homme ivre

M! AXOeB! e'BX BftMtt)!. M M9



Ah) ah! Manpari! 1 mon pari! iteatjoti, mf'uMt)
Eh Mon, je l'ai perdu, mon pari, mons Comhette Kt vxM
soyons, et voua, quand gagnet-voaa ta votre?

XYt1

MN Du KtVW

Jeanne éprouvait une joie imtUMMse, depuis quo C)')))h)t<
toi avait dit de cette voix pénétrante qu'elle enteN<)))itt~
jours, qu'it l'aimait, qu'il n'attendaitpour s'Mnir a elle <)?
son aveu. C'était commela sensationd'un bonheur int'iipM.
L'étonnement y avait autant de place que rivro~se. AiM),
c'était donc vrai! 1 Elle pouvait être la femme de ComtteUt
Le mal dont souHrait Hermamce n'avait rien d'horMitMM
Jeanne avait le droit d'être épouse, d'être mère, de viw.
Georges l'avaitdit, et c'était ta maintenant la seule trii.~
do la jeune fille. Elle avait, a travers tes amertumesj«i)!is
du cœur do l'interne comme des sanglots mal etf'utKt, en-
trevu le tourment de cette Ame, deviné cet amour que
Vilandry lui cachait et, souvent, coupant en deux sa joie,

cette pensée lui venaitque Georges souurait.Jeanne hoeM
la tête; sa îevre, presque souriante maintenant, repMmit

son pli douloureux, et doucement, ces mots lui venaient
métaneotiques

Pauvre garçon
Elle le plaignait. Mais la joie d'être aimée par i'nutretM

enlevaitla tristesse qn'etto éprouvait devant cet amour sa-
criné de l'interne. Les songesd'or t'arrachaientà tu rdatM.
Elle se voyait déjà la femme de ce beau jeune homme, qui

passait si Nerememt à travers la vie, de l'air hautain <t'm

conquérant. Elle n'avait pour cela qu'à lui dire qo eHe était

prête à lui vouer son existence et qu'en échango de sm

nom elle lui garderait le plus profondamour qu'une femme
pût otTrir à um homme.



Et c t~ait dcne vrai, cela, qu'on pouvait, morne âpres
ir dit adieu au bonheur,être heureux eneare! Heureuse,

Mttt' le serait, mêmeaprta te sacriOee de sa jeunesse fait
am!'f. Elle emporterait ta pauvre Hermance, (ta ptuson
us «t robiée, morne, sitenciousoet comme assoupie, à la
mp~no, à Chaville ou à ViroMay, tout près do ces bois
)'e)!M aimait («nt autM)foi8. ComhoHo MraK là, travaillant
pstt tte & )a main. La petite maison de Ville-d'Avray, si
~M:tit à vendre, on pourrait la racheter, voir si le mar-

MniM ptanM jadh avait grandi.
)Ktnx< oommo !os «anoees qui voudraient que te cher et
pido otontent des aermenta fMrtib, de !a eoMf fuite tout

s, dus conttdettcea exquises <te jM'eMM & ~MWMM~, dMtat
tajeMK, gantait, avec une sorte de vo!MpM, te secret de
Mt<m)tb)e charmé, de soit amour matnteMant certain d'être

pris et partage. Etto évitait presquo Ccmbette pour
weir pus lit tentation do répondre par l'aveu qui dMait
)))t& cutte question qu'ollo entendait encore

ttitos-moi si vous m'aimez, Jeanne t
Sh'ttM t'aimait! De toute son Ame, comme Mne na-

m ~'ricnse et mélancolique, pareitte à ta sienne, pouvait
mer. Htte se répétait éternellementtes chères parolesqu'ii
MMait dites, ta-bas, sur la Hauteur, pendant cette soree
OBhmntfe, toute chaude et traversée d'eMuves sous te pou-
Memfnt de ta voie lactée. Qu'avait-etie donc fait pour
nMter l'amour d'un toi homme, si supérieur aux autres,
tfM cet éclat dominateur dans les prunelles et ce charme
qui, d'abord, avait presque olfrayé Jeanne, et maintenant
M<eatt)(ait si doux, si bon?

M fallait pourtant bien qu'eitese décidât à parter.
Jeanac laissait passer les jours en savourant toutbas l'im-

MMMen detieiouse de cet état de joie indistincte qui était
<M de la jeune Stte retenantsur ses tevres un aveu, pour
le rendn- plus profond et plus caressant. Jeune Mite, eiie
Pétait maintenant, elte le redevenait. Elle s'étonnait de se
Mtteavcr tant do coquetteries et de sourires, sous sa robe
ttMm bonnet d'innrmiere.

La jeunesse étouffée chantait.
!t est des libellules à demi endormies qui, tout à coup,

l'échappent, N'envoient et montent, lumineuses, dans la



htmi~rf dn soteU. La jjnvéniMt~ do Jeanne h'nr rc-i~ttoMo
t<)< panvn' nUe ~tait tonto sMrprixf de dtuonvt i< «a el

con)m« d'onfantine" ~aictea onMice: Ht<f se sunt.tit e~j
toppt!o d'espoir, baignea do rayons, hcttrcusf. Kttc Mimais

On ('aimait. Avnit-t~'jamaixt'ttpAr~Mntoi aox'ttt
Puis, à ta pptM~n <~M Combcttc attM)t<Mt< MMt' r~M

réclamait cot aveu qu'elle no faisMitpas t))Mfn',dt"< {tuthm
MM)t<H)neit pn'mm'nt.Oiinrait t'He ? (~nnt il fM«))i< maie

<t't<at)t attt'r dire a t't't hutHtMf f'ws «Mw!* E~

)«' t'avidt-'t paf <h'n<M)tt<~?K'«vt)!t-i) pns MH)'p)i6' K'aMet
<<a!<<past~j&<<t'))Mi!')«ngt<')Mpi<?AMuns! il fattait~ht
lui c(, faMg~HMht, <t)tnx t'OpttXttMii'MM'O)~do MM )~)t', h
ttppomttt' m ()M'c)!t' )tMft)!t, <r«it)oMr8, tant du j<ti<t !) (t~h
r''r, nprlls avoir ~foMv6, & h) cocher, tont du vohtpMtt

P<mt ne v<'na!< phts~Mot~s rarcnMnt !t t'hApitat )tt)tni
eeponttontpas M<}))ev<! tas ~M<~ qu'il venait faire th (Mure

ftttm'xx <<tb!pan.
t) nvxit & pcM près dispitru. A !a saHo do garde, pfHmm

noa'on ptai~nait.
JcMnnn )o etturchait muinh'nMnt, t'épiait, se di~it

Pourquoi no t'ui-je pas vit nojount hui ?
t!t)e M reproHhtut du n'avoir pas parlll phM tôt. Qui sait

Combatte n'osaitpeut-~tropas la revoir, M croyant <~i)M~.

n y Mv«it si tongh'mps qu'il avait dit, soppiioa)
H<~o~M-wo<7 ot qu olle gardait voton<aift')MM)tt<I

silence1

Quand elle to verrait, maintenant, elle lui dirait tcat K
qui se passait do délicieux au fond de sa ponsoo. Elle <)?
rait. Ello avait presque hâte do laisser échapper cet a~M,ut

trop longlompsretenu, Avec une sorte d'égotsme avare.
Combetteno reparaissait pas.
Un jonrpourtantelle apprit par Mcngobcrtque le peiatK

~tait là, venu depuis nn moment.
Et, demandaJeanne, it est dans votre atetior?

Elle était toute pAte.
Non, dit te mouleur, it doit être du côté dp h nm '!<!

l'infirmerie,et il vous cherche, mademoiselle.
M la cherchait Jeanne"entait son c<fur battre & lui om-

prc la poitrine. Combette était tas d'attendre, d'espérer celle

réponse favorable qu'elle lui devait! Il n'osait pas plus la



nntrqu'etton'otNit lui parler. Un homme do wtte résolu.
ta et de ce eouragc, no pM Mer 1

Et .teanne, pMMBOt à lui, humait tomber aussi en mot
t'etk' avaitdit, tion~aant & Georges

hmvre garçon1

MM- t'ommo ollu donnaitac<M momosparoles MM espr<'a-
ta t)i)Mrcnt< Towta t'itHte <<e ttt fnmma était oont<tt)uo

mt< ')~MX intttmt<i«))f)i t'Mnft pleine da p!U~, comma te
)<))))) <t MOC<it)Hr <htVMMt un ttttmtMMt; t'MMtfM ploino <t'MtM

!~ft <-<« MaM<<'MM< n)Mt!< tMbMutuM~ ~'omMor.
E))t' i)th< fup~t«tMcntveM <<c n)« du t'tMMFHtt'de,<!« tOn
tMt'h~Mt <t ap~r~voit' Cfonht'UM <h«M e<~ pon<paM(ho'< à
n pr< M)Ma!r<"<.Mt<* te Mc~nnat bit'n vite. <! wna!t JM"-
mt'Kt <ht M)) c<t~. <jMfHe joieKt HOMa CMt mêmes arbroa
')<) <tM«~MF o{< H lui avait dit qu'il l'aimait, à son tour

t< v"))))Mt tMt rtponttre
Hh b!on, moi mMs!, jo vous ttonno mx v!e. J'on ai !<t

Ni<. tUen no menace notre M<nuMr. La MHe d'MermafMe
~Mt ('uut être votre fomme. Aimnns-Kemt!t

Com)«)tte, ~ut marchait d'un p)MataMr<t!,prei'quc ennuya,
<)f))x & ierro, rotevunt )o front <te (omps & au<ro, <htt
~fc<oirJeanne,CMr bfusquetm'nt il a'arrOta, tt Mga~unt
Mttir.

M ~(<t!t très pMo, tournantet tordant machinalement au-
hord' ses doigts une paire de ganb qu'il n'avait pas mia.

A wt'sure que Jeanne venait à lui, marchantdroite, por-
tint Attts le regard le rayonnement des heureux, tes yeux
)M<i <tu jeune homme, assez mornes tout à t'heure, a'cm-
))M))i< at de tour éclat magnétique habituel, et !a vision de
«Me heauM de Jeanne, plus séduisante encore avec une
M~eur douée qui colorait la pateurdo ses joues, l'appari-
tim d< cette jeune Mtte dont tout te corps était une harmo-
nie, ntt'tmait dans les veines de Combette ce courant de
M qui faisait parfois de cet homme fort l'esclave de ses
apriccs, de son désir.

Elle est admirable! songeait-il, détaillant dans le
~mc exquis do la démarche toute la séduction de cotte
mme, comme it t'e~t foit devant une œuvre d'art, une
~are ('ointe ou une statuette.

MMs il se rebella brusquement, avec une violencevouluo,



t'Mutt~ cftte émotion qu'il )r«uw<t!t perMh'uttepanr t~'o <xM.

rM, <*t ttH~MU~J~MBCBarntt fut pt~ade lui, twutftattamtot
Mtdt'o~ qui vMM't <ht bratef tw rogatrd da t!ontbct<" ~hit
VMtontair«mentaMoupio, ëtouMo «aux tea p~Mpt~rt'~ ttti~
tt<t'!t.

Jeanna rayonnait. Nowa;!a<mM<c, la «BM)' lui baHuxtJtth
ta p~M~ne, tf<MtbMec<Matne!t ttxMoûe~tMVtd~aot/tt')~
voMttn~t mettre J)t)M <M eMt taHto tfjt'te <!<} Mn Mr< <'ttnt)t
t'ht'ffhnit pMt Mm)M)pnt elle xt)t<H r~paM<trt< il tx <)M)"'ti')n
Ct'ntt'cttu. K)to na M d~ntMMtaU p~ x'M MM&M, & <'))h)~~
~n at«M, ~pFOMvar Mn banht'M)r aMM} intonse qM ) )ht ta
<<t<r<tMtaM«tte-m~me tt t" h~ dite.

o Vatre femme OM!, je veux et pula étfa vutra ft'mme!*
<!Vtaiteeta qu'elleallait lui répondra. puta~oo w'~tttit tfh

qu'il avait t)etnon<!«, <Mppt)aK<, t'MMtre<b!s.
Mtt!s avait-ella bt'M'in m6me de par!er? CMmht'th' no)

t«tt-!t pas tout <!evin<!f, rh'n <)M'M< ta r~anhMtt. tdk
JeMMne, ai hoercMiM), ta souriredans ton prun~tteit *'< s''f JM

tt'vrt's? tt lui sembtatt a ot!<t que M joie so vaytdt.
Sur t<M arhrpa à demi ttépoMMt~a, «Mr los MtMMtth'fht',

un Noteit d MMtwMnepâle MtuM brillant tnathot <h'!t )')K)jt)M

<)M) 6tinee)aioat, et oHe s'avon~tM, d~titc, <)6re, toMMttm)

v!t«, dans ces )tty<MM q~! fMMaieHt UM cadre do h))))if't)'&!)M
bonheur.

Et)e N'arrêta devant Combttttn, cherchant de t~uh' )" pKh
foMdottr de ses yeux noirs )e K'tcant du jeune tn'mMc, et

pMMfqu'it )M, avantm6a)cqu'etto ctH parlé, ce qu «t)e venait
lui dtre

Un fFMMn glacé la parcourut toute, elle sentit wmmt
MM<t main de fer, comme le croc de tam!gta!n'!q))i h) ('refit
brusquementà la nuque. Combotte évitait de la rcgantef.

Pourquoi?
H Msayatt do sourire, il tachaitde donner & aa t&Me un

jdi quelconque. Il baissait les yeux.
Qu'y avait-il donc?
Jeanne eut brutatememt le pressentimentd'un mathem,

d'un écroulement, d'une nn tragique.
Mon Dieu 1 dit-elle, devenant très pâle.

Et elle n'ajoutapas an mot de plus, resta là en lixant sur
Combetteses yeux agrandis par t'enarement.



t;)n<<)i))t't Vfuhtt «M'H ta M'entât.ça crt *ttMt<fé dejeann«
ttMnt < < y<'M< et M M' M')t)t«<ttt)!ta<<wi4 parler,domptent
a tM~ ~ra", devanteettf pttt'urde la jaune tttte

Ct.txme it y tt tongtemp~une je ne v<tus ai vue! M'it,
~h""t ~vt'tftnment «M Mt)h, d!fftnt cota camme nnw
tMtit" inaUcKthte.
Hte < «tt n'tfMMWf paMttMMt, owt paM~n) HMo! etto
1 <M))tt!fdHtMa' mott pwMant!Mit hott, !'<eaeMtdoMuo-

Mt <hMt do tn <Mnh~MtM qM'M h)! MtMfMHttttt, ea aotr
!oi, et t't)« < reprit tMor!r<
Oni.<to,h!t<MtaM~Mpa.Trop tMM~ea~.Jttttcn-

i~.

t-xt )m")t'tit'<t? <<H CotKtmtto.
Jf voM))<!« fow!r <i j'~a!)t le droit tt'Ahro rhHnnOt«

(-MmM'tcM tmnnMe hostmo, etj'at tntcffogt, <h')M))«<<<
Mn<)'"Mt. `

~mt))~' t'ht'mhHtt «Mt'MM t~sy~MX 'ta ComheMf.<~qM\'th'
Mit )it. KVt'o to sonfirtt «ttoMtf! de la fcmnM qui aimn,
tM K ) i)f~i<!«t!ttt «nv<}tMpp«M'eMt<)K n'~Mn) Hun tx ft'mma
to qt)'' txtUF te bteu-aim~ ot ~MF t'enfunt, il dt'vM!t hh'n
t.)))))'r' ))')M <!« <t<M <'f~ M~))i<tait et qKt') tx~oM tt'MmnMr
~) M! tMv'Mter, du chtMtuM qui xc <t«nMHtt, d« «<<hM!«OM

~i M' livrait, eentenatt ce MM) mot ~MM~MW/
8t <<)<<"< il te comprenait, et, en on entant t<tMt«!« pM!!<-

MM< il t'n dînait tout le danger. C't'tatt à pr~nt ~M'!t
<ppe)H)t hn louto aa froideur d'homme fort. Lui, vnhtp
)Ma!t. «tttr~ vers cette fomoe par toutes tM nbteit do Mt
'Mr, il n impnan!tde rêsiatër tt la ehMmemx',d'écouter <-et

Meu !)<s avoir l'air de l'entendre. n oe tcnatt th, embar-
n~, i))q<!<'), avec des appétit" de baiMM sur tëvrMt de
jMan'' ''t dfit envies de fniF, do no repafattfe jamais, de
{tterMH v)'nt ce N(m venir d'amour ëbauché.

EH)', fkbtmtdevant lui, essayant do marcher doucement,
M ton,;) !tnt tes murs, du côté de l'église, vers la Hauteur oit
iH))i avait demandé ~fa'Mp:-eotM?et ea elle voulait lui
~pon<)~ sur te même banc, sous tes mêmes arbres 0<M,~
M)Maw/

Mais fHc avait beau fatre, timidement, un on deux pas
pour aller du côté do eo coin de terre où il lui itemMait
taeMe devait retrouver la même émotion et la même joie,

1



Combotto demeurait immobih', ao hM~t'xnt pu", h~t<
toumwt )ex yaus, tantôt rogardMntJoannod'un uit ina~
ot Mf tt~uv<u<t rien & répondre aux car<'stieaquo Mw
uMo mott«it dtnis aa voix pour Jui d(ro

Je n'osab pas répondre, t'~ttro oatr! Mni< ma<ttM<
Htte a& spnhttt~'ait!<'Mt's envahie pcM h puu par uot* (ew

M(rMa, wn <!MHt«,<)MetqMo ehoso d'époMvnntoMp.<t hti
M

htnit qMOt'cn'6<x!t ptustotM~nM'hommeqM't'ttc uvoihtttt)
ottp. <M (~tre si ira!d aMJam~t'hMi,h~iohtnt, cmbM) ~ji.M
MHMt MMe ~sp&t'a dt <!tOMf!fa <<iptMMHt}qM«, ««{t-tf th)~
marneeMM)!<"MeqMttHi Ma~,<'MM poM~o mMt~.otncrttu
do p<'r!'pwt!\e~ <t e~patM sana MM, t~xs, <'t H y )« Mit ri M
<<Ktt'Mtps?(:ammenUc'étaitainaxtM'H h)! r<'pnn)!)i):<i
avec (x'ttu !H)j)Msatb!t!M haMtaittcqu'it Feouvait t')m')(~Mcjt
lui apporhttt, comme le don mOmo, le <tun absoto, ~tenx
<!o))omtmo?

Elle M'avait <i'<thMr<t pas compris, XM disant qu'i) '~Mi) )!m!

MMtM ))<)«<< qM'it avatt pfMr peut-Mro 'te n'Otra pxs oit)~-
hti, pas )t!mô? le cher adoré Ello sx disaitq<tc, ))))))<o
moment, )'tmn)otMejoic qu'eHe éprauvait,it ttttttit t)t p.tft~

gor. Ellu attendaitson cri d'amour,son bouriM, co tt'mtwi~
mentduna Mn baiaar ou dans un serrementde mHitM<)))i N
te pacte d'union du deux existences. Htte attendait, et e)
avait heau parlor, ajouter a Mon MMtM~MM~ <h'!t mot)) am
voulaient tout dire et qui disaienttout, Combettf rMiaitt~
muet, ne comprenant pas, no voûtant pas comprcn))re.

A!oM etto s'arrêta, brusquementpoignanMc do dmttetr,
portantinvolontairement pour t'ôter bien vite i-a main

a son cœur, où il lui semblait que quelque pointo d 6piB~
s'entbncait. Elle no dit plus un mot. Elle attendit,a son tout.
Elle attendit anxieusement, no respirant pas, toute sa poi-

trine oppressée par l'angoisse.
Combotte, dont lo visage se crispait pou & peu sou<!qactfjm

pensée désagréable, pénible, ne répondait pas, et, nMehiM
lement, semblait chercherau loin, à droite ou à ~mctx'.uM
apparition qui fit une diversion. Ce tête-a-tete évidemment
le gênait.

La pauvre Htte s'en aperçut. Elle ne compronait pas, elle

ne savait pas; maia t* y avait quelque chose de changédan!



f~'rit ou dtwa t'pxistenca do Cumbt'tk'. froideMr du
Muoe twMHW af~tMtt ant sur lus tevt«a do Jonn)~ co cht'r
ih'tt t)tt\<)tf voûtait et ve'tait raire, ivre df son pur an~ur.

E(tt' "e Mitm t~roMtent, no voulunt t)a~ 8'hun)!!ier tthf
t n,t't' et acHtt'Mt qM'MUt) aMn~ p~utw. !<ea tufaum lui
MHah'ot, <Muu(K)ntca. Uoo aorto du vhto sa t~sait <<a<n< au
H)t)t'< < ttotwa autour tt'utk', et elle avatt pour <to ttonher. La
t<rtt tt)i Mtnnqt'tMt.

.\nt'M"! jo vfXt t)!ftd MKn )<MtM fMix, hathM<!a*t-oHo

tt))c tôt muthoMf«t<s !MM)!K'Mavt~, MM !<tM<rira do nnute, <!t)
mfj" y'ttHM. co qm' jn crayu~

H))t' s'orf~tm, ctM'rettMXt htM~u~M, 'h) st-it yom: nM{ra, to
)i))tt) <))' t'AtHM de CotMbctte.

M !i"nyiait, mais ma<:h!ntttemen<, <)'Mn rictus froid, co))-
fm, tti)))M<, ~Hi tte rOctantait ~s tu Mtt du tu <!on<MMM:e,qui
M)"h)"it, "u contraire, tas d'un entr~Mn dMFMMt MH peu
trop.

t) )'<!)ya pourtantdo prtor Jeanne d'acheverdo parter.
h)ft) f'Utt'sae. Joanno sentait ta elle HO ttavait quoi do tac-
tiM, t) iosMttoKt m6Bt9 dans son apparent inMr~t. Ah! oo
n'Maitj' uiMsi qu'H devait <'<Sctam'trlu ntt~ro réponae!

t) )«' tai)naitdonoptMtt? tt ne t'aimait donc pas?
Mtc ttoa'oxptiquaitn'!n, ne contpfenait point, a'abandon-

MMt M lu aensation de ce vide immense, brutalement fait
Mtou) 'Cotte, tt lui semblait qu'etto rôvait et que co rêve
ttnit ux '!<* Meux oit t'en tombe au fund d'un trou, dans t'en-
f<tM''ttt'')ttd'un gaMtfre.

Vous ne voulez pas me dire? répétait Combotte, voyant
celle f«nme toute pâte, teit yeux brusquementcernés, les
lèvres violacées commepar la mort.

Non. ptuajtard. Plus tard. Vous ne m'écouteriez
pMt)))j<t)trd'hui.

Aujourd'hui?
Oui, aujourd'huivous na me comprendriez pas.

Elle voulaitsourire, te c<Bur lacéré.
Elle répétait, sans savoir ce qu'ello disait, comme s'il y

avait poursa vie un « plus tard » à présent
l'lus tard. plus tard.

Et elle saluait doucement, d'un geste de tête machinal,
cet hoonne qui redevenait presque un étrangeret qui était,



pour elle, tout à t'heMra, t'tdcat vivant, et w«e ftawnixt, <h
aourtM tncMmwient des patienta qu'on owpMte, des m~nt.
risées qui chantent. Ette s'etoignait, disant encore, te
tournant de cMA sa tête Momie vera Comt'eite, dettMa~t
la même ptace, immobile

Plus tard. plus tant 1

Et elle retournait veM le quartier dos fot)M), ~M~ ~jti

paa, attendant qM't/ lit rapHoMt par tM cri, sa n'tt'ttnMet
pum t(t revoir, no dtxHMt MH tt <ta!t imp(M!<ibtn qu'il oNMtt.
)rAt pas Mpft'a c)ta p<tMr lui demander pttMt~HOt eUt) ~.tthi)

Ont, t~rtet, oui, il y avait, Il devait y ava!r Mt)M tx~pfiM,

une dw~Mr, qMe~MO ehoso d'htfxphqutet do Mtftx. M)i<

etht tillait !<' savoir. Il «Hett revenir vora elle, lit n'tr~Mt,
la ndtrapef et ÏM! dire

« Je n'ai pas compris. Que me dMpz-vaMa? Qttt' ~0;)
étioz ma femmet Cet aveu, je t'wttendnts' Atmon-nM~
(dmont-noMa! Il

E)te le revoyait toujours, ta ateme phtec, H-h(ts,(wkIt
pave do la ruollo tout incendM do lumière, entro hs )))MM
gds HtMmmoa do rayons.

tt ne bougeaitpas. Il songeait, la Mto baissée.
JfMane Barra! ne se doutait point de la violence th) Mtx

bat qui M MvMtt, ehei: cet homme, ontM son desi) ~))
intact.

D'un coM, la satisfaction du seMt amour qu'il e&tJMomi'
éprouve; de l'autre ta rcdoutabte question de t'av'nit M

hésitait.
« J ai envie de t'attendre, se disait Jeanne, tt na p~

compris tt n'a pas compris M»
Tout & coup elle le vit, après un geste v iolent, tourner

brusquementsur lui-même, et, d'un pas rapide, commeBt
voulant pas rester une minute do plus dans cet hôpih),
N'etoigner vivement, marcher, à travers tes allées, veK h
trande porte de sortie de la Salpêtrière,

Alors Jeanne éprouva la sensation d'un déchirementM
preme. Quelque chose en elle se tordaitcommepour mou-
rir. Ette se sentit perdue, comme noyée, dans l'isolement
de ce grand hospiceironiquement ectaire par ce beau soleil.

Quoi? Qu'yavait-it? tt partait? tt s'en allait? il ne l'aimait
plus? Qu'est-cequi se passait?



CMnment! En a! peu do temps, d'une minute à l'autre
Mh" de tant de joie à tant d'égarement?QueMo aotttudett

fuyait, oui, oui, !) fuyait. Mais qu'est-ce qu'il diMit
tme, tttotre t~ir, toraqw'M T~p6toit J!e t'aima!t H
M))tnit Jonc? H avait donc moMt!? Et e'~txit cota têt
~MtMxts d'a<MQt)r C'Otatteeta

ttjMUVM JfMnMe marchait, comme MM aontnamkMto,
,h)); !.< muttoa qui mt'naicnt à la aoo<!oM Esquirol. Elle t4o
~it ')t)'eMo aurait r<ptK)at!aa da cot <cfoMMHMMt, Mcn-
M, t)<"< tard.
?« ~<Mf/ Le mot qu'oiïo disait àCombatte.
n hti tOthtit pourtant <<M couM~et bien de !a force pour

KMS pteMMF.
Et <t~ force, chaque pas, lui manquait. Elle M) Matait

~tfto fc trouver mat. JaBMMtpe«t-étfo,ja!Maia t'tto m'avait
W Bossi malheureuse.

X«n, jamais, so )N'rp<ta!t-e!tetout haut, avec ee rab&-
thtm'~ttt machinât de ceux qui s(m<)tr<!nt, jamais, jamais,
t)m"is

Et)" M laissa brusquement tomber, n'en pouvant plus,
mr MM banc, à quelquos pas do ia section Esquirol, devant
bpMtttonoa l'on entrait ehazte docteur Forgeas. Elle ope-
hit atachinatemont sur le fronton c<*s mots qu'etto connais-
Mit bit'a SectionS«tMte-~aMfC.

Cëtoit t& qu'un jour, en gravissantces mêmes marches,
elle avait conduit sa mèreKHe avaitpresque de l'espoir ce
JMr-th! ttermance allait peut-être guérir! 1 Ah tous ces
H~i) s honitj[ues,ironiquementfustigés par la vie t

BMt' t'ntendait, de loin, des rires d'hystériques. Elle voyait
Mrtir <te la section de pauvres Mtes qu'elle connaissait,
qo'ent' avait soignées, des épileptiques qu'on laissaitaller
~Mcttto l'air dans tes cours.

H y en avait qui riaient & quelque moineau apprivoisé
qu'elles tenaient sur leurs doigts, d'autres qui s'attachaient,
coquettement, sans penser a autre chose, des rubans dans
lescheveux.

Jeanne les enviait. Elle se disait que celles-là ou ne pen-
aient pas ou avaient trouvé leur rêve. Mensonge pour men-
songe, la duperie de la folie, de la maladie, valait bien tes
~n)utt')Hcnts de la vie.



Et ette restait ta, regardant passer, s'éloigner, ces pxa~
tiltos dont le rire montait avec des sans de eristot hn~.

Tout à coup, mema sans savoir d'oa ette était voatxna
comment elle se dressait près d'elle, Jeanne aperçut debootit
te bras levé, toute pâte, ses cheveux blonds dénoua, M
thitde Mignon qui ta regardait, tes yeux tixes, traversa ·d'une expression bigarre, uu rictusmauvais deOgunott cette

pauvre Mguro douce d'enfant souffrante.
La ponseo de Jeanneétait bien loin de Mathitde.
Et pourtant, lorsque ses yeux s'arrêteront sur ln jeuot

fille, une doMeear instinctive leur vint, comme si la se
visage de Mignon appelât tout maturettemont lu pitié.

t'eut-otre aussi, dans ou orMot déchirement de tout son
être, Jeanneeprouvait-otte, sans mémo s'en remhe campte,
un besoin de confidence, de détente, et la vue d'uoo autre
tMathenroHsela consolait passagèrementde son mulheur.

Ah! dit-elle machinalement, vous voilà sortie, M~
thitde?

Oui, <!t Mathilde d'un ton de brusquerie farouche,et
c'est toi que je cherchais!

Moi?
LaBarrât! Oui! Toi qui m'as voie mon amant, car ta

me l'as volé, coquine! Aussi.
Elle tenait dans sa main droite quelque choseque Jeanne

tout d'abord n'avait pas aperçu et qui flambait uu soleil.
Jeanne vit alors ce que c'était. Mathitde serrait dans ses
doigtsun couteau. La lame aiguë, courte, étincelait.

Et tout aussitôt une tentation violente, morbide, tmMna
l'espritde Jeanne. Elle se dit que c'était la mort qui était là

et que c'est bon, ta mort, qui Onit tout, consote do tout,
fait tout oublier. Elle jeta un grand cri, non d'ettroi, mais
de joie, d'une joie alfoléo, et, brusquement, se levantdroite,

se dressant, à son tour, devant Mathilde, elle eut, daas ses
prunellesqui brûlaientd'une fièvre soudaine, dans son sou-
rire, dans le timbre ardent do sa voix, quelque chose de

l'appétitde souffrancequiemportait les martyrs, et elle dit,

on faisant un pas vers l'hystérique
Ah 1 vous venezme tuer! 1 Je veux bien 1 Ce sera & 1

Elle ne raisonnait pas. Dans l'immense douleur qui la

frappait commed'un coup de massue, elle ne voyait qa'UM



~e: h destinée lui curait te moyen de ao plus sowtMf.
!b n~ut jamais ctde an suicide, mais puisqu'ily avait un

ttbM tevé sur elle, quelle joie! quelle joie de s'attran-

kf()"to avaiteu, en marchantvers Mathitde, un cri tollo-
xat )<ro<bnd, déchirant et comme saignant, elle avait re-

[jt h* jeune ntt<! avoe une uxprossiond'un navrement si
botu, d'un dëscspttir si vMi, si 6cras6 et si doux, que,

mttt 'ft coup, MaUtitde Mij~nca s'étaitarrêta, muette, ne
MMnt ptwa uno injure, plus uno menace à jeter a cette
nme. EUe !a contomptait, stupéfaite, ta clarté do ses yeux
tM pinaissantéittoMM par t'ectairnoirjaimdos prunelles
Jeun ne.
Elle restait immobile, le bras toujours tevé, tes doigts

sur le manche jaune du couteau de Nontron, et son
iMVMago anémique, tout à l'heure crispe, comme injecté

'tanc, sombluit pou à peu se détendre, lentement,comme
quetquent qui, un moment auparavant, tirait les musclos,

tH Mt) coupé Et, sur cette (iguro d'entant,l'instant d'avant
)))<) <)f colère, sur cette peau blanche qui redevenait pàlo,
Mois~ait, sur ce visage qui reprenait doucement son
apHiMion de langueur maladive, une douleur résignée re-
HMit, des formes coulaient, grosses et lourdes, tombant
ttosyouK clairs, euroyabtement tristes.

Mais tuex-moi donc! tucx-moi donc! disait Jeanne.
)hthi)de laissa glisser le long de son corps grêle le bras

~!te levait et sa main lacha le couteau, qui tomba a
Me, piqué entre deux pavés;'puis, les genouxde la matado
)tp)mnt à demi, commepour une prière, ses pauvres doigts
Migres se joignant, tout suppliants, dans un trombteme).!
p)Max, plein de remords et d'effarement:

Oh dit-ette, ta voixsi basse, si tendre, qu'ette ressem-
Mt à un soupir d'enfantqui s'endort, pardonnez-moi,ma-
tmoiseHo. Je suis bien méchante. bien méchante.
Msce n'est pas ma faute. Non, du tout. pas ma faute.
ime voulais pas vous faire du mal1

Elle regardait de bas en haut, comme agenouillée, cette
~ame qu'ette appelait tout à l'heure, comme dans ses
9BM traversées de visions, la Barrai, et brusquementdé-
ann~, domptée, ramonée à elle-même par le seul regard



ptma d'une tristesse accablée, d'un désespoir morae dah~

jeune femme, elle retrouvait, pour demander pardon, tett<~ =

douceur enfantinequi était son charma. et toute M bea~
sa timidité, sa pauvre petite attitude seutfreteuso lui re~t-

naient, les yeux de Jeanneayant tout à fait rappelé MathtHe~
à la raison,chassé brusquement le cauchemarqui la scecaNt. co

Ah <tt Jeanne Barral doucement, je ne vouseuNorM~~
pas voulu, allez, si vous m'aviez tuëe!1

Jeanne avait instinctivementposé sa main sur les mains
jointes de MathUde et, quoique eHe-meme prise par h
Mevre, elle ressentit, en touchant les doigts de la n~Mt,
une impression de bratnre.

Mais vous êtes souufante?dit-elle.
Oui, je soattïe beaucoup.De là, 8t Mathilde.

Et elle touchait,en se relevant,sa tète et sa poitrine, ~h
phce du emur.

Un sourire de douleur profonde te sourire de t'tre
inconscient, tout petit, qui semble demander au père, & la

mère, pourquoi le mal lui est venu et ce qu'il a fait pour
mériter de souffrir passa sur tes lèvres exsanguesde Ma-

thi!de et fit, de pitié, frissonner Jeanne.
Pauvre petite! Voulez-vous que je vous accompagner à

la salle? M
Non, merci! Oh! j'irai bien seule. Alors, vous m'ave:

pardonne? C'est vrai, c'est bien vrai? dit Mathilde avec un
accentdé ferveuréperdue.

Dans cette petite voix tremblante, it semblait à Jeanne
qu'eUeretrouvaitla voix tendre,peureuse, de la petite Mé!k',

qui, là-bas, lui disait: «M'man!"u
Oui, j'ai pardonné. pardonné.

Mathilde donna dans le couteau planté en terre un coup
de pied qui l'envoya bien loin et, haussant tes épaulas

Qui est-ce qui m'avaitdonc mis cette idée-là dans la
cervelle? fit-elle. Avec ça que ça me le rendrait, lui! M

EMe sourit encore, souriant aux anges, comme on dit, &

l'espace, eteUa s'éloigna doucement, péniblement, sansdire

un mot de plus à Jeanne qui ta suivait des yeux et, regaf-
dant t"ut tour cette malheureuse et le couteau qu'elle t
laissait, se disait, hochant la tète N



'N dommage! oui, dommage! C'eût été bon de
a

arir! a,N L'image d'Hermanoetuiapparuttout à coup. Elle songea
que s ~'t Mon mal d'avoir, même un seul moment,t~mht la quitter, la pauvre femme! Est-ce que la mère était

~Mtepour souffrir de ces déceptions d'amour?
~B semblait,d'ailleurs,que Jeanne fût rivée a~ ce sol, ma-

~pNis~o par le couteau. Elle restait là, ne bougeant pas,
~tjftnt. Son nom, qu'on prononça près d'elle, fit retovpr sa
~Mebaissée.

C'était Toumoet qui la saluait
H M" vitmachinalement ta direction da regard dejéaane

~thpe~ut le couteau.
Ah 1 dit-il. Un couteau de Nomtron! Si c'étaitcelui qu'a

~nmassé Mathilde?
C'ostcelui-là, Ot Jeanne.
Vraiment?
Elle l'a laissé tomber it n'y a qu'un instant!t
Eh bien! 1 si nous ne l'avions pas encore trouvé, ce

t'est pas faute do t'avoircherché Ahl quelle chance dit le
jeune homme en ramassant l'arme. C'est Vilandry qui va
Mm heureux!

M. Vilandry? Pourquoi?demanda Jeanne.
Parce que. ma foi, parce que c'est vous que la pauvre

!MM!de menaçait dans ses crises, et que tout ce qui vous
hache, mademoiselle, touche beaucoupGeorges Vitandry.

« Cest vrai, pensa Jeanne. Il m'aime! Plains-toi donc
de souffrir, toi qui fais peut-être souCrir les autres )

'<»
Et pourquoi Mathilde me hait-elle donc? demanda-

M!e.
flamme rapide traversa t'œit rêveur de Toumoet, et,

b~rand jeune hommedoux laissa, pour la première fois de
sa vie, peut-être, échapper un geste de colère.

Ah! pourquoi ? ParNen parce que M. Combettedisait
~a'it vous aimait, et que M. Combetteavait fait de la pauvre
N!esa maîtresse!1

Jeanne devint tour à tour un peu rouge et très pâte. Ma-
<MHe! la mattresse de Combette! Elle l'ignorait!

Mathilde Mais Combette ne lui avaitjamais parlé de la



jeune «Me, jamao il n'avait prononcéson no~n EtMxthi)~ :f
r&tait, se débattait à quelque pas de lui, quand il \Mtmino~
t'hopitat!1 o~

Tonmoel avait mia un singulieraccent de rage dans h
façon dont il prononçait ce nom, dont it disait « MaMMw
Combette x. Et comment Tournoet savait-il, et Mathilde

avec lui, que Combette aimait Jeanne ? H l'avait doac dit

tuut haut à tout le monde ?a
La pauvre Mathilde Si e}te savait ce que Cumbt)h

ahoe reeUement! dit Toufaoet, pMsquomatgr6 lui.
Et. Qu'est-ce donc?. Quoi?1
L'urgent, pas autre chose

L'argent?·?
Ah ça s*<cri& Toumoêl, est-cp que vous croyez que

c'est par amour qu'il épouse M"" Lamarohe 1

M"* Lamarche?. t! se. marie? H se marie? balbutia
Jeanne, qui devint livide et étendit les bras autour d'elle,

commesi elle allait tomber.
H ne vous l'a pas dit? fit Towrmoet.
Non. je no savais pas. je.
II no vous l'a pas dit? répétaitl'étudiant.Ah ça! mais

quel jeu joue-t-ildonc? Cette jeune ntto, je l'aime tt me
la prend! Il juraitqu'il vous aimait, et il n'a pas le coo-

rage devons avouer la vérité. C'est un lâche Oui, c'est <m
t&che!

Le malheureux Tournoêls'exaltait tout seul, frappant <h

son pince-nez l'ongle de sa main gauche, et tout ennuyé
pourtant d'avoir appris aussi brutalementà M"' Barrât une
chose qu'elle ne savait pas

Je suis peut-être un maladroit, un butor 1 disait-il.
Maisj'ai le cmnr gros. U faut que ça sorte 1

Et je vous remercie, dit Jeanneavec une fermeté Ma-
daine, retrouvant< i elle assez de force pour supporter cet
écrasement.

Elle avaitseulementbesoin de se retrouverdans la soli-

tude pour pleurer ou crier tout à sonaise. L'émotiont'~tttm-
gtait comme un nœud coulant. Elle essaya de sourireà
Toumoet, de lui repéterdu geste son NMfCt, et rapidement
elle le quitta, commeelle se fût enfuie, retournant machi
maternent à la section Esquirol, et, dans sa marche, se ré-



(titxot avec un besoin de souffrance, en se lacérant elle-
mi'm" te coeur.

Voita, je sais tout à présent C'est pour cela qu'it sem-
Mait si embarrassé, qu'il ne répondait rien! se marie
)j))<*))t' est celle qu'it épouse? Et que m'importe? Elle est
fic))(!. voita tout. C'est parce qu'elleest riche qu'il la prend.
Est fo possible? Alors, pourquoi m'a-t-il dit, à moi, qu'il
mt"t? Pourquoi l'a-t-il répété à d'autres? Qu'est-ce
~ni) voûtait? Qu'eat-coqu'it espérait?

EU)' s'entendit, avec effroi, rireelle-même,nerveusontemt.
Qui liait? ce qu'itvoulait, c'était peut-êtreavoir l'autre

paar ft'mme et moi pour maîtresse Mattger avec cette qui
n a pn< un sou, l'argentde celle qui lui achète Non nom avec
one'ttt! C'est cela 1 Parbleu, oui, c'est cela Tournoet a
Mhon. C'est un lâche Un tache. H a menti, mentit Ah!1
peoah C'est hideux, c'est répugnant:

Elle s'arrêta tout à coup, se sentant prête à suHbquor, la
poitrine lourde de sanglots, tournant la tête autour d'olle
Hxnmo effarée et se disant, le cœur tenaillé, qu'etto l'ai-
nxtit pourtant toujours et que ce misérable amour se-
mit sans nul doute l'amour do toute sa vie. On n'aime
qu'une fois comme olle l'aimait, ce Combette E!!e s'était
ttnnn~e à lui par toutes les ubres do son être. Et le dénoue-
ment de cet amour, c'était cela, c'était cotte trahison, cette
infamie et ce mensonge Comme elle tombait de haut, toute
brisée, la pauvre Jeanne t

EUe demeura, toute lajournée, avecce cercle de fer que
met la névratgieautour du crâne. EMe allait, marchait, soi-
gnoit Hermance, snrvoittait les folles, souriait à la petite
MOic qui humblementvenait quêter un regard, sans savoir
ce qu'elle faisait,,commedans une confuse atmosphère de
rêve. On dit à Jeanne, le soir, que Mathilde Mignon venait
Mtre prise d'une attaque furieuse, puis qu'elle était tombée
dans un état cataleptiqueenrayant,un de ces sommeilsdans
lesquels un bruit de cymbales, un diapason renforcé par
une caissede résonnance, un foyer lumineux très intense on
m jet de lumière électrique la plongeait d'ordinaire.

Des partiesde son corps étaient devenues tout à fait in-
sensibles. Vilandry avait essayé l'application de bracelets
d'or monnayé sur l'avant-bras et la jambe anesthésiée, cela



d'ap~a ht matttthMtopic <<n dwtaur Burq. Mathitdt' ~txit
a~nitibtc & ht piqûre. te fan}! oouhut. Ette «e phti~nait. )<tM
qH'ettt) fui revenue ette. do tortex dau~Mr~ & ta tête, dxM
lus OS, difMit ette. Eth' demandait pMUt~MOt OU lui Moisit )t
crAne. Rtht voyaU liait front OMVt'rt. ChttqM« pMtaatitm tui
nnxchtttt unc~Mintt'. tt h)!apn)h)t<!tqtt*oM tm math tait h
bttMe OMMM«.

Une t~vpa mtcMM, d'un <wnet~re !))qt)!Mu)tt, s'Atoit ?
etH<'<<<' ~tM~Mt* bnts<)Mpment et t'aco~ «MMbtHit h'Mxx'r )t

uno t'tm~O!<U<'Mt'~f~bru~.
). ~nxttinM <!o en mHttH a ~brax!~ e<r)~yMbt<'))«'))tm

pMmM «yt~w ttfrfMX, (<!t TuMtw'ttt, ~'ti ra~fnrtiot Mi
<)~t«:~ & M"- RMrtMt.

Ma)ht'HF<'t)«eMth''<ttUM)tno.
E)t<t wt'tt «tb')* tu vuir, la t<o!gn«f. HffnxuM'o, ))n p)u!

on plus ttbxufb~, t'axt tttMno, M t~vro intérieure <'tH)h!)))t",

n<t r~damatt plus gt~to s« tttte tMMhttooant. KM" !f) «ton-
nHiMHit& petMc. ToHt~ ~rsMnne, à cAM d'ette, lui <'hti! ))))''<)

agr~bte<~)cson exfMnt. <jumt<t lu jeono )ttto n'~tuit ftint h),

one questKMt <<« ht tMmenh) honhuit parfoist!e 8M hotn )t)' t'MX

commissures tirées
Et Jeanne?

On lui r~puM'hut qu'elle )t'<!btit pas loin, qM t'ttt' !)))oit

rovenir. Hwmanco h'pttn<!)ti< « Ah bun b(Mt ) et n h')))
b)t!t'!an8son mutisn~. On lui <'nt dit: E!<M est mort<
lit pauvre femmo,dont le cerv~aM scmbtait se id~r charte
jour davantage, e&t de même r<'p<tn<!u « Ah! hon

Quand elle contomphut le visage maigre, ab~ti "t flétri

do sa more ce visage xi beau autrefois Jeanne avait

pour. Cotto décrépitude,chaque jour ptusaccentua' In tuait

eHe-momo & petitfou. K))e pouvait donc quitter Hertuaneet
La <bMe n'avait même p)u!< ta forte de t'injurier ''t de lui
cracherau visage, comme jadis.Jeanneles regrettait comme
des caresses, et les enviait, ces insultes1

EUc courut, laissant là sa mère, à la salle Sainte-LauM.
n y avait, debout, autour du lit deMathitde.douxhommes:
Vilandry et Pedro.

Pedro, morne, songeur, sa belle chevelure rousse déjà

~vagee, ne souriait plus. n rêvait parfois a cet impossible



r t)Mt lui tt!<Ha!t aux tt~tW t'apfot~ <<<!<lit «tÛM $an-

ïihn'try, htt~tMt. ~tntHnM MathUdo. t!n ttanMe eenrt
~t htttet~f eette poitrine Maxehe, onec~aa h tmvcra la
.k t'i- Laa yeux omert* no voyaMMt (tt~. Ret<M)Ot6x i<

!0)i. i~ dojunateat ça ~httttM p~ti MM" eitpMaoiaM <t#MbM-

Mi<\ BttgMMnMa par t )BtK)"MM(A~a< ~raa antt'ouvo)'
t M~'ititM~K p~MtMo MaaOtMMMtttt MMf&t«.

)f.mw «M~ )M)Mf.
t~t ça <)M't't~ <? ta<mnf? t!a)Mom<tt-t-oM«.
K<'M, dit VthMttry, m)t!< to eat~t a'MM. la néwasoht

wr.
K< M"' Barnit, teut <tnwe, M~ardah, dMta !f lit da fer, ta

tatM tmo MMMtMa< une fighMM Md~~n~MP, et eMe
~i'it à tout eo qu'a~wH d& eoMfh!r caUa enfant ptr
<hMt<ute/'<Tt~M.

(.Mutu)' tt en av<t!t tuitatMt) <tnem<tM<4f<!cMe mou-
Mn)"

Kth' '«t(Mt h pxtmw ht m'H aM ehowt <<n M~nan. H lui
xmM!'it ~Me ht <te!tMM6e t'MMMsmt it cette mMëfubte qui, tM
M~iu. voulait se ~MMgor d'ette à caMpt <t'' faMhmu. So
)t')!)jCt'!

Il
J'! «ttutîte <tMtft)tt ~Ho lui, pauvra oufant Mt)(;oa!t

kMMK'.
Vi)!)t(Jty ne VMMtut pas que M"* Bâfra! tk'tMCurM t&. A

quoi hon? M n'y ~att rien à MdoMtor pour t<! moment. Ce
M~ MMM~~ était gros <t<' monucua. Jeanne sentait que
tMhitde Mignon était perdue. BHe avait la t.enMtMn vague
que et'htH t& (Mtmmc Mn asMsatnat. Dans ta MMtade, elle
Myai) une victimo.

(~HumMte!
EHe se retira, regagna son lit, ne dormantpas, se rappe-

tant et se répétant, dans l'obsession de M douleur, tes pa-
mtei' ))n pomtM, ces musicales paroles qui l'avaient en-
hfde, qu'ette entendaitencore. Elle peastt, comme pour tes
Natter, ses mains sur aea orcHtes, et, la tête en feu, la
gorge sèche, dans te malaise Nevreux de l'insomnie, elle les
entendaittoujours,toujours; elle le revoyant,souriant, élé-
gant et tt)i disant: le. <'<nme/

Elle se releva briaéc.



LetjMMwttcs<h* Mathitdf étaient Mt'!H<'Mf<"<. C"hu)~
($t)hwt qui lui ~t donna. M sortait de )« sutte Saint.t~~
tt topait quo MiRMMt avait eM hfMtatcment oom-h~, t

vt'ittf. MmmM une ptanto MM$ le vent. tt s'en itt~uitM
aitnaut beaucoup <?/'<</<

Ktto va Mieux, dit- & Jeanac, WMi~jje ta erais ~n);)'
PeK<Mf?
<thi Mn t'MM phta (M, an ppt) Plus tant Aj'r~s~o, tM

!) )<v<'M «t'a m'hts aow'r, pattr te plaisir <)H'«!tt< M CM << qMfK

jtnututitMM'ttMavoir <ta<M <)« mot«tt'
t! x't'tt «!<)<, h't «min!* <tHns soa noMtx's, veM MM M~tier.ci

tt'X HM~SC~ M'~tMMHt t'tM"TW<W)aa<tp<HS t'aVfMhtXt '!<' ftdn
~tx'tiant avait taM~Mpit attcn~M dpi< ~mMtK!< wt)U<A

ta pxrt do S«r~o t'tataff. Ah 1 caontM il sa Mt bt)ttu ««
jtti< <'tR)~ant son auttaee avec omt Ma)){{ OM ae vfttgMt
<t0<);a t<t)r 10 C)t!<)M)Mo!

Sw);<' «'avait puint fait un pM.
Mt't)){<'h"rtna ~M'r)~t jamaix do lui à t*Ct!fo. Pent-ttK )<

mexieMr itavait-it ce qlli N'était pM8s<
JM)nno oût vottht questionner Mengebcrt 8Mr C~rn~Ut,

ecttt' faix. Mata M~agobert devenait visiMemeat sih'wt't)',
plus triste. Quand an ta lui faisait romarquor, il rf'jM
dait simptomont <' Je vieillis et parlaitd'autre <'hoM.

Ettt' M'axa pas. Elle ettt os~ bien moins eMCWM parler
Vilandry. Etto «e sentait is«t6e, porduo dans cot)<! S.~
tribro Mft tout lui manquaità la tbia M m6re, 8«tt amour.
Elle tenait il ne point a'étoigaer do la aatto SaintM-LauM.
Mungebert avait raison. Mathitdeno pouvait pas vivm.eti
lui semblait qu'olle lui devait de la soigner, de la Mosohf,
de réparer elle, innocente les infamies do /'w~<v.

Puuline n eût pas voulu non ptua quitter le chewt <)<

Mathitde. On l'on éloignait, la vioillo hystérique épiant h

pauvre ntte pour lui glissordans t'oreittequelques nouvelles
parotes de vengeance,ou pourécouter ce qu'etto disait daM

son dëtire et l'aller répéter & t'abbé Brochard.
Monsieur t'abbé, disait Pauline, je vous assure, CM!

uno sainte! Elle et moi, nous avons des visions de mM-

tes Moi sut tout! Je voudrais bien avoir ma OguMM
cire couchéedans une église, sous une belle robe htcue ft
blanche, semée d'étoites d'or, comme celle de la chapelle.



!.« ~!«<)t do lu pxMvre Muth!Mf ~arduinnt tanjuMrtt, on
~ft, t'MF caractère d'extase. Htk nhatt~it, pr!att, «M Mp-
Mt ')'"< <'<tttt!<)))fs.EMo n'MVtth phts, danx Mit <~îtM. da
t, ))))'))ventcnt<!otoniqne«qui <wdM!"Mt son ttappa JMvdxtta
tOMt) x'tMt. K~eM'tnMxHh~MMM~t'.EMt'tUxnM q~to cMa!
titdt~ vtMtc<(f<),<tH mcnran, <~ ttH't'Ho h~ vet~tt!).

<M<<'<tt)M!MM~ tMttettt~ ttttiHUfUo !) Yttanttfy.
Mt<i )'"« a! t'an! m M*" 8)«Mt-(!)'ftaiaae ma battfM pmt!

<!« <"«', t\t!rtKU< & Ct'CF~it
H y M dos hMtMr~ !ran!t)HMS ttans h vie. Sub~tM ~M!

yi'n! <t'<'m<'MW& t'hapHat?Y
X"n.
AtMnt!i'o,tamar<'haHtt«<!ne~tojoMMosw, !K ~CM~MSt)

b ft<«( pMHvro )tU< QMt't <M;t«ttt!r qtM t*htt''p!n tto ta
MiMt ~M !<:t, ta v!co fa<Hc)!«. A Nièvre, to r&thht mate.

).n 8aint-(!nrvais?
Oui. Kt hithmso! Ataxt~Me, ma!gfo, d<cr~p!te, atroce.

T)) tu ~t't'FOi<.
t)aj"t'to tFon!qtMn)ont, ttM)ntraMt<!M doigt !'MMr!t)Mr, du

()iM<)t't'i)tt)rm<!fM th était lit S)t!)tt-<'('t'vat8, puis ramenant
Kn ~<h) vers le lit Manc <te M«th!Me

<!wi tttM~ <!etn!1
)~!u. etC<tr.tbeMe! r<!pon<t!tY!h<ndry.

~n'' ttMit, MtttitiMo dormait, Aj[)M!~e p«r un ace~ qui
(«Mit («rdue pe<u)t<nt <)«Mx heures un Me! d'autretoia

et <)<)! tuait RtStt! briser e~t~ pauvrofrète maeh!ne usée,
bM~t)' poussant un soupir elle s'évetHa, cherchant au-
tour <t't Ho. Le dortour dormait.

Jeanne Barrai était Mitsise dans un coin, avec M"" Devin,
~i tis~it un roman. it Hâtait pas très tard. Jeanne a!)ait
M Mtner, torsqu'eMe entendit ta voix de Mignon.

Et))' s'approcha.
Chutt dit Mathilde co b .'Maut. 'tMX-Yous. Pas do

tntit' Vous n'entendezpas?
Quoi? demanda Jeanne.
Lesctochestt

On n entendaitrien dans !a nuit. Lu ~~Ue même était pai-
bible, sitcncieuso,matgré des soufflesde femmesendormies.

Q"ettes ctochea?



Loi ottmh~du m'<tic~. Ah! e'e:'t que, voMs no .c

pas?. Hématie.
JosnMO se ttontit dcv<'nh' tMMto hoide.

ttni, oui. il t'epoMaa! M t'époMse, t'XMf~
t'Hinta! ttcpoMiiu JexMMe Barrât!

Elle s'était an~Mt! & demi anr soit lit, t'or<ta («Md~f, t~)
lion n)t)!~Mcorpa, htaM<! timntHodM M)nrbro, !ttct!n« yrti (t~ =-

dfottd'ett il <H< sen<bta!t <)Mt )a s<M) <tea Mttwhex VMOtit.
U!ag! DuM); hixg! t:Mm<nent! V<tuaa'<')ttMt~<

tmn?.TMe!tb6te!Ahtt& Barrât! EttenM~pn<
Mtt lit joliment pinçât. Elle ost jolio Tout un htanf!. `
A~'ic un vo!tM< Qoxad j'ai Rt!t mx première eumtnuoii.a.
j'«a<t( comme ça aussi, met. Dot)~! ttengt. MteametM)
nxtt, ~a ehtchea! MMoeat m~hante, taUarHtt,elle ooMi) 0'
Mon pu se mttrtersansctochfs! Je M'(tMr<!x r!eKent''ndu,M
r'tins! Jo n'entendsd'hobttmtoauo to MiMct du chemin Jt
fwd'UrMana. J'aimo m!oMt to stMtot. Uong! )tu))j;
DongtIl

Elle enfonçait dans son ore!tter M petite Mh) htM))',

commeun oiseau qui so fût eaeh~; et, glacée, !c <:M!)'r htr')",
des pleurs plein tes yeux, Jcanae l'entendait cox'c~ft
rocomptor,un, deux, trois, quatre, oinq tes ~<y et k)
</«ty/ tes sous lugubres de ces cloches imaginaires <)at son-
naient l'imaginaire mariage de la &tr<wA

Son mariage Son mariage avec Gambette Lea pmetMde

cette mouraMte la poignardaient.
La malheureuseJeanne etouu'ait. Etto couruta ta sunf)

tante.
Mademoiselle Devin tMadomoisotteDevin! tettOire'te

Mathildem'enraye. Ce n'est pas une vision. C'est
C'est?
Cest oMmyant! on dirait que c'est le délire d'une

agonie?.
M" Devin envoya chercher Viiandry. n vint bien vite,

n'étant point couché, prenant des notes, là-haut, d)UM as
chambre.

Regardezdonc lui dit Jeanne.
L'internese pencha sur le lit de Mathilde.
L'instinct de Jeanneavait deviné.
C'était l'agonie qui venait. La mi'tade, de sos doigts erh-



h, tttitHit Ms drnps it ette. t<a sMenr c<dh(it il sun front sea
wu~. btonda, 6para, en grosse mcettt~ monitMcs.

Kttu aura hioxtat «a! de attntfrir, dit (!<'ergpt.
b t~'nraMtf comptait tonjours Ma tintementsdes cloches
<())')):

C~H'~itM' C'est b)Mtb«HM! Ah! quco'ctUoaw!1
)).)n~ )tt ttt~n'Mthtode cotte ttMtt r<M)g!n pur ta !uaM)* de lu

)Npt', ")' 't'))\")t xper~Muno <wp&~ do fMH~nMgris qui
ttbit }<)!ss6, tu hMtg dos lits, nue ft'mtno aux ch'~MX~i' dt'nu MMO. on ehonMao, la vieille t~MUMe qui so
M~'it )nuiM<uMHut «u chevet d« MH<h!)do ot dt~ttit, !t''<yeux~r< rux~s cotM'Mf hm!s<on mettantsur aa hoMt'houn
~d"ist8<'c:

KMuVtt KM OtoU. MM MMUt
K( otto faisait des signes de croix.

AHMX-vaua-en, t'mtUne, lui dit cntfo sus donts
M~u)).

<th! nKtint<'n<Mtt, dit VHuHdry, oUt) Mo pOMt plus Ott'e
jm~r'M~o p~MrMothitdo!1

Tout' )n nuit, M)dh!tdoMtgtMKoMtcndttdes ctochc:). M)to
Mm~Mit, tMuotnaatuuMMt, sot voix d~jt fttibk s'u~tubtissant
<<)MiM))to en mimHtc. Rttu avait tnaintcKant tMM sos bras em
(Mix !'m Mt poitnao Manche. ~}uattd te jMur pMc entRt p&r
tMri'h aux bttmc~, it ëchuxt t'agoMie dcveuNC sitencieuito do
hjatn fo tUto qui souriuità tu mort commo à uno d~Uvramoe.
te~yeux garés avaient ta douceur Mxe d'UM eict btcu d'~M,
b~ tMr ta ptuie après un 0) âge essuyé. tts souriaientaussi.
CMent ceuxdo jcMmoqui gardaienttes tarmes.

Vibtn'try, bt&mo, se montant les t&vros, ne qu!H« pas la
mMmnte.

LuRt~'it dit C'est /fM<' ce fut Jeanne qui s'approcha de
Mij~Mu et, sur sos pruneHes sans regard, abaissa ses pau~
~tcs, dont la peau, très douce, était encore chaude.

C e-it pourtant /a Barral qui t'aura fermé h.<. yeux!
songeait Jeanne en regardant, sur ce visage enfout dans des
th~eux pareils à des gerbes d'or, ce pâte sourire de mort,
et, sous le front limpide, l'ombre des grands cils blonds.

Tout k jour eacere, Jeanne Barrai eut la sensation d'un
meurttc commis. Vilandry rédigeait, avec une froideur



voutuc, mais le cwurpris dans un <!tau, te <M//<'«H~«~(m
d<) la MtatadM

A'«nt et ~oow! du matude? Un aurnom )
MOMMMMP On a savait pas! Le <i~Ht'«/fP Mathit~
n'en avait plus ~MM </e'w/~ à t'hopitat,<A)~ tlll <~
tM<t)!~fe <fM lit. V«M& tout ça qui teM!t lieu d'~t~t thM tt
pauvre morte.

La SMmt-Gortaia, intern'gOe, MbuMant, & <ten<) pAh)))~,
avait t<tpon<!u & toute% tea qMMttonssur MathH'to

)!st-co que jo mu MM~MHs, m«! CtHMowntvanta
voM)t?Je no sn<8 pus! Je t'u! ranM~Oo sur xm'gn'a~
roM<et Uae <Mte da tfante-Mx~Mt

)! restait& YMundry une dam)6Mptuca blanche & Mmptit

sur h' buMotia, cette qui porto cos muta trngtqMes,avec M
e-tpaeo en blanc pourh rûpMtso

AUTOP$88
t Mto.

AUTOM)B CAMV&MeM <( nen ffHto.

0&MM<t<foM par-(
<<c«M<Mt. (

L'aHtops!c AMant-oa livror au scalpel, jeter sur lit <<a)k~
t amphithéâtrecette pauvre NUe qui n'avait pas m<'me MM

tombe après n'uvoir pas ou un asito? Pedro tui-mAnm,qui

n'était pas sentimental,avaitdit à Vilandry
Tu sais, Gustave ne ta touchera pas, la petite

Gustave, c'était le garçon d'amphithéâtre, ta MttveMtM
puissMMe dans tout hôpital, la puissance suprême, cellet
qui tout aboutit comme au fossoyeur. Le garçon d'amphi-
théâtre, qui passe indiffèrent au milieu des réatiMi' otfMN
do la mort, plus rabelaisien qu'hamlétiqued'ordinaire,et
qui traite la eamarde sans façon, comme un marchandde

légumes ses denrées. Le garçon d'amphithéâtre,qui, dans

touthopttal, fouMe, au hasard, dans le fourgon des Muette
ments, les premiers débris humains venus qu'il rencontre

et fait suivre à dos parents éptorés te convoi d'on ne sait

quels membres éparsqui n'appartiennent que rarementaM
morts qu on pleure.



)) y !t des rendes macabres, !t t'hôpitat, anr tes giM~ona
amphithéâtre, dont !a main est souvent p!ua sure, pour tes
)tap''ies, qaf cottes dea internes, et «Ht, plus d'une fois,
M !t-t examina, a gaido, sur le cadavre, to Maipet dn
~xf chirurgien, comme ta maMre d'écriture conduit la

in <)t) t'entttut ou eammo le grognard apprendraitt'exef-
ti[< t1« fusil mt 8nint-Cyt!en. Un v!oMX garçon d'atMphi-
~Mrt. 'du temps do Dupuytron, répondait à MM Ma qu lui
M)a)«))tit & voir sa mtM <tMMa la se)rpMH6re <' Ah <ia!
MH x xvoz donc gus to Mspcat do la mort? H C'e~t ~M'!t
t'y avxit que dos morceaux da cadtvM, des taKtheaax do
~Mf, dans des détritus que te Mtx M~va!t taa yeux rouges.
M ite~oMS de la v!e ont de eoa hMcttra.

KmM nous cot~nratM, dit Pcdta, nous ferons co que
)!)vmMh )t9,mms (h~ven'y touchentpas1
MM~bart no demanda!t qu'& se joindre aux Atadtants

~t)) Mtheter un coin de terre oit t'on d<Spos)M Math!td« au
~t Mn o~Mt!<tM. U se phmta, toet p'Ue, deyant to lit
tm~brc et Ot, d'après te visago de la pauvre Mignon, une
tire ~xmgemontsaisissante qu!, représentantla mort, avait
)Mte !)< r6atiM do la vie. C'6ta!t maladif et transparent,
Ntme, attirant, tragiquement charmant. Un pMe sourire
Kmbttnt planer sur cette cire, commo hésitant & s'y
~ser.

Quel chef-d'cBnvret dit Vitandry devant celte face
tBMgxe. 1

Le moteur hocha la tète, promenantselon son habitudo
M main sur son crâne un peu congesMonné.

Oh 1 un chef-d'ouvre! ile ne courentpas tes mes! Mais
tt!<t un souvenir! On ne devrait jamais travaitterque pour
Ni– )m ne fait que ça de bon! Pauvre petite! dit-it en
'bmmxtun dernier regard à la morte.

M avaitt'air terriblementému, ce sceptique.
On enterra Mathitdo Mignon le lendemain. Georges, Pe-

dro, le grand Tournoêl, le petit Finet, marchaientderrière
fhomMe bière. Jeanne suivait, s'appuyant au bras de Mon-
p)t'ert. Pauline avait obtenu d'accompagner le convoi, et
eUe répétait de temps à autre à Fabbé Brochard

K est-ce pas? On la canonisera C'est une sainte! Mais

MS MMMtt t'Ctt t!tttMt. Ii t50



gardt'x-nMM nne place tout de même, à moi j'ai ou «t~i de 0"

visions!
Il faisait Ma temps atraec. Une plu!a battante, drue t

fouettant tes viMget, tombait d'un ciel gris, d'un ,<)H tt'n

gent ou de mercure, ou l'on sentait sons lus nu<!t~cha~

d'oau, t'~otat métallique du aoMt, voH6 Mxuntonaut, utdon
nant cependant a rhorMW noyédo broMmard, aux )t<tehoK

htgMbMa de t'aver:io, aux arbres dégouttants sm~ t'on~ 0

MM aspect sinistreet clair. Du grandos taohua nootttre~MB
raient éperdues dans le ciel eaww d'!)nmeBSMtmin~~
fumée.

Pas de ehonoo, ntûnto après w mort! disait \!<'))~(
ironique.

Il aemNait vaguement du regard ehoreher quettjMua.Qe

sait? Faut Combette peut-otre.8 H t'e&t aperçu, it t eMM~

MoM! MaisCombetten'était postas! U avait bien auhechM

à fairel
Tourno6i M disait qu'il courait sans doute matntcnmtk<

magasins, choisissant des tentures et des meubtc!' poHrMt
iniitaiiation future.

On dfscondit te cercueil doMathitdoMignon,etn'it comme
celui d'un t'nfant, dans ta terre détrompée. Joatxn' M~f<h
tttoguemont ce bois jaune, tout luisant de pluie, et e~
ptaquo de cuivre oh l'on avait tracé les surnoms du M<x~

et où l'on eût pu écrire t/Me Mt/WM.
Jeanne Barrai n'avait qu'une pensée

Elle repose! Elle dort!
Yitandry ne dit pas un mot à Jeanne en la reconJai~B

du cimetière & t'hopitaL EUe n'osait pas non ptus lui parler.
11 y avaitentre eux quelque chose d'aussi navrant (nfeeeMt
morte.

Mais Georges, étouffant presque, avait besoin de parler 1

quelqu'un, de se plaindre, de crier, de dire tout haut ce<p
lui pesait sur la poitrine. M entra dans l'atelierdo MMtjj~

bert, ïtu il pénétrait rarement. M trouva le mouleur qui
pliait, dans des linges blancs, ses outils de scntptour
choirs de bois, éperons de fer.

Mongobertétait tout pâte, et, dxns ses moustacites grisM,

ses lèvres tremblaient. M allait et tenait, & travers l'atetier,



~tif,n'mme éperonne, M'ayant plus son paa traînant d'habi-
té.

Qu'ast-oe que vous faites dene? demanda Georgea.
ttespaquets. Ah c'est vrai, dit le mouleur en regar-

ni l'interne stupéfait, vous ne savez pas? Je pars pour la
(~if. J'hésitais. Tout oa me décide. Je m'ennuieici.

t.n Hussio?
Parfaitement, je sais Mon que ce a'est pas Ma pays do

Aoixpour ua rhumatisant,mais il y a dea chocsqui guéris-
Mt mieux que toutes les frictions les rhumatismes.
Etptt~ P)ato)f m'a teate! Ça ne doit pas être banal, la
~ic, si toMS les Russes lui ressemblent.

t'<oto(n
tt s'on va! M Mte! Et tenez, voMt ses ad!eMx a ta

MpM) 're, dit Mongobert en montrantà Vitandry un tas
fn~otentsdo terre ëpaM sur le sol de latelieret qui (ptr-

èient encore une forme sou)ptuNie debr!a de torse pétri
t)as la glaise, de mains bnseos, do jambescassées.

Qu'ost cela? dit t'!ntefne.
Cost son Christ. tt l'a trouvé exécrable; ça n'a pas été

bng. M t'a brisé.
Vitandry regardait, ponsif.
C Msit lugubre,ces morceauxde terrecfaquetée, émiettée,

~t<<m', et qui avaientété une œuvre, nn etfort, une vision,
m )~e. C'était triste comme tout ce qu'it y a de confus et
d'inachevédans l'espoir humain. On devinait le détritus
de qu'')que revotte, un désespoirs'attaquantaux choses.

Mais elle était superbe, cette Ngure!dit t'inieme.
Pour vous, pas pour son auteur. Et puis Serge Piatoff

Nmbtc avoir pris Parisen grippodepuis.
L mit de Vitandpyinterrogeait.
Mongobert, qui nouait un mouchoirà carreauxautour de

sea éponges, haussa les épaules et répondit:
Depuis. Rien Çane nous regarde pasPuisque Serge

n'y aHache pas plus d'importance que ça et il a diantre-
ment raison nous n'avons pas à nous en mé!er. Seule-
ment, un jour que Pedro sera échauCe, demandez-luidonc
<ja'it vous raconte comment i~ Cosaque sait aimer 1

H s arrêta, disant tristement:t
Portière que je suis, m~U Qu'est-ce que ea mo fait.



tout ça? ï! n'y a qu'une chose qui me navre la nn de M)h

pauvrette que nous venons de mettre en terre Chair à ph{.

sir. Un joli coco, M. Combette! Cest pour ça que je B<0
suis pas fâche de changer d'air. Je m'assomme ici, mataj
voua, Vilandry, qui êtes un homme et, avec ça, un bon
con, chose que vous payez assez cher, hein camarade?

Vilandry, très pâle, malgré le hâte de son teint, se teMi:
droit, dans cette espèce de raideur militaire qui lui allait
bien. H ne répondit rien, ne releva pas l'allusion par un <m!

mot.
Au bout d'une minute, il dit seulement

Vous porterez à M. Platoffet à M""Olga tous mes sou.
venirs!1

Avec plaisir! D'autant plus qu'ils vous aiment heM-

coup.
Je tour ai peu parléI
!1 ne s'agit pas de beaucoupparler. Allons, docteur,

car vous serezdocteur demain,bonvent! bonnemer! comme
disent tes marins, et que la vie ne vous soit pas trop dure!

tt ouvrit, avec un élan soudain, d'une brusqueriemHe

qui attira Ceorgea à lui tout d'un coup, ses robustes htM.

bn serrantMongobertcontre sa poitrine, en sentant ta ptM-
sion violente du sculpteur, qu'une émotion forte &MMt

trembler, Vilandry eut comme la sensation de ces chères
étreintes paternelles qui étaient, là-bas, à Pierre-BuMtK,
le viatique du départ et la joie ardente du retour.

Ah 1 son père son père Comme it avait hâte de le revoir,
de le retrouver,de l'embrassermaintenantque tout craquit
sous ses pas, comme une planche pourrie; maintenantque
Jeanne lui échappait et que Mongobert même partait, ce
Mongobertdont l'amertumehonnête lui plaisait, et que CM

deux Russes l'emmenaient, l'enlevaient presque, et que le

mouleur se laissait,à son âge, entraîner par une demi&m

aventure!1
Le directeur est prévenu, dit brusquement Mongobert

en se dégageant de l'étreinte de Georges, comme s'il n'ett
pas voulu donner trop de temps à une émotion bête. Ouf!

Je ne suis pas fâché de quitter un peu mon pays! 1Il me
parait malade [

Pas assez de sang tropde merfs! On l'a déjà crié, M



(itandry, roulant, M aussi, redevenirmettre de lui'méme;
e'Mt ta maladie de la France!i

De la France?. Vous pouvezbien dire du monde. Je
sais certain que ce aéra la conclusion rapportée de mon
teyage. H y a longtemps que oeposeur d'Hamteta dit Le
mondeest hors de ses yoN<&/ A présent, o'oat pis. 11 est par-
faitement détraque, le monde L'universentier est en proie
ittme vaste névrose. Ah Vilandry,dites donc, si par hasard
~as parveniez a la guérir pendant mon absence, vous
mûririez un mot, hein mon cher? Ne craignez rien,
dit le mouleur on riant; Ptatotfet M"'Olga ne me conduisent
psen Sibérie! Je vous enverrai mon adresse.

XVIÏ

PETITS M6HB

Il y avait foule & Saint-Augustin. Des équipages aux che-
Max cocardes de bouffettes blanches arrivaienten pia<Fant,
fendant la foule, par un beau soleil d'automne, un temps
gai, sec et lumineux. Les trottoirs étaient encombrés. On
s'arrêtait, boulevard Malesherbes, pour voir passer le cor-
tège. Des officiers de la caserne voisine regardaient tout en
fumant. Les roues des équipages, les caisses luisantes des
Toitures jetaientdes éclairs dans ce fourmillement de monde,
tt tandis que là-haut, dans l'église, les invités, la mariée,
le marié, les parents, entraient au son de l'~oe Maria de
Gounod, les miettes,au dehors, les petites modistes du quar-
tier, les étemels Bàneurs do tous les spectacles parisiens se
disaient « Quel beau mariage! »»

Au milieu de l'église, derrière le suisse majestueux, tout
en or, frappant de sa hallebarde ajourée et énorme, M. La-
marche, solennel, de blanc cravaté, rouge et éclatant de joie,
tMique la cérémonie lui parût longue, s'avançait donnant
le bras à Blanche, jolie à croquer sous son voile de tulle,



la taille serrée, les longs plis de satin de sa lourdo jHpe ebt
toyant sur le tapis aveu des frissons. Elle rayonnait, jet~t,
à droite, à gauche, des regards curieux, vifs; saluant, d'nt
air déluré, celles de ses amies qu'elle apercevait sur h;
chaises.

Panl Combettovenait après elle, la tête haute, bien pH;
dans son habit noir, à la main son claque à coiffe blanche,

avec un gros chiffre d'or au fond, et il promenait sur cetb
foule élégante, parée, sur les chapeaux blanes, lilas, bleus

ou roses, des femmes, sur tes plumes qui palpitaient avec
des vota d'oiseaux dans tes rayons mulheotores (tes vitram,
sur los robes mauves, gris perte. blanches ou eouteuccrem~
les satins, les velours, la faille, le damas, toutes les inven-
tions des couturièreshaut cotées étalées à la fois dons une
exhibition fastueuse, ce regard hardi, d'un ma~nutism~
triomphant,qu'il avait toujours et qui convenait Ht taille
haute, à son grand air de défi.

H s'avançait, droit, sûr do tui-mème, sons tant de rt'gartb,
allant vers ces deux fauteuils de velours pourpre, à dossier

carré garni d'or qui attendaientdevant l'autel, comme s'il
fûtatte à la fortune, à une victoire tangible. Le petit Vaten-
tin marchait sur ses talons, horriblement déguisé en homme,
cravaté de blanc, habillé de noir, la ngure pâte et iM yeux
cernés, les regards malicieux et la tournure d'un ouistiti
travesti en homoncule.

Au fond, et sur l'autel, dans un scintillement de lumières,

une parure de cierges, un entassement de Meurs dans le
ruissellementdes flammesrouges, dans l'éclat des dorâtes,
tes paillettes des ors, des bronzes, la joailleriedes (!ambe)HH:

et des calices, le prêtre sous son étole dorée, basam'e d'ot~
noments, apparaissait, entre les enfants de chmur aux mp-
plis blancs jetés sur leur robe rouge.

Comme pour ajouter à ce lumineux tableau, flamboyant,
rayé d'étincelles, piqué de clartés, par toutes tes baies et les
verrièresde l'église, le soleil entrait, comme enfonçant les

murs de pierre et jetant sur l'autel, sur les mariés qu'il
enveloppait, sur la foule, sur les galons du suisse et les
sculptures de l'autel, des poignéesde rayons qui donnaient
à la cérémonie le caMot&re du plein air et la majesté d'une
gtoire.



ti, pendantque, comrw par ondées, par nappes tombant
grands tuyaux de l'orgue, la musique versait aur cette
mtesea harmonies qui pénétraient, caressaient, donnaient

ce
défttéde joie,à ce rassemblement de Parisiensbavardant

'tout, causant de la pièce nouvelle,du dernier tapage, du
do la rente, railiant, riant ou b&ittant, un accent

ttoeiHi parfaitement inattendu dans un coin de t'égtise,
itérant de ses grands yeux noira, comme égarés, ces deux

s maintenant incinés, là-bas, devant le prêtre une
mme se tenait debout, raidie dans un effort tragique, sa
trente imposant à son corps le spectacle de cette joie,
tmwrt'tme,le coup de poignard de cette fête. `

Jeanne Barrât avait voulu venir. Elle avait voulu être ta.
B)eavait voulu voir. Elle tenait à souffrir jusqu'Ma On, à
imMrde ce double supplice physique et moral qui lui. tor*
M< le cœur, lui rongeaitt'&me. Elle était venue dans cette
qjtise toutesoute, sachant et le lieu et l'heure de ce mariage
dant i''s reporters avaient parlé dans les journaux. Sa robe
deMuu noire avaitfrôlé le velours frappé de ces invitées du
!)~ life, de l'art mondain ou do la Bourse. Elle avait cher-
tM un coin dans l'église élégante, tapageuse et décorée
comme un théâtre, ou elle put, du fond de son ombre, tes
)tptr<)"t', revoir Combetteet savoir comment il porterait le
Mvenir de ses mensongesd'autrefois.

II k portait bien, cavalièrement et élégamment. Et
Mmehc, jolie, nne, toute joyeuse, gaie comme une grisette
p'en épouse, riait, là-bas, tandis que Combette lui passait
m doigt l'anneau que prenait le prêtre dans le plateau d'ar~ c

<Mt.
M semblait à Jeanne qu'etto faisait un rêve, un rêve

=
mâchant, un rêve de malade. Sa pauvre tète, tenaillée et
congestionnéeposait lourdement sur ses épaules, et c'était &

tmveN un nuage gris à travers ses larmes qu'elle
tpereevait, dans l'explosion de lumière de l'église, cet
tommequ'elle avait aimé, qu'elleaimait toujoursetqui lui
nait si bien dit Je ~'<tMM/ agenouillé auprès de cette
jeune tUié blanche qui était sa femme1

Sa femme! Cette inconnue! Combette marié et marié à
me autre! 1

Nul no regardait cette pâle dolente, appuyantses mains



ohaudea de <tevre contre ta pierre de t'egtise. Nul oe)
voyait, t'abandonnée, dons ae.t triâtes vetementfdo )<«ait, et
etto, quand ce fut fini, quand to cortège se remiten )))))rft)c
traversantune haie de Mtuts et de souriro~. quand, <)() h<u
de l'orgue, los reutoMentsde la marche du S<w~</ w~ m~
<f~,doMendets-<ohn,e(tIatorettt<!)?mmeun~<MM~))j)ertw
lorsque !Mn<<er<'a, ctefgps, MttoH, tout embr<ts<'a conttoed'ot
ba!ser CM ntar!~ qui s'fn allaient vcM lit fucri~tie, M)ttt tai)
hem'o'Me, lui tout Mer, atMM il somMa a Juanne qxHM fût).
<(e oettc ~g<i~, brMaque<Memt OMvcrttt aMr on e!mt'<i..)-e. e));
apercevait !<! paMVM<'o!Hde torff obscuroù t'en <t\M<, Meec
de (MMpa awparmant, déposé Math!Me M!~wn, t't que h
pluie mouillait le talua sous lequel dormait ta t))f)MMs<

morte, tandis q<M t'or de ces rayons ptoMvaHsur tit Mttncht
eoHrenne de la ~MNte et lui fusait contme Mtn~ «xfAtte

Et, aa fond de la h!cM o!ose, Jeanne revoyait Ma<hiM~

endormie, avec aon aowr!rp d'extatique plein d'un <w
mystérieux, et, dans le vont du cimetière, il lui s<-mh)oi
entendre, dominant tes harmonies de Mendetftohn, )M

tamentations des ctoehos et le dernier appel de la paMtK
Mignan

/)/M~' </OH~/ ~y/ dong1
Jeanne s'enfuit alors. Ello sortit, éperdue, df S:)m<-

Augustin; elle s'oubliait etto-meme, elle ne sMt~t'jdt p)))!

qu'a Mignon,et, marchant à travers les rues, au h(MM<t,M
6ac))ant pas oa etto allait, otto répétait, comme s'adresmot il

ce t'UMt Combette qui ne pensaitplus ni & ta morte ni A la

désolée vivante
C'est donc la vie, cela? C'estdonc l'homme?Ah mi~

raNo menteur Menteur et tâche!

On parla beaucoup à la satte de garde, le soir, de ce
mariage de Combette. Le malheureux Toumoet était nam.
H ne mangeait pas et restait absorbé, les yeux dans son
assiette, l'air très sombre. Vilandry mo disait rien et le

Mgardait, le plaignantbeaucoup.
M parait, dit quelqu'un, qu'il faut se moquer de tout

pour réussir r

Reuss: à quoi? demanda Pedro, qui retrouvait son



;?))) KonaiMenr. Voua eteadonc pOMMad~a,vona, que wons
tmbftte M roM~i?1

tt est riche, <tt on.
)) épouse Manche, ajouta Tcnrnoet.
Ht'MreMsonoMt, H t'epouso! s'ctiria Pedro. C'est bien !a

M !« M punition. Domando & M. Fargeaa. C'est une
t,M(it{Mo ausM qm< ce petit âne d'caus qui a'appotta
~Lamarehe. EUe Me sait pas oa qu'eUa vMMt. KHc a ApoMoA
!ii))~t<« paMM qu'it lui a pnfM MmMaxnt ot !<))fMsH!MMMt)t~f" t!<tmtM«o ef«!t avoir fMMKMtM ta htftMMo. VoMtex-

))!)<t)))e j« ht! t!re con haroix'apM, & ComboMu?1
m Moua wtttex')? dit la petit Fiaoi. NoM8 no vaMt«na

tM'<
Kh ) h~H, reprit t~ gros garçon aveo ptus ~'aMOftomo

M un )neMn)t jadis à Mit p!aisanter!of. Veith. H'abant
m" de miel. Ott va en t(at!e, on potasae !« <tK«~* J~tMHHM,on
f pitt')" devant les HnphaOt sxna y non camprendro on
)t<M)'t & Paris, on va aux jeMMM~ <M, on lit son num danit te
tiM).<««'<~e <'orcAM<M. Très chic 1 On va aux eaux, on a'ha-
itte, uM M déshabille, on épate ta ptage, on fait 6v<noment
MC~nto. Parfatt~Pmsons'emb&te. Pas d'enfantou un août
Mhmt. On lui tlanque une nourrice. très bien mise. avec
;n)t)ttMdanstodo!), targeseamme~a!On n'ost pas plus
M~fetj~une savate. On baUte,on baHte, on b&me. Combette
Mtttt tnaMMade. M a beau être bat homme, il est tou-
tMM tti même. Combette tdent!quo à son idiosyncrasie,
Ombt'tto! AtoMon te juge~on to jauge, on le compare, et
-em< première comparaison a H n'y a que la première
qui coûte. Il On continue. On cherche autourde soi. H y en
t des blonds, des bruns, des roux, des chauves. On recom-
me. t)e compartn~on en comparaison, on arrive & cottoo-
ienncr Combette se f&che ou ne se t~cho pas, ça le regarde;
'ms ce qui est certain, c'est qu'il grimace. Ah eUe lui en
donnera du Ni à retordre,cette petite hystérique du monde,
moinscaractériséeque nos malades, mais cent fois plus dan-
eMuse et fréquemment rencontrée dans les salons, allez1
Ça em est plein, les salons 1Il n'y a pas que l'hôpital pour~r les hystériques. Donc Tournoel, mon cher, voici la
bonne aventure du paysagiste marié à trente ans, Sgana-
'ette a trente-trois, plaidant en réparation à trente-six, coMé



a quavamte«M qurante cinq, h t'age aa tes cheveux tt'tn~f)),
avec unedrote~e quelconquequilui fera payer cher tx (Mm!

du 8« vie! !t sera Ccofgea Handin après avoir M
JMan! !) est veto! La dot de la petite t~amacftte n'~t
pas assex forte. Epooser la s~anarottisme pour qo~Mo
bitteta de banque dont on te pf~ye, parote d'hantteMr, «' )(
pas ehert C'est nteme pour rien1

Je me te savais pas prophète, Pedro, rep<tM~i< t~i)))');

nMia vrai, je orfia que lu <M devine!
QMt \hm verra, et verre ce que j'ai dit, e<MM hn t'Mttu.

Yihotdry oertit la cfMr taurtt, t't'sprit nuir, <te ft t<~)
<!<) soir. Li sMMctiun dom h~hitett~ «tKMtieMtWt de <!)'t))bi'ttt
lui sewMait terriblementhypothétique.

~e qui &htit t't'rtxi't, o'ett <)Me 'taontMOt soMfTwitt't.)' )'MM<

aMMi. Ht c'était tn doHteMr de JonnMe ~Mi txi'<)<it ~Xe de
Vitandry. tMM ce jttHr, cet deux être)!, qui tt'etttixtUMttt tt
semblaient faits pottrt'ainter, parMrentse fuir, evittt))), )h))<

la promiseMiM de cette tMnMMune vie, à t'h&pitxt, t'~ Np-
proohementsettesceMtMts. VittmdrydevenxH,chuqttojour,
jttus silencieux, et sur te vi~a~e pMe de Jeaone it y tnxit

tomme Mn voile. M"° Barral atFeotaitune sorte d imt'MxM-
tiM raide. Elle no voûtait pas qu'on la vit oou<f<ic. EMe ae
voulait même pas qM'oa devia&tqu'etto ~outfrait.

Elle passait, & travers les salles et tes cours, comme une
automate, retrouvantdes accents d'une pitié douce tMUfM
tuëre, dont les dernières lueurs de raison s'en attttiaat, se
perdaient dans un brouillard confus, et pour la petite blélie

qui, ta caressant de ses mains grêles, s'accrochant & M jupe
noire avec des avidités d'enfant qui veut qu'on t Oum~ne,
disait de sa voix murmurante

0~ t'aime beaucoup, tu sais! On taime autant qu'un
aimaitgrand'mbre! On est bien contente de t'avoir, va! 0"
est ton chien, vois-tu 0~ te suivraitpartout! C'est vrai, je

te dis! On est comme ça! Bonjour, m'HMM/
Et chez cette jeune ntte, sevrée de toutes les affections, et

s'enfonçant toujours plus avant dans son sacrifice,avec celle
soif de la souffrancequi tit jadis la folie do la croix, tes dé-

vouées, tes martyres, un sentiment de pitié profondepour
cette orpheline, cette abandonnée, grandissait peu i) peu, et

it lui semblait que sa peine était moins écrasante tor<M)M'e!)e



~:)it !) M~tit) at à toMtca eus M«ti< qui t'entouraitmt,
!t!B!tt<tlos tM"MX des autres, ffappee!t, oummede puuKioM*

)if{Mt'<, d'un t't" du matttdics qui los avait'ut prises au her-
Il t ) h"' t'<t)tttuiMU<'ntjusqu a tx tnmt'<

)tfi))))tit hit'M <)«" Jt'HMOt'«itM&t <ttt<M'ttn. Sa m&fe n'Agit
~j))) tt(M)tt fh)s pour t'Uc <;)t'M)Mt t~ttfM do eorpa inerte,

)t')))Ht «M ~Mt'tttuo M<rtM cht<q<M jour d'Mtt <uheton et
s'i '')\<'«t ;?!«?, t!aK& sx pauvre ettrvette, MM fortif~chUr
.fO)tt)t~)t''<H ttM ~tuMt <to a<')K'nt!an poM~~p<tMt<M aux
~))<')t'j'*a<tnetmFtM) httehcmeMtttttMtc, un bM<bMt!etMfnt,

« u)M' tt(~)s!on t)~ ma!n i)M<!<M)Hfs.
t'Arh'M, en voyant«~ ~M'était sa m&M. Jeanne <<«auMa!t

htMc. 'h'a ttMtMfit ({MSMs Mutant daoa Ma yeux Havres.
Mht th'mMttMw, a! jolie aM(re<«!s, ~««0 MKMMa dont !a
!tite .tomtnc, cttt)MC(h) pour sa t'~n' ««««ne sont les tt!-
~tht9, eMf«u)a!t les bo)Mtx cheveux Mns, tt'MM noir tast~,
Mf !<"< patHit doigts roaas, comme sur <t<'8 ~<M«/M, o'Mait
Mint' ttant e~tto pauvro via!)!') aux pronettes <MMN<M, )n
)ue th~r!e Mt tambante, lit beacho a{{tt~N pur un ôt<'rnotet dont elle prenait la Mto brantanteeurscs
omux pour peigner tas htng~ cheveax gris, qui a'omntC-
nentsnr ce front aana pt'n~o, sur ces y~ux sans regar<n.

Le docteur Cadithxtétait <t'aittoura d'oVM quo M" Barrai
pouvaitet devait quitter !a s<~Uon Mt<}u!rot, M<t lus cria dea
~Meit, le bruit, les hurtements, pouvaient lui MmUer don
MMMx, quoiqu'ette ne tes ent<Mtdit({u!)ro.ijtt pauvre femnM
~tait ptuit dangereuse; OK la tmK~porteraitdans une des
salies '(u b&Untent do ta Ytfrge où l'on réunit tes M<A«MM,
M vicittex peHSMBMairesdo lu Satp6trH)re, dans ce logis des
incurablesoù les vieilles et les paralytiques attendentla Ou,
ttM)t:i<'ient<<.

Tu vas nous quitter, <M'M<tM? dit la petite Métie, ef-
Rty~e en entendant parler do cela. Nous quitter? OM sera
bien triste!1

Kf crains rien, je reviendrai le soir, petite Melie t

Tuus les jours?
T~us les jours.

Jeanne éprouva une douleurnouvelle à voir sa mère cou-M< nttnme inerte, parmi ces vieilles étendues dans des



lits v< avec le bâton qui teur sort d'appui. Mt<ia< d
O~Mfos riddes, rataHnees, ((onHecs ou pafchctaiM~~0
vre~ temmus regardant avet) des béatitudes d'esprit cn ta.
tttKco dos MeMM en papier posées auprès d'ettt'a. C'était
maintenant ta, dans cette tongae sat<<* h)~MbM qMa JM~m
restait, rt'gardant maehinatetMeattes pt(Mft)jaunes, h~ poa.
trpttcs Nonchos, ta parquetcira, te poûto, tf Christ OMeM(~

nu mur, et, par la ten~tro OMVorte, dos mura (;t M, Mt MMn
des n)t)r!<.

'tttMtM les misères de ia v!c<Hossoy «aient eomm)' <'a~
a~eit ot encaqu~es,coa pauvres vieittes n<ontraMt tcMM MtM

MMgM<~ntM<e (!M pivoines, tMisantos, eH jaMamuuttoaeda
essomonts, et émaoiéea. Et c'étaientdes maMHottx~M, dM

plaintes, les r&tes do ta toux, tas titanici) de la souffrante.
Hormaoeo Barrât na voyait rien, M entendait rien.
tt y avait auprès d'HerKtaMCo, & sa droite, <)))<' ))))tthe)t-

reM~o que t'abMx dos injcctioHa do Mtorphine avait <Mm~)'

d'un twMt'tn de la parole, de la Ohvre iMtermittoatc de h
tMOfph~fHMntio, d'hullucinations, at, à sa gaMchc, uuMtht'e

et bavardant toujours, une vieitte dont les os des bras,

comme détachas les uns des autres, somblaient baHotter
dans ta peau, pareilles & dos baguettes dans un sac.

Cette vieille, prise d'une maladie férocement bizarre, mar-
chait en arrière, comme une tortue, des qu'on la tiraitpafh
robe, lorsqu'elle se levait, et la malheureuse,horribleMri
cature de la <<'mme, croyait toujours avancer eu reculaot
ainsi jusqu a ta muraille, ou elle restait ensuite comme
cottêe.

Drôle de perturbationde l'individu disait Pedro en
l'examinant.

Il ajoutait, la montrant à Finet, avec cette passion de

l'artiste devant un M$ extraordinaire
En voitàencore une que je guette 1 Elle sera curieuse,

son autopsie!1
C'était la vieille Saint-Gervais, la grosse Artémise, peu t

peu réduite à rien, rongée et comme scalpée par la ntah
die. Pedro cherchaitparfois & lui parier de Mignon. Elle m

comprenait plus, elle n'entendaitmôme pas. Elle suivait on

ne savait quel fantôme de pensée, et cette mégère chantait
tendrement des rondes enfantines, d'une toute petite voix:



t Pour s'y mettre en m~wge,
Fauc avoir de forgent,
Avee de~ MawtwtMMMo*.

tteia! Pinot, quand ta femme sera comme ça? disait
M~.

Ma femme? quelto femme?
t.oto! Car tu t'épouseras, Loto; c'est moi qui te te dh

<)tant vivrez tr6s vieux après avoireu beaucoupd'en<an<4.
bMotinwe ta prophétiser1

KtateM, qu'est-ceque tu te prédis, ta toi, voyons?re-
~()Hit te peUt Piaet d'HM air vexe.

Mot? j'engrahMe~i, je deviendrai gfoa comme un
MMht je me retirerai à la campagne avec Mancu, que je
tm, do temps cn temps, revoir à son bureau Je tabac; jo
tb~iewtrai maire de ma campagae et je couronmorat des ro-
~rf' Et même, mon petit Finot, comme je Mua boire aec
et t)ru, jo pourrai, au fond des cabarets, étonner los bom
'hmottds, mes compatriotes, et devenir consuiller général
dans M)«n département; qui sait? poat-étre ministre par la
fjhe tte ta bière et du /«fo/ Mais, rassure-toi, je n'ai pas
fambttton,je ne demanderai rien du tout. Je nnirai méde-

tia du village, le Sangrado de Carvin-en-Flandre. Et jx me
rappellerai nos bêtises d'aujourd'hui,nos foliesd'hier et nos
amours. Drôles de romans! Décidément, it ao faut pas
!M les histoires d'amourdans les traductions, et surtout les
Nmaus russes! Allons,viens voir ta Saint-Gerva!s,Finet.
e voudrais savoir si ette sera bientôt bonne à disséquer.

Et i'edro allait voir ta malade tout en fredonnant, pour
paraltre gai, un refrain d'hôpital, la chanson du Demierjou-
de garde, d'Emile 'fittot, sur l'air <f~M~}pe~

C'Mt a~Ottfd'hat ma dentière eervée,
L'oiMaa captifs'enfuitde t'Mptttt;
Après quatre ans ma cena~eest levée
Et je retourne en mon pays natal.
En vous quittant je mate d'allégresse,
Sombre prison, vrai séjour de bannie
murs ennuyeuxd'au aninteh tristesse.
Ah! quel bonhenr, mea quatteana sont Bnbt1

La Saint-Gervais,qu'on soumettaitparfois au traitement
par la métattoscopie,ne retrouvait une tueur de souvenir



que toraque le metat qu'on lut tpptiqnait sur la pcnM <!M(

dot'or.
i<avo!a-tu!1 disait Pedro, la voia-tu revenir à "He.h

vendeuse d'amour, celle qui faisait marchandéede Mt)thiM<

Mignon! t.'idee de l'argent !a r~veitte!
Et la courtisano emerveiUeo r<ip<i<aH, la Mto bmoh~,

avoe un <a!aiF, bientôt éteint dans ses yeux demi H«'t h
ttorcr, da ror! Cest mon muta! à moit. Le 'tttctmf

voulaitma <Fatter par lu CMttK)!Peuh du CMtYtc!CMt
de l'or que je veux C'est do l'or qM'!) K)e <)tt)t! Ho rur!<h
ror! det'ar! del'oft1

Puis. sa pansue retombant dans t'~nfanec,cttc r~pAMtM
M' <ratt)ant vers son lit, auprès d'Mefmaace, at!ong<!e t)
mt'oMc

Qui dira MMÎnMtti MB$se MpOMf
Allonl nous 'Mm'een,allons neott eouchw t
Allons nous eetmeo, anoM nous eoxetter ) 1
A'MMcea-eea,4 n<t(M coucher)

· A'nous ceu-eeu.
Cotto AtMmMe faisait instinctivement hoffour a Jfanne.

C <!tait la d<efép!tade du vico, non pas celle de la m~te. h
dostinêe rapprochait cependant, tristement, l'innoeentefou.
dtoyëe par le malheur et !a vieille que ta dëbaucht'avait
perdue.

Jeanne se contraignait volontairement & ne pttM jMBMf
qu'& ces choses quotidiennes, à ce dur devoir dans lequel
elle s'enfonçait comme dans un ensevelissement. C'ohitM
consolation, cet emprisonnement étouffantdans la sulle aux
ot~'ure iades et tiedes, ces veittees au chevet de sa tnatade
pendant les nuits que l'hiver maintenantrendait plus ton-

gm's. Htte n'oubliait pas Méfie. EUe éprouvait toujours un
Httendrissementen revoyant le regard conBantet caressant
de la maigre N!tette buvant son regard avec une sorte de

reconnaissance in<!nie.
Tn viens me voir? On n'ertpas seule On est Mon con-

tente Tu es ma marnant.
Jeanne devait éprouver l'espèce d'alanguissement dM pri-

sonniersqui s'habituent à la monotomie de la vie qui les
courbe. EUe se laissa aller, commeà un engrenage, au /MM-
<MKa machinal de cette existence. EUe s'efforçaitde s'occu-



df n~ ptus penser. Elle était dunet', tente, attendrie,
M)t))t< très bas, no ae fichantjamais, Au fond de cette dou-
~f, il y avait une plaie. On eW dit une e«M dormante où,
Mt ")) fond, dana toi< herbM, il y aurait ou un ca(t<wo.

Ce MeHF do femme saignait toajoMr! déchiré par ht bles-
NM q'<*en ne voyait pas. EUe restait comme 6per<tt)een-
M< <<)' cet <ioMHtoment do touto M vie. E!to entendait «er-
nMt')t)'t, Momma des échos aintctM! !a voix <h' (!omho<t«
lui r<)'~))tHt \'oM<t n'avez qu'~ difa un mot pw ~Mf noM«
M}an''doux a \e!Hpr sur votre mbre )' et 10 son dos otoehoa
Ma)'i')'t det tbvMspt~tM de MatMMe, et te mareho nMpt!ate
da M' ift~Mohn qu! h<p<mda!t a ce Mfm«Mtd'amour.

Mai< «)ta no contmigMait à ne rien laisser paMttM de sa
M))<hanco. Elle 4vitait «Mptoat de se retroMVt'r faeo a face
nw Vihtndry: Elle M rappelaitle cri do GMt~est totaqu'oHe
Muit cenMttM pour savoir M olle pouvait a« marier.

<t)tMMt<~)',!«!?. Et lui demander M elle pouvait 6peu-
Mr(:"n'botto!EttesetmMvaitm~hante,maintenant, d'avoir
M <;<)'<, de n'avoir pas devine, d'avoir fait tunt de mat a
t<;t))"tMtMt1

))u moins, se disait Jeanne, sijo t'ai Me~é, j'expie!
Un sxir, av~nt d'aller à la salle de ganle, Vilandry monta

à ()t ~Htie dos Incurables voir si l'on n'avait pas besoin de
lui. tt poussa ta porte et demanda a une petite inMrmietc,
toute blonde, jolie et rieuse sous son bonnet blane, s'it y
arait quelquechose de nouveau.

La jeune Mt!e, qui avait souri à t'entrée de ce beau gar-
çon & t air un peu sévère, le regardagentiment de ses grands
eux b)eus et, avec un sourire de soubrette, saluant d'un
tigne de tête, elle répondit, tout naturellement, montrant
es dents blanches dans sa bouche rose

!Jn décès!1
Qui donc?
Le numéro it.

Yitxudry éprouva une émotion violente, quoiqn'it atten-
dit, depuis quelque temp?. le dénouement.

Lf numéro il, c'était M** Barrât.
La premièrepensée du jeune homme fut celle-ci:

Pauvre Jeanne!



11 ne répondit rien à t'in<trmit'M et traverM fat!& m)M

deux a!es de Mis, brosqHoment, allant ver:' l'endroit 06 M
trouvait !o MMM~e

Jeanne, assise sur une chaise basse, regM'dait a~ mère
dans une immobilité de statua. Georges ne voyait ~a
tt~ure, tHaM toute h roMeur de ce corps redressa ct)a))))e
avoo bravade, les mains jointes, l'attitude du vaincu qui M
roidit sous la doulour disait oo que Jeannedeva!t st'MtMf.
ttM tret<sa!Mempnts do nevre, comme des seeoNSMs do s;)).
g!ots, eonfaientanf son dos; et, soMa ta hume noire, Vth)).
dry voyait frissonner les epautos.

M B'MTBta, respectueux, i~M regard allant de ta tttte th
mère.

M*" Barrât, la tête appuyéedans l'oreillor, Manche sur h
toile blanche, sembait dormir, la bouche onvierte, les pau.
piorcs closos. SoMs ta transparenoe de ses paupières, it mm-
blait qH'ttn aperçût tes prunelles, comme reeouvertfs d'uue
taie. La mortMndatt à ce visage, charmant jadis, unt) beauté
taatteadap, la majesM qMasi-scutpturatede ce grand silence.
Les chairs tirées et Hoiries s'étaient commedistenduesetr~
prenaientdans cette flguro immobile un caractère admirable
do recueillement.

Cette femme, hier sans pensée, semblait à présent rtO~
chir. Cette tête, vide la veille, paraissait,maintenant qu'ette
était froide, enftee de songeries profondes. L'aile de la mort
avait fusti~<! l'idiotie accroupie sur cette créature humaine,
et de cette Mto tombée en enfance, une créature nouvelle
semblait renaître mais renattredans la mort une sorte
d'ateuie calme, bet!e, majestueuse, le nez droit, la bouche

ferme, ses longuesjoues creuses entourées de mèches~risM,
deux bandeaux plats de cheveux, devenus brusquementtout
blancs, encadrant de leur blancheurde soie la blancheur de

marbre du cr&mo.
Vilandry ne pouvait s'empêcher de regarder, muet, te

beau visage pensif reparu soudain sous le masque convulsé
de la démente.

Cette beauté suprême de la mort le frappait d'une sorte
d'admiration respectueuse

De l'autre cotédu lit, en face de Jeanne,une vieille<!<&??

agenouittée lavoisinede droite que la fièvre morphinique



MaMttitavoir quittée lisaitdes prières dans tan gros livre
y, coucha, ses yeux br&taat dana sa figure jaune, la Saint-
(!cn'ai~, à gauche, no disaitrien, s'enfonçaitdans sa eouver-
Mf, ft, entre ses draps et son bonnet, ne laissaitpasser que
M n gard qu'on apercevait clignotant, tremMant, <peur6,
et ch< fchaat pourtantce cadavro étendu sous la couverture
bien j'H~e qui en soatptaitles lignes rigides.

La !um!cre grise du soir entrait dans cette grande salle
M< McoiMS déjà pleins de nuit; le visage marmoréende la
morte se creusait davantage, l'umbre accusant les cavités des
MMtM, les commissures des lèvres ot surtout cette bouche
t))tr'"averte, cette boMehe d'o& s'était envolé le dernier
MoMe; et cette ombre donnait, de plus en plus, à ce visage
glacé, l'expression grave, la séveriM de pierre de reternet
Mfes.

Ccorges se demandait s'il allait parler & Jeanne. Chose
~mnse,il se retrouvaitet se voyait enfant à Piorre-BNfnerc,
M eht'vet du lit de mort de sa mère. Ce qu'il avait sonnert
autrefois, Jeanne le souffrait aujourd'hui.

L'humanité n'est qu'unesuccessionde fossoyeurschargés
fenf'Htir ceux qu'ils aiment le mieux pour être enfouis &
hmr tour par ce qu'ils aimentle plus.

L'interne se rappelait d'ailleurs combien l'onusien d'une
tmbmssadede son père lui avait fait de bien autrefois. Après
tout, Jeanne, sans l'aimer,ne le détestait pas!1

M voûtait lui dire « Courage! <*lui serrer ta main et, dans
Mtb pression d'ami !t amie, faire passer tout son dévoue-
ment. Cette Jeanne Comme il t'eût aimée 1

Comme it t'aimait!1
il s avança doucement vers elle. Il entendait battre son

propre cœur.
Mademoiselle?. dit-il doucement.

Elle ne bougeait pas, ne tressaillaitpas.
Mademoiselle Jeanne!

H vit alors ce beau visage. blême, les yeux cernés, rouges,
Mtrotx, se retournant de son coté; et quand Jeanne l'aper-
çut, une expression de tristesse poignante emplit brus-
quement ce regardnoyé de douleur.

Ma pauvre mère! balbutia Jeanne.



Elle MMtso, dit Georges en essayant de consolerh
jeune fille. EttesouHrait tant!1

Mais je t'avais là! répondit-elle la voix brisée.
tt lui demanda comment la malade était morte.
Doucement, sans sonnrir, dans un assoupissementqui

avait commencé le matin, tl y avait plusieurs jours d<&

qu'elle était commefrappée de coma. Elle n'avaitpas dit
mot. Rien. Ses lèvresn'avaientmême pas remué, seutemm)
it avait semblé à Jeanne que la moribonde la reconnoisMit

Je tenais sa main dans ma main et elle la serrait. Je
sentais qu'ellev oulait me dire quelque chose. Ette me parlait
ainsi. C'était t'adieu!1

Vitandry no la dissuada pas. Cette pensée, qu'au dernier
moment, la mourante avaitretrouvé un éclair de raison pMt
bénir sa fille, consolait Jeanne.

L'interne resta auprès do M"" Barrât pour veitter la moTtc,

comme si cette femme, qui n'avait même pas connu son

nom, edt tenu une partie de sa vie. tt redoutait chez JfMtM

une commotion trop violente, et, après ce raidMsomettt
contre la doulour, une sorte d'écroulement brusque, en plein
désespoir. H sentait bien tout ce qu'il y avait de Me et de
tendre sous t'énergio un peu altière de la jeune fille. H

demeurait à coté d'elle comme un frère auprès do sa scmr.
Dans ta nuit, it ta contraignità songer à elle, à prendre un
bouillon, à dormir, si elle pouvait.

Je resterai, moi
Mais elle ne voulait pas, même pendant une minute,

abandonner sa mère. Elle s'attachaità la morte comme elle
s'était attachée à la démente. Elle l'ensevelit ette-meme,
posant ses lèvres bratées de nevre sur ce frontqui lui parut
doux,dont l'impression de froid ne lui causaaucune terreur;
elle coupa, doucement, comme si ello edt redonté d eveiUer
la pale endormie, une mèche des cheveux de la morte, et,
jusqu'à la fo se, marchantd'un pas automatique, ne pensant
plus a rien qu'à la disparition de cet être chéri, elle alla,
regardant d'un cMt Hxe cette bière qui routait avec un bruit
sourd le long dos cordages, et se demandant si, depuis tant
d'années, ce n'étaitpas un mauvais rêve qui continuait.

tt fallut l'emmener hors du cimetière. Une grandepartie
du personnel de t hôpital, le docteur Fargeas, des survaH-



t)<s en bonnet noir, des sous-surveillautes an bonnet noir
t;ttM de blanc, des ulles de service avaient suivi le convoi.
M"' Devin, de son petit ton sec, dit à Jeanne, quand ce fut
H:

Ko restez pas plus longtemps, mademoiselle. Venez.
vous consolerons.

Et il y avait, on dépit do t'accent dur, chez la maigre petite
nma, uno sincérité d'émotion qui touchaM'~ Barrât.

Vitandry avait suivi te convoi, non pas au premier rang,
)& de loin, ot le cœur serré, souSrant de la douleurde
ne. éprouvait un des plus cruels chagrins de sa vie,

pourtant une pensée lui venaitavec un espoir inattendu,
dans l'entotion profonde du jeune homme, une pensée

~Msme se glissait, égoismequi n'étaitqu'un pseudonyme
t dévouement.

Jeanne est seule maintenant,toute seule! songeait-il.
m va-t-elledevenir, si, au seuil de cette vie où sa destinée
) rejette, elle n'a pas un bras pour s'y appuyer?

Et s'étant bien interrogé, seul à seul, jusqu'au profonddo
nnMre, Georges se disaitqu'il aimaitassez Jeaïne p mr lui
MMfencore son existencetoutentière, et etfaoer peu à peu,
par une affection de toutes les heures, le souvenir de ce
!embetto qu'elle avait aime.

H ne serait pas jalouxdes mélancoliesde Jeanne, il ne lui
demanderaitcompte de rien. Il respecteraitmême le souve-
mrde ce misérable qu'il méprisait. Si Jeanne voulaitl

Si elle voulait!1
Vilandry laissa passer, sur ces espoirs qui l'ennévraient,

ne nuit pendant laquelle il se représentait Jeanne isolée
dans la chambre où elle s'était réfugiée, et pleurant. Elle
dlait sans doute partir bientôt peut-être demain quit-
ter Dépitaioù rien ne la retenait plus maintenant.Des de-
main, il faudrait donc lui dire qu'elle n'était pas seule en ce
monde, qu'elle avait un ami mieux que cela qu'elle
pouvaitavoir, commeelle disaitle jour où elle le consultait,
-m foyer, une famille.

Georges se leva avec le jour, se rendit à son service, at-
tendit lavisite de M. Fargeas, et,sa tâche achevée,demanda,
aux infirmières de la salle ues Incurables, si l'on avait vu
M~M-ral.



Elle avait paru, venantjeter un dernier regard & ce ha)))
tit d'hospiceou sa mère était morte et qui aurait le soir une
œatade nouvelle et entendrait bientôt un nouveau ma~
d'agonie. Puis elle s'était retiréesans que personne soag~
& lui demander où elle allait.

Elle M'avait rien dit, seulement quelques Mère' aux m~
doléancesqu'on lui adressait.

Si eMe était partie?. se disaitGeorges.
Il irait, tout a. t'heure, s'informer auprès du directeur.

M"° Devin ne savait pas si M"* Barrât restait ou se retirait,
Jeanne n'avait pas laissé deviner ses intentions.

Les malades la regretteront, dit, du bout des decb,
M"" Devin, on ayant l'air de croquer des noisettes. Mais elle

aura bien raison de quitter le bonnet d'uniforme. Ah! si
j'avais à recommencer ma vie! Le métierest trop dur!

Des hystériques & soigner, la vieille Pauline, déjà & moi-
tié abêtie par Féther et réclamant de l'éther encore pour
combattre un accès de zoopsie, des visions d'animauxim-

mondes, et Vilandry passa toute son après-midi dans la saUe

Saiute.Laure.
Le soir, il était un peu plus libre. Il se dit qu'il voulait

trouver Jeanne.
Une tombée de nuitd'hivertriste, avec des bandes livides,

emplissait les rues et tes cours de l'hospice d'une sorte de

brume blafarde où les arbres défeuillés montraient !em9

branches geles. Georges atta, comme machinalement,vers
la section Esquirol, où il savait qu'on lui dirait exactement
si M"° Barrât était revenue là chercher des vêtements,dire

ce qu'elle comptait faire.
Une sous-surveillante,qu'il rencontra, lui apprit jastt-

ment que Jeanne venait de causer avec le eA< M. Cadilhet
qui passait à l'hôpital, par grandhasard, à cette heure-la.

Vous ne savez pas ce que M"* Barrai a dit? demanda
Vilandry,anxieux.

Non! il est vrai que vous pourrez le lui demander
vous-même.Tenez1

Et 1 tnnnnieremontraitJeannequi descendaitles marche!
d'un petit perron et regardaitmachinalementdevant elle,

t'œit à terre, un peu voûtée, l'air très triste.
Elle avait, sur la robe de laine noire des innrmieres.jeté



MeMIe de deuil et elle s'enveloppait la tête d'un voile de
t~pe qui cachait à demi son pauvre visage assombri. Il
~mMa à Georges qu'elle avait maigri.

Il alla à elle tout droit, tête nue, et lui dit, d'une voix
tj))ran<e d'émotion et qu'il voulait rendre assurée

Vous quittez la Salpêtriere, mademoiselle Jeanne?̀~
Qui vous t'a dit? demanda-t-elle.
Vous n'avez plus rien à y faire. Vous avez appris

tSM cruellement comme on y souffre.
Elle regarda, de ses yeux noirs dont les larmes avaient

(tant l'éclat, ce jeune homme dont la voix tremblaità me-
mM qu'il parlait, et qui, s'efforçant visiblement d'être
maltre d'une émotion qui le serrait à la gorge comme une
Mgine, restait là, sa joue brune plaquée d'une large tache
Mme, et son regard franc cherchant, dans i'ombre grise et
~j& froide, le visage de Jeanne, comme pour y lire touto
h penséede la jeune HHe.

Mais si vous partez, dit-il de son accent male qui
devenaittimide, où irez-vous? que ferez-vous?

Je me le suis déjà dentande, lit Jeannedoucement.
Il ne savait pas ce qu'elle pensait,ce que cachait une telle

réponse; il avait pour que ce ne fut encore quelque chose
désespéré qui tombAt des lèvres de Jeanne. Il voulait,

Mmt qu'elle e&t parlé, avoir tout dit de ce qui lui gonflait
kcœur.

Raffermi brusquement par la nécessité qu'il sentaitde se
livrer tout entier, décriera cette femme, sans fausse honte,
hardiment, le secret de ses rêves d'amour, de l'unique et
profond amour de sa jeunesse

Mademoiselle Jeanne, dit-il, je n'ai pas de. fortune,
mais j'ai, je crois, un avenir, un avenir de travaU sans
doute, mais un avenir d'honnêtehomme et qui ne demande
jpt'à ~trs utHe. Cet avenir-la humble ou glorieux, je ne
'NS voulez-vous le partager avec moi? Voulez-vousm'ai-
der à le supporter s'il est misérable? Voulez-vous être ma
femme?

Votre femme?
Elle demeura un moment sans répondre, contemplant,

dans un attendrissement douloureux l'aveu de Georges
lui répétant l'aveu mensonger de l'autre ce jeune



homme qui t'attendait, rexpectueux, gfave, pa!o eonuat' M
accusé & qui l'on an&<moa son arrêt, te mot qui a!tftit <~
der de sa vie.

n t'oCrait, cette existence, simptement, sans phn~
comme a'il était naturel qu'il se donnât tout entier à t
qu ii aimait!

Ah je vous connaissaisbien, monsieur Vitandfy,
pondit Joanne do sa voix triste, qui r&KMtMttitcotnmem
musique. Quandje me suis demMadéoo que j'tdtaM<)ovenit

étant seule, l'idée m'estarrhce que et'tte solitude n'ehotp
complète pai8<jjMe vous étiez i&

Moi?. criaGeorges éperdu.
J'étais certaine, dit Jeanne, que ce que vous venH~ d

ma dire là, un jour ou l'autre, attjoMrd'hui ou denotin, vott

me todinezt1

VoMS savez donc que je voMa aime?s'écria te malheu

reux, fou de joie, et commesi de ce ciel qui s'obscareMM

une itMaière soudaiaee~t jailli.
Oui, je le aavai~, répondit Jeanne, mais je sois au

que celle que vous aimez est une pauvre NMe oroyëe par t
vie et qui n'a morne plus i'énergio de vivre. Moi, vol
femme?. C'est impossible1 Vous êtes mon ami, mon Ma
seiller. Vous rappetez-vous?lit-elle avec une amertume pui

gnante, vous rappelez-vous cette consultation quo jo w~
ai demandée, moi à vous? C'est cela qui nous sépare, qui

nous sépare à jamais, dit-elle sur un geste de Georges. Voire

amie, oui; je serai votre amie toujours, mais je ne peux pas
être votre femme 1

U y avait, dans l'accent dont elle venaitde jeter ces mots,

une résolution absolue, comme le r< ultut d'une rëBMMt
profonde, d'un de ces combats avec soi-même où qaehjM
chosede votre être reste enseveli.

Elle tendit la main à Vilandry,d'un geste bref, et ce mou-
vement d'amitié, cette offre d'une éterneUe aliection dans

une étreinteétait la plus douloureusedes preuves. Ce qu'elle

disait était irrévocable, Georges le devinait, le sentait, le

voyait.
H prit cette main tendue, il ia serra. Sa main à )'" <MtM

glacée. M
Je sais que je vous fuis MM-Srir.dit Jeanne.Mais à "nN



j),)mnM de votre ra'~ on repoa~ par la franehise, fùt-elle
,ttft"mcnt erue!!e. J'ai aimé. J'oi,dana ta cœur, te dégoût
teett amour. Je n'aimerai plus personne Pcrxonue!t

!) -embiait à Vilandry, qui tenait toujours dans sa main
b mitin de Jeanne, que c'était là comme le sceau mis sur
Me j'iefre tombale. Il y a do ces entrelacements de maina
hni-t'~s au-deMus des marbrasdes tontbeawx.

MoM, bathuMn Georges,anxisux,s'ouMMatM-m~e,
wiiottgot'Bt, dans cot écrasement de son dernierespoir, qu'à
a qni attendait demain M"* Barrât, que doviendrez-

fons, Jeanne?
Moi? fit Joanno doucement.

Elle a\'att sans doute entendu, derrière olle, le trottine-
mentd'une fillettequi accourait, appelant, d'une petite voix
~tafHnt, d'une voix qui semblait venir de l'autremonde

~M'MMM/ ~'MM~/
Voyez). dit Jeanne.

Ln petite Meiie arrivaitcommeun poussin qui court aprts
a mhre, et tendrement, coulant aa petite tête blonde sous
le brns de Jeanne, eUe la regardait d'en bas, cherchait et
~Ma't un sourire, un coup d'mit, un mot, une caresse, dans
m triste crépuscule d'hiver qui s'étendaitcomme un man-
teau gris sur la Salpêtrière.

Si tu savais, dit la petite Mélie, toute frissonnante, il
hit froid!1 On a joliment froid1 On a l'onglée 1 Tu me tri-
tetmmsdes bas pour l'hiver, pas vrai?. On souffre tant des
engelures1

Et t)o ses lèvres toutes gercées, là sous faite de Jeanne,
dit MuMait sur sos doigts comme s'ils eussent été rouges
deng~e, et elle se pressait peureuse, frileuse, tremblante,
répétant

Tu t'es en allée, dis, Pourquoi? On a dit comme ça que
ta maman étaitmorte 1 Tu avais doncune maman, toi ? Moi,
je n'en ai plus! Plus du tout! Ni frère, ni :œur, ni papa,
M maman, ni grand'mere!C'estjoliment triste Ah t je suis
tMe, at ta petite Mélieen sortant toutà coup de son navre-
ment. J'ai quelqu'un, j'ai toi. Bonsoir, <N'm<!M/

Alors Georges Vilandrycomprit qoe,pour certaines âmes,



Moss~ea par la vie en avides de martyre, il y a tonjonMM
refuge dans un appétit de saoriOce, un besoin de devo~
t<ont, une soif de devoir.

11 se sentit perdu.
Ses pauvres chers raves 1

Et la voix d'or de JeanneBarrai lui répondait, tandis ext
Métio, avec l'acharnementd'un pauvre être qui n'a qu'ox
appui au monde, embrassait la main do la jeune fillo

Ce que je deviendrai, mon ami? Voua te voyex. Je n'ai
plus de mère, c'est vrai, mais je ne suis pas sente: j'ai une
cutant! J'ai des nttest

XVIII

LA SCaVMH.ANTB

Jeanne tint parole.
Elle devint ta mère de ces orpholins et la consolationde

ces souffrances. Des années, des années passaientavec une
rapidité de rêve. La vie emportait, en pleine lutte, cern
qu'elleavait un moment réunis. Ils combattaient où ils pou-
vaient, pour l'existence, ces jeunes gens qui s'étaient cou-
:loyéssi longtempsdans leurs causeries de la salle de garde,
arrosées de paradoxes et de vin à bon marché. Toumotl
Vivait en Bretagne. Finet exerçait à Madère, marié à une
forte femme que les jolies filles du pays trouvaient encore
charmante, se modelant sur la PafMMaHe. Là-bas, la senora
Lo~ était célèbre. On lui trouvait un <~ bon ton. Ah eea
Françaises! Toutes les Portugaises et les Anglaises phti-
siques, réfugiées la, la jalousaient. On n'avaitplus entendu
parlerde Pèdro, qui, dans le fondde sa province, s'enterrait

comme il l'avait promis.



JMtOHO restait à ta Satpotriero, toute seute, voyant sa
~tf&tt'r les internes, les entendant souvent parler, avoe

~c'i, des travaux du docteur Vitandry, do sea recherches
Nr!a obvre typhoïde, sur les lésions des hémisphères
t~hranx. Ette écoutait tout cela, heureuse do savoir que~t devenait célèbre, mais no regrettant rien, sa don-

M))( t"nto a ces pauvres MUes ai l'entouraient, cherchant
ns sun cMacement t't son ombre à ae rondro utilo, sans

.)iM, sans bruit, sans récompense.

Ua jour de juin de t'an dernier, par un boan tempa prin-
tMier, tout rayonnant, un ciel d'un bleu doux poudré de
tMgM, un épanouissement de toutes los fleurs dans les jar-
ins do la Satpotrioro,quelques lilas restant encoreaprès les
mppM ayant passé Neurs un homme jeune, boutonné
M une redingote noire piquée d'un ruban rouge de ta
<jj)on d'honneur, et suivi d'un sotido sexagénaire, à tour-
mre mititaire, moustachos grises, allure de contrenM)tre
H~ oncien soldat, franchissa!t le seuil do t'hôpitat et disait:

Tu vas voir, père, l'endroitoù j'aipassé les plus sévères
unéesdo ma jeunesse

Je verrai la chambre d'où tu m'écrivais? Ta cettute?
Si tu veux1

Citait le docteur Vilandry, un peu engraissé depuis los
tm~esd'internat, les tempes déjà grises, le teint plus bruni
«tMtre,mais toujours le môme,l'air mate et doux à la fois,
ayant l'air, avec son ruban'rouge,de quelque ofncier en
me bourgeoise.
u faisait passer devant lui son père, qui, depuis trois ans,

<~mt quitté le Limousin, vivait avec lui, à Paris, tout
«Mtdi d'abord, dans l'appartement de la rue de Douai
fartant silencieuse,de tout ce bruitde fiacres et de camions
fit n'entendait pas à Piorre-Buffière. L'ancien artisan
'mit là comme à l'ombre de la gloire du médecin. C'étaient
Mrtant ses rudes mains calleuses qui avaient gagné la
SMBce et la croix de son garçon! Georges le lui répétait
Mvent, embrassant parfois, comme lorsqu'il était petit, la
Ne gfise de Pierre Vilandry.

Et c'était touchant cette vie commune de ces deux êtres
sas & !a même table, le nls toutheureuxde conter au père

's *)foms e'mt iMMNt. t6 Bi



les opérationsqu'il venaitde faire, les espoirs do salut ou'})
avait, et ai tel malade allait bien et si tel autre échapperait
& ta mort et la vieux écoutant, bouche bée, sous sa mous.
tache grise, admirantce beau et vaillant homme qui était

son Mb.
M n'y avait jamais entre eux aucune discussion, un seul

sujet excepté. Le vieux Vilandry edt souhaité que le doeteaf

se mariât.
A quoi bon? répondait Georges. Le sort de la femnM

d'un médecin, qui vit en oura, comme moi, n'est pas fort
enviable. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoirun foyer?Est
ce que j'ai le temps? Et puis, ma théorie est cette ci un
homme do science, comme un homme de combat, do!t Otto

célibataire, pour être toujours disponible. Jo ne MMoaac
point par égo!sme: je fais ce que je puis pour los autres. Je

suis marié avec mes livres1
PierreVilandry poussait alors un gros soupir, attumMt s)

pipe dans un coin du saton et nedisaitplus un seul mot. Le

garçon ne raisonnait pas ainsi, jadis, quand il lui parhit,
dans ses lettres, de Mue Barrât!1

Entre, dit Georges à son père.
U s'écarta pour le faire passer, le menuisier rcgatdmt

avec étonnement cet hôpital vaste commeune ville, et dent
les rues s'étendaientà perte de vue, s'allongeant dans une
perspective infinie.

Le docteur mena son père à la chambre de t'interne,que

son successeur, rouge de plaisir, tout fier do parler à M. ie

docteurVitandry, lui ouvrit tout de suite.
Alors,c'est ici que tu as pioché? dit le père.
Et beaucoup, Bt l'interne nouveau en cherchant m

complimentà l'adresse de. Georges.
Vilandryrestait là, commeébloui par ce paysage parisien,

ces toits, ces tours, ces dômes, tant de fois contemplés jadis.

C'était commeune poignéede rayons du soleilde sa jeunesse
qui l'aveuglait.

Il descendit, plus triste, l'interne lui racontant combien

son souvenir était resté présentà l'hôpital et comme on le

donnait en exemple à la salle de garde, danscet~ g<'BémttM



Muvetto d'étovesde M. Pargeas, qui maintenantappelaient
~"ctueusomentVitandryun mattre.

Un mattre! répétaittout nor le vieux Vilandry.
Oui, dit Georges, c'est un titre qui codte cher. Cola

tent dire que les cheveux btanoa ne sontpas loin1

Tm n ea es pas là, sacrebleur
Non, et je sais d'ailleurs qu'on vit plus longtemps

vieux que jeune; mais quand on a doublé certain eap, c'est
6ni, le voyage s'avance, Il n'a plus de gaies surprises, il ne
fait p!us que tralner en longueur.

En arrivant sous tes tilleuls qui longent te boulevard
Mtmrin, près de la chapelle, Georges fut tout étonné do
s'entendre appeler brusquementpar une voix qu'il semblait
reconnattre.

On lui criait derrière lui: Vilandryl
Il se retourna et vit un gros homme à barbe longue qui

essayaitde le rattraper en couranttout essouMe.
Le visagedu docteur s'eotaira

Mongobert Ah par exempte!
En voita un hasard t dit l'ancien mouleur. Qu'est-ce

que vous venezfaire ici ?
Mongobert avait beaucoup vioiUi. Son torse robuste su

Mutait, et son frontchauve s'était ridé tout à fait, mais il
j~rdMtencore son rictus narquois dans sa barbe de. faune.
Plus correct dans sa tenue, it portait aussi, à la boutonnière
de son paletot-sac, un boutde ruban ronge qui donna tout
de suite au brave Pierre. Vilandry une haute idée de ce
bonhomme, décoré comme son mis.

Ma parole d'honneur, dit Mongobert, je songeais à
vous, docteur, et si vous ne m'aviez pas rencontré ici, par
aventure, vous anriez eu ma visite pas plus tard qu'aujour-
d'hui même. A preuve, dit-il à Georges, en tirant de sa
poche un carnet sur lequel ii avait écrit au crayon cette
adresse IY Vilandry, rue de Douai.

Georges présenta Mongobertà son père. Le sculpteur se
mit à causer et, en l'entendant,sous ces mêmes tiUeuts où
ils avaienttantbavardéautrefois, il semblait & Vilandry que
sa jeunesse renaissait.

Ah j'en ai eu des aventures depuis vous1 disaitMon-
gobert. Vous, vousdeveniezun homme célèbre, je me faisais



traduire les comptes rendus de vos travaux dans h's Mvam
médicalesrusses ou allemandes- to pore Vitandry rcdre~ait
la tête en écoutant cola moi, je travaillais de mon )niM){,
à Moscou, a Pétersboarg. Et, ce qui est comique, c'e;.t que
j'y ai gagné do l'argent, Une fabrique do bronze m'u o~
un traité en blanc à moi, Mongobort pour ne tm.
vaitter que pour elle et lui faire do ces petits groojtes de
eavatioM, do ces prosse-papier dans ta genre des T' tx'tin~,
des Cosaques et des Circassiens de Lanceray,vous conn!)isMi!
biom?Etj'aiaocopt6'Bah! ça valait encore mieux qae de
tripoterdes ménages ici, et Barye, qui pétrissaitdes lions, a
bien sculpté des ehaodeMers! Mes petites machines de

commerce se sont vendues, vendues. La modo s'y est miM.
A l'Exposition de 1877, la maison Ogaref a exposé mes
bronzes,et, moi, j'ai exposé dos modèlesde ttgurines russes
en ciro, tout une collection anthropologique amusante.
Grand succès. Revetatioa d'un talent. On m'a décore

Mongobertse mit a rire
Décoré 1 moi C'est absolument drôle. Tant qMf j'ai

voulu <aire do l'art pur, étant jeune, on m'a appelé bot)<me,

et j'ai traino la savate Dès que je me suis miii a faire dn

métier, j'ai gagné des gros sons, et l'on m'a offert on tas
de petits rubans de toutes couleurs. H en pleut on Hussie

MoratiM l'art est le métier des imbéciles, et ie mëtier
est l'art des habiles. On n'a même de respect, en notre
époque commorciale,que pour le métier. On l'honore, on le
dore et on te décore. Ah dit Momgoberten changeant de

ton, que je suis heureuxde vous voir 1

Us causaient, tout en marchant, do ce passé qui leur était

commun, de tous ces souvenirs qui leur étaient chers, et,

avec la poussièreque soulevaient ses pas dans les allées de
l'hôpital, Vilandry faisait monter comme de la poudre de
choses envolées.

Tantôt c'était lui qui questionnait, tantôt c'était le scntp-
teur.

Qu'était devenu Platoff ?2
H voyageait toujours, ne faisant en Russie que des appa-

ritions rapides, reprenantpied pourrepartir,et toujours avec
cette énigmatique Olga qui promenait à travers le monde ?
p&te )t<*auM de statue.



Et, ici, le CembeMa ? demandait Mongobert.
Il interrompit, éclatant de rire.

Au fait, je consulte les yaee~M, et la première chose
~ej'ui lue, on arrivanten France,et en achetant un journal
à lu frontière, c'est, à la colonne des tribunaux, te procès
m séparation de M. et M" Combette. Plainteen adultère du
mM contre la femme! Elle va bien, M" Combotte!1
(.'histoiredu macaroni est tout a fait étonnante Et d'un
Mb'

Un petit mouvement nerveux imperceptible passa, comme
un trMsaittementfurtif, sur te visage do Georges toraqu'a-

tous ces noms, Mongobert prononça celui de Jeanne.
Pierre Vitandry regarda son Hts. Le docteur avait tégëro-

ment f) once les sourcils.
Eh bien, mais, racontait Mongobort, c'étaitdécidément

ue sainte que cette ûtto-Mt 1

)t ('tait venu à la Salpêtrière voir M. Fargeas, M. Cadithat,
ahtor un pou tous ceux qui restaient t&. depuis le temps
passé; mais certainement it n'aurait pas manqué d'aller
pren'he dos nouvelles do M"* Barrât. Et it venait justement

Mncontrer la petite M"° Devin, plus sèche et plus rata-
tMc que jamais, qui lui avait raconté ce qu'avait fait
Jeanne à la SatpÈtriere.

Elle avait fondé une école, tout simplement, et elle avait
jam sous-surveillante cette Mélie, devenue une femme,
~mndie, et qui, retrouvant peu à peu des lambeaux de rai-
son, demeurait là pourtant,~ne voulant pas sortir de l'hû-
pM, ni quitter M"* Barrai, comme si elle avait peur de la
vie du dehors, do ce grand gouffre de Paris dont le bruit
forage arrivait à peine par-desssus les murs de la Salpé-
M6re.

Mais, au fait, dit Mongobert, voulez-vous la voir,
M"' Barrai? EUe est à la chapelle, m'a ditM"' Devin.

La voir! Revoir Jeanne! Georges éprouvait, quoique la
blossure d'autrefois se fat cicatrisée, une douleuraiguë. Il
t&iitaun moment, comme s'il avait eu peur de lui-même,
puis il dit

Oui, je serai très heureux de revoir M"* Barrai
Ils montèrent les marches qui conduisent à la chapelle.

Vous save!e, dwteur, dit Mongobert, qu'on a supprimé



les proeessioma, cette année, à la F~JM~M'Ata Fete-Men
dernière on m'a conté ça tout à l'heure les cyntbit)~
d'upo musique avaient brusquement jeté en catalepsie tout
une Mto d'hystériquesmarchant sous une pluie de rosés!
Bing! Un coup de oymbaies et les pauvres tilles étaient
demeurées immobiles, brusquement, comme les Mrvi!euM
de la Belle au Bois dormant!1

Je sais, Ht le docteur.
Ils regardaientla chapelle. Des femmes, vieilles, cassées

en deux, pétries par l'âge d'une façon tragi-comiquo, sor.
taiont de l'église. Il y avait, dans rintorieurde la chapelle,
des baBnières de calicot, roses ou bloues, avec des invoca.
tions à la Vierge, posées contre la muraille. Des hommes
tendaient, autour de la chapelle ronde, d'immenses gair-
landes de lierre, qui montaient, toutes vertes, sous la lu-
mière multicolore dos vitraux.

Des femmes passaient, prenant un peu d'eau dans un
bénitierou s'agenouillaient sur les dalles.Vitandryretrouva,
sous ta botte deverre, l'extatique de cire, rose et dorée,qu'il
avait regardée jadis.

Devantcette image, une vieille toute blanche, t'mii seul
vivant encore dans une face parcheminée, se tenait debout,
marmottantdes prières, le visage fouetté de longues mèches
d'un blanc sale, jaune.

Est-ceque ce n'est pas Pauline?se dit Georges.
Il appela doucement

PaulineI
La vieille le regarda longuement, toutes ses rides se

fronçant à la fois, puis, tout à coup
Ah monsieur Vilandry dit-elle.

Elle fit un signe de croix rapide, achevant ainsi sa prière,
et dit au docteur avec une merté navrante

Vous savez que je suis toujours hystérique?. Oui,
j'ai des visions 1. De belles visions! J'irai en paradis et
j'aurai ma statue commecelle-là1

Bien, Pauline!
Est-ce. que M"* Barrai est ici, Pauline? dem:))'

Georges.
Le visage refrogné de la vieille devient farouche, et elle

réponditd'un ton hostile



-Nea!1
-On m'avaitdit.

EMen'y est pas EHe est dans sa classe, la-bas1. Ah!s

x)
e'oocHpe donc toujours de la Ihrral? En voilà une qui

it des esbrouffesOn parle de lui donner aussi le prix
ontyon, eotume à l'autre, la Nioolle. Eh bient et moi,
!t'est-ce qu'on me donneraalors?.

Elle haussa les épaules avec colère.
Elle sera belle, malgré tout, la Féte-Diou de demain 1

NMS n'avons plus de processions, mais ça no fait rien.
MB du tout. C'était pourtant beau les processions La
<Mique. Ça sentait le ciol Adieu, monsieur! Allez voir
b Barrai,allez la voir. Vous aurez beau dire, it n'y a qu'une
ahtoiei,c'est moi!1

Et grognant, gesticulant, énervée etata fois abrutie
Mth<T, la vieille épileptique s'éloignait, criant de. sa voix
tip<6, méchante, sur le seuil de la chapelle, sa silhouette
cassée se détachant, en noir, tout agitée, sur la verdure du
jardin

Allez à sa classe t A sa classe 1 C'est là qu'elle est, la
tMMU1

Allons, dit Mongobert.
Georges Vilandry songeait qu'ilallait donc, tout à l'heure,

M retrouver en face de cette femme qu'il avait ai'uée de
tute son âme. Rien ne la lui avait fait oublier depuis huit
mn<*es, et, habitué pourtant à ne considérer ce passé que
comme un cadavre, il se disaitcependant,parfois, que c'était
ce rêve d'amour qui était demeuré comme la plus vivante
réalité de sa vie. Il y a des parfums respirés dont l'odeur
vous reste pendant des journées. Georges était comme im-
pt~gné dé ce souvenir.

Et do pas en pas, il revivait en quelque sorte sa vie d'au-
tteefois, en remettant les pieds sur iss pavés de ces rues.
C'était là qu'il avait vécu. Cette rue de l'tn&rmerie, elle
n'avait point changé. Les cuivres des cuisines Bamblaient
toujours, au soleil, par la porté ouverte. Ces arbres, ces
bancs, il les connaissait. 11 avait parlé à Jeanne, là, dans ce
coin plein de lumière. 11 lui semblait qu'il la revoyait
assise et songeant, dans sa robe noire d'innrmiere,sous des
touffes de lilas.



Un parfum de renouveau montaitencoredans l'air baigne
de soleil. Les muraillesgrises semblaient joyeuses. La vieil
hôpital redevenait jeune commepour fêter te pèlerinage de

l'interne aux ruelles de sa jeunesse.
n fallait tout expliquer à PierreVUandry, Le père vaahit

tout savoir. IJ éprouvait un sentimentde gloriole comme si

son fils eut été pour quelque chose dans la fondation de ce
grand hôpital où, en effet, Georges avait laissé son nomet
comme la tradition de son activité! Tout à l'heure, en
entrant dans la salle de garde, le docteur avait montreà son
père son nom imprimé sur le petit livretqui contient la liste
des internes de tous les hôpitaux depuis soixante ans. Et

que de noms célèbres 1 Pierre était devenu tant joyeux en
rencontrant le nom de son Georges parmi tous ceux-là,
et lorsque la vieille cuisinière qui tenait toujours le four-

neau de la salle do garde, dit au docteur:« Ah 1 vous avez
fait votre chemin, depuis moi, monsieur Vitandry, vous
êtes l'honneur de l'Ecole de la Sa~t~t~e l'ancien
menuisiereut volontiers sauté au cou do la bonne femme
et t'eût embrassée.

Et vos biftecks? dit Mongobert, sont-ils encore aussi
durs, mère Girardi

Toujoursaussi bons, monsieurMongobert.
Ah que vous avez raison, mère Girard ? Ce ne sont

pas les cuisinières qu'on paye, ce sont les dents qu'on a qui
font les bonnescôtelettes, et je parie que le docteurVilandry
regrette celles que vous lui serviez, quoiqu'il en mange de

plus tendresdepuis qu'il est devenu un Dupuytren! Mais les

meilleurs repas sont encore ceux qu'on fait à vingt-cinq sons
par crâne, soit douze sous et demi par mâchoire

Un Dupuytren « Depuis qu'il est un Dapuytren LM

joues du vieux Vilandryétaient devenues toutes pâles, et le

menuisierse rappelait le temps où il courait le bois avec le

petit, les feuilles sèches des châtaigniers criant sous leurs

pas, et l'enfant qui trottinait s'arrêtant de temps à autre,
riant de bonheur, avec son petit tricotde laine rouge et son
chapeau de paille, et se baissant pour ramasser quelque
scarabée, quelque fleurette, un pelon de châtaigne ou une
morille jaune, et apporter cela au père en lui demandant,
curieux) d'expliquercomment vivait l'insecte et conimeat



poussait la plante. « Ce sera un savant! so disait alors le
pèée. En effet, Georges était un savant maintenant, MM

CM~M~cM, disait Mongobert. Ah si la mère était là pour
mtendre 1

Maintenant, Georges Vilandry approchait de la section
Esquirol où vivait Jeanne, 11 avait lentement, cherchant
pfut-etre à retarder la dernière visite, tout fait visiter à son
p~rc, ta Hauteur, le jardin des pharmaciens, comme s'il ont
rft)«nte le moment où it allait se trouver en face do
M"' Burrul.

La grille franchie, il atta, suivi de Mongobertet de Pierre,
tout droit, sans dire nn mot, vers un petit bâtimentcompose
d'un long rcz-de-chaussèe qu'on apercevait au bout d'une
espèce de jardin qui tenait du terrain vague et du promenoir
de prison.

Des arbres grêles, jeunes, aux feuittes hésitantes, comme
phtisiques, formaient une sorte d'allée qui conduisait là,
sous le soleil chaud. Sur les bancs, ou de loin en loin, seules
ou pargroupe, comme en tas, se tenaientdes fillettes toutes
jeunes, tenant de l'enfant rachitique ou ressemblant à de
grandes Biles nouées, tètes nues, les cheveux ras, vêtues do
grandes blouses ou tabliers de toile bleue les enserrant
comme un grand fourreau, et qui, riant ou chantonnant,
rair sournois ou l'air stupide, regardaientpasser ces gens,
hébétées, ou s'en approchaient, curieuses.

tt y en avait dont les t~tes énormes, comme gonflées de
vide, ballottaient sur les épaules maigres, d'autres dont le
otne semblait aplati, allongé comme entre deux planches
d'autres qui, sur des corps presque trapus, avaient des tètes
pas plus grosses que le poing.

Des idiotes t dit tout bas Georges à son père.
Le vieux Vilandry ne pouvait s'empêcher de frissonner

nn peu, se trouvant mal à l'aise au milieu de ces pauvres
êtres difformes, sans intelligence, qui s'approchaient de lui
comme pour le caresser. Il admirait naïvement le sang-froid
de sou fils passant à travers ces misères comme un soldat
sens le feu.

Les pauvres idiotes couraient, voyant ces hommes. L'une
d'eHes, grande, forte brune, presque jolie, agitait, au bout



d'an fil de caoutchouc, un Potiehinottë qui dansait, sa«M(,
bondissait au bout de ses doigts, et etie regardait Mongobprt

avec un rire Me.
Une autre s'accrochant à Georges, une petite blonde Il

l'air doux, parlant commeun mouton bêlerait, répétait, de
temps à autre, comme une litanie

Demain dimanche, papa et maman viendront me
voir

Et, semblable à une machine bien remontée, et)o faisait
lentement,en s'arrêtant, une belle révérence automatique,
puis elle courait pour rattraper le docteur, et elle recom-
mençait

Demain dimanche, papa et maman viendront mevoir!
On entendait, du bâtimentaux murs blancs, couvert de

tuiles, une sorte de cantique bizarre, d'air tratnant, qui sor-
tait, continu, par tes fenêtres ouvertes.

C'est là se disait Georges un pou pâte.
Là, parmi ces êtres aux faces bestiales, là, dans ce coin

perdu de Paris, au bout du grand hôpital triste, c'était ?

que vivaitJeanne1

H faut peut-être demander la permission d'entror?dit
Mongobert.

Et, comme Georges semblaithésiter
Je m'on charge ajouta le sculpteur.

Il frappa à la ports de ce bâtiment, qui était une écolo,
et une jeune femme, vêtue de noir et portant sur ses che-

veux blonds le bonnet noir doublé de blanc Jes sous-sur-
veillantes, vint ouvrir, et, dans cette femme, debout au
milieu de l'encadrementde la porte, Georges, du premier
coup d'œit, reconnutla petite Méfie, mais grasse, rosé, très
jolie, n'ayantplus ce vague sourire de la démence.

Et derrièreelle, par la découpure nette de cette porte,
une grande salle apparaissait, vivement éclairée par des
fenêtres latérales, ouvertes des deux côtés de la muraille;
une salle longue, coupée de bancs et de rangées de pupitres
au milieudesquels on pouvait circuler; une salle aux mu-
raillescouvertesde grandes cartes collées sur rouleau et qui
représentaientdes objets usuels, des poids et mesures, des
animaux,des indications géographiques.



Debout devant ces pupitres, où des papiers, des plumes,
las rfgtes de bois tra!naiont, des fillettes, do taille diverse,

Mh' rase comme celles qui vaguaientdans les cours, se
tt'Micnt, chantant des versets bizarres dont Vilandry ne
Nmpronait pas le sens. Et, dans ce décor froid, entre ces
murs blanchis à Ja chaux, devant .ces pupitres noirs et ces
Hmh's, dont te jour cm faisait reluire tas crânes déformes,
CM~esaperçut, droite, vêtue de noir, comme en deuil de
a jeunesse et do ses espoirs, Jeanne Barrât, un livre à la
m:)in, enseignant à lire, à écrire, à compter, a penser, a ces
mtheurenx enfants, détritus de la vie do Paris, Mtes du
<ice et de la misère.

Georges sentit courir sur son dos un frisson de pitié, qui

Mt en même temps une émotion d'admiration profonde,
et il lui sembla voir, dans quelque clair intérieur flamand
des vieux peintres, une'deces ménagères au costume sévère
et au bon sourire qui veillent là, doucement, sur tes enfants
nombreuxde la maisonnée.

Jeanne c'était cette Jeanne qu'il avait aimée si pro-
fondément, si sincèrement, pour toujours t

ft ne la voyait pas bien, mais elle lui parut fatiguée, plus
jd)c.

Il avait hâte d'entrer, de lui parler.
Alors, lui demanda toutbas sonpère, c'est. c'est elle?

Georges ne dit pas un mot. Son signe de tête répondit
Oui.

Vous pouvez entrer, messieurs, faisait Mélie, en s'eua-
ont pour laisserMongobert.

Et Mongobert, sur le seuil, criait déjà à la surveittante
'ourla prévenir

C'est moi, mademoiselle Barrai, et je vous amène un
vieil ami, le docteur Vilandry 1

Jeanne, toute pâle, sourit, et, doucement, s'avança vers
tungobert et Georges sans que le livre qu'elle tenait à la
m:nn tressaillit dans ses doigts.

Mongobert la trouva profondément changée. Il lui sem-
blait que c'était une statue qui marchait. Les mouvements
Mni<-nt raides, contenus, lents.

L''s yeux noirs de Jeanne,qui avaient déjà salué le scuJp-



tour, cherchaient de loin Vilandry. Il était entré, la !t~
un pou Même, nerveusement remuée, sentant sur sa poi.
trine cet étouMpmontdes heures d'angoisse, et il saluait de
loin M"" Barrât.

Alors, en faisant quelques pas t'un vers l'autre, ces dm!
êtres, qui ne s'étaient pas vus depuis huit ans, se rotroo~
rent face à face. E!te leva sur Georges un regard da~
bon, mais morne et comme éteint et absorbé par une pr~e.
cwpation intérieure. Lui, t'cnvetoppa, d'une interrogalion
anxieuse, et il éprouva violemment un serrement do c<BM.
Comme otk avait 8<m<rert: Comme elle avait vieilli! Son

teint p&te d'autrefois avait pris la ton d'ivoire des viN'ï
portraits, et sur son front, où ton eut trouvé des rides pt<-

cocos, il y avait des cheveuxblancs, striantdo raiesd'argent
les larges bandeaux noirs. Tout ce beaa visage, cnecte
admiraMo, mais comme maladif et Netri, s'était creusé, les
paupières plissées et lassos donnant l'idée d'une ue ces
apparitions douloureuses de madone larmoyantes, etrangM,
rayonnantesdu charme inquiétantdes pleurs.

Elle ne semblait pourtantni se plaindreni regrotter. Elle

souriaiten tendant, sans un tremblement,sans une 6motie)t
apparente, sa main eHttoe, blanche, comme exsangue, à

Georges Vilandry; mais ce sourire mcmo était cruel, pro-
fondément triste, d'une résignation de vaincue, et ce vimgc
do femme jeune encore, sans parure, abandonné et jauni,
faisait frissonner le docteur et hocher la tête à Mongobert, y
déchinrant comme à livre ouvert tout un drame poignant
silencieux et caché.

Vous venez me voir, docteur? dit Jeanne. V6us n'ave:
donc pas oubtié votre vieille amie?

Elle avait toujours sa voix d'or, d'une séduction musicale,

une voix de t'innni.
Commentvous oublierait-on? répondit Georges. Vous

faites parler de vous en faisant !e bien t

Elle souritencore, sans que son visage de cire se cotorjtt
d'aucunrpnet, et dit tintement

Oh! parterdemoi!Con'estpascetaquejeeher6Be!
Et vous cherchez? demanda Mongobert.
L'oubli! répondit Jeanne très doucement.



Etait-ce un reproche? Georges, après avoir, jadis, revu
Jeanne à la Satpotriore, avait disparu, disparu pendant des
mnfM bien longues, A quoi bon faire souMr? La vie em-
jortxit, séparait ces deux créatures humaines, dont l'une
apportait la peine que Combetteavait imposée à l'autre, tt
huait suivre la destinée et vivre pour son devoir, chacun
je son côté1

Alors, demanda Pierre Vitandry, c'est ici que vous
th'M?

Mon père 1. dit Georges, avant que Jeanne eût
t~ondu.

H voulait arrêter toute question.
C'est ici, nt-etto après avoir salue.
Vous avez fondé cette école ?
)i y a huit ans, oui 1

tinit ans Elle n'avait point tressailli en disant cela, elle
a'avait même pas regardé Georges.

Et ces idiotes, vous en faites des élevés?
!)e pauvres filles, qui savent du moins lire, compter,

écrire. Parfois des femmes. Mélie, dit Jeanne à la jeune
(iue, amenex-moi Annette, Ctairo et Louise.

Eties sont ici, mademoiselle, lit Mélie. Elles viennent
J'entrer avec ces messieurs C'est si curieux 1

Et elles sont si glorieuses de leur science dit Jeanne.
Elle appela les trois Nttottes, qui, toutes trois, vinrent se

planter devant le docteur, Pierre et Mongobert, et ces
enfants chétives rivaient aussitôt leurs yeux interrogateurs
sur tt's yeux de Jeanne.

Ecoutez bien et répondez, dit la surveillante. Qu'est-
ce que l'enfunt fait quand il est content?

Il répétèrent les trois idiotes avec leur rire
niais, découvrant leurs grandes dents jaunes ou blanches.

7/ 7/ criaient, comme avides d'être interrogées,
elles aussi, et de briller, d'autres idiotes entassées au fond
de la classe.

Taisez-vous, la-bas dit M"*Jeanne.
Taisez-vous répéta MéUe.

Cette soixantaine de petites idiotes, de six à quatorze ans,



redevinrentsubitementsilencieuses, leurs têtes rases toutes
dresséesvers h surveillanteet la sous.surveillante.

Et rasaoyex-vous dit Jeanne.
On entendit brusquement nn grand bruit de Mutiers

remués, et les «Mettess'accoudèrent devant leurs pupitres,
les unes écrivant, copiant un Mwmp~ les autres épelant,
tout bas, d'autres riant et bayant aux nuées, stupides.

Jeanne continuait, interrogeantles idiotes
Imitez le geste du cocher qui fait claquer son fouet.

Qu'est-ce qu'il fait le cocher ?
~Mp/ t// P/ t// répétèrent tes pauvres portes,d'une

seule voix.
Voilà comment je leur apprends tours lettres, dit

Jeanne en souriant de son métancotique sourire. Le pro-
cède phonomimique. C'est bien, Nt-ette.

Et elle passa sa main sur les têtes des «Bettes qui res-
taient plantées devant elle, quêtant une caresse comme un
chien un morceau de sucre.

Georges éprouvait une stupéfactionprofonde, sentant ses

yeux se mouiller doucement en retrouvant ainsi apaisée,
résolue ou résignée, cette belle jeune «tte qui n'était plus

qu'une institutriceprisonnière comme ses élevas, et qui ne
parlait à lui et à Mongobert,à ceux qui lui rappelaientpour-
tant le passé, que de sa classe et de ses petites, comme
si toujours toute sa vie eût été renfermée entre ces murs
froids.

Elle avait fondé, & l'exemple de M"* Nicolle,une classe

pour les petites idiotes qu'elledirigeait, instruisait, appelait

peu à pou à la compréhensionde certains mots, de eortaines
idées. Elle était comme la créatrice de ces âmes hésitantes.
Elle mettait avec quels soins, quel dévouement, quette
patience! un peu de lumière dans ces cerveaux pleins
de nuit.

Une petite, maigriotte, l'air pauvret,bavaut et se dandi-

nant, s'approchait maintenant de M"* Barrât en poussant
des sons inarticulés, rauques comme ceux d'un cornet à
bouquin.

Jeanne continuait, comme si elle eût été devant un in-
specteur



Celle-là, dit tristement la surveillante, jamais elle n'a
n apprendre ses lettres. Elle no peut pas compter. Pas de

~m<'ire. Elle ne retient rien. Il n'y a que les airs de mu-
t}ap. Si elle les entend une seule fois, elle les sait.

Pas flatteur pour les musiciens murmuraMongobort.
a mxsique m'est décidément qu'un art sensuel.

Moi, je sais compter je sais compter, moi dit une
Mttrc macrocéphale, haute comme une perche, grande, il
mtorxe ans, comme une femme.

Eh bien voyons, comptent M"* Barrât.
La pauvrette Ot visiblement un eCbrt extraordinaire et

N:
Un, deux, trois,quatre. quatre. quatre.

Puis, elle s'arrêta comme devant un gouffre, devant le
ride, ''t conclut dans un rire muet, tragique

Voita!t
Quel agea-t-eMe?
Quatorze ans et demit

-Depuis combien de temps est-ello ici? demanda
(icor~es.

Depuis soixante ans répondit une idiote tendrement.

En ce moment, il y eut dos cris vers le banc du fond. Une
? idiotes menaçait sa voisined'un coup de règle, et l'autre,
son porte-plumeà la main, furieuse, lui mettaitsur les pru-
nelles la pointe aiguë de sa plume de fer.

Et des cris, des appels gutturaux, des grognements, des
f~pHtttions, des frappements de mains saluaientdéjà, par
toute la classe, cettp bataille prochaine amusement,
istraetion, récréation farouche.

Taisez-vous, Anna Mélie, arrachez-lui sa plume à
M)te-t& cria Jeanne.

Mélie s'était précipitée, mais un ventde colère, une espèce
de souftte de violence semblait passer, brusquement, sur
toutes ces pauvres têtes abêties, et, la chaleur de juin, la
tr~'ttce de ces étrangersaidant, cet événement extraonii-
mirc d'une visite dans la classe surchauffant tout à coup
ces embryons de cervelles,des flammèchesbizarres passaient
dans tes yeux mornes, et rapidement, comme un capitaine
~ti prévoit un grain et y pare en toute hâte, M"* Barrai,1'" p"'oU un grain el 7 pa.. en hO", M"" 110.1,



frappant dans son livre comme MM moMt~M' do ctn~e, je
dans cet atmosphère de tapage cet ordre soudain

Chantez l'Histoire de ~Y<Ktce/
Alors, subitement, comme si un ressort eût et~ pous9<t explosion de rage qui allait gronder eotata en chansot~~

maehinatement, ta musique calmant aussitôt, comme nn~~
douche, ces pauvres têtes allumées et toutes cps idiotfi~LL

de leurs voix sinistres comme des raMqmemeah d~ faH\M'

pures comme des vibrations de cristal, chantaient sur tm~_
me!op6o bixarro qui somMait lointaine, d'un autre mom)~~

ou d'un autre temps

Pharamondeat, dit-on, le premier de ces rois
Que les Francs dans la Gaule ont mis sur le pavois. ~j~
Clodion prend Cambrai,puis règne Mérovée.
De la fureurdes Huns, Latèce est préservée)1

C'estun dérivatif, ces chansons, dit alors Jeanne Barrai
Elles s'instruisentet e!!es se calment 1

Ettca s'instruisent? fit Pierre Vilandry, stupéfait. M~
Oui! H en est qu'en huit ans j'ai rendues capables d

tenir des Mvres. Tenez, ma sous-surveillante, dit Jeanne e
baissant la voix,

Les trois hommes regardaient Metie.
Eh bien, après avoir déraisonne longtemps, )<~t

pauvre NUc, mon élève aussi, est devenue mon auxiliaire
A!etie, debout, frappant dms ses mains, jolie sous les Bet~N~

do lumière entrant par les fenêtres, criait aux petites, ma
chinalement, commesi elle eût à peine compriseitc-mente:

Les fils de Clovis,maintenant!
Et les soixantevoix des idiotes, reprenant la mélopée M-

zarre, auxnotes criardes, assourdissantes,répomdaientcomme~
à un appel

Entre ses quatrefils Mn État M divise. ~N
Leurs chefs-lieuxsont Paris, Soissons, Metz, OftéaM, ~t
Clotaire à tous survit et règne cinquanteans!

C'est te cours de l'abbé Gaultier, dit de son même ton
calme Jeanne à Georges Vilandry, qui la regardait, plein

d'admiration, se trouvantpetit et inutile devantcette femme



i avait ainsi sacriOe sa jeunesse, voué sa vie & ceUes
'elle appelait ses enfants.

J'ai twe enfantl j'ai des /M/
M 1 entendait encore, elle lui revenait maintenantootte

le do Jeanne Barrât, le soir d'hiver où it lui avait de-
mdA Voûtez-vous être ma femme ? Et commeotto
'Mit ce serment de dévouement à ces souffrances Elle
ayannait, dans cette humble salle de classe, heureuse des
Mgrfs de aos élèves, fière d'arracherà Fidiotieces pauvres
!tM trustes, maladifs et déchus. EUe était la mère de ces
irphctines, de ces abandonnées, de ces errantes. Elle les
Mai), elle les soignait, elle les sauvait.

M s'étaitdit tout à l'heure qu'en retrouvant cette Jeanne
h)r< il lui répéterait peut-être que si elle voulait encore

}mn existence, à lui, il l'aimait encore, it l'aimait tou-
mH, d'un amour plus attristé peut-être, plus estompé,plus
<ppr"ch6 do t'amitie, mais capable encore do lui donner le
atm'' bonheur de la vie à deux, sous la lampe do travail.
Oui, cette tentation lui était venue de frapper de nouveausur
MM'urde femme pour voir s'il n'aurait pas un battement
pour lui.
Il n'usa pas.
H se sentit, devant cette Jeanne, plus près encorede t'ad-

mmtion que de cet amour, ti avait envie do s'incliner do-
!Mt cette sublimité qui faisait disparaltre la femme sous la
NMtyro.

tt était à la fois heureux etmttriste d'être venu. C'était un
ernier rêve et comme un arrière-songe qui fuyait.

Elle reconduisit doucement les trois hommes jusqu'à la
pille, par les cours pleines de soleil.

Pierre Vilandry et Mongobert marchaient les premiers,
usant, et maintenantGeorges se trouvait seul, ou comme
eut, avec Jeanne, les petites fillettes en tablier do toite, qui
Maient tout autour ne comptaut pas.

Alors, sur le seuil de laclasse, la contemplant longuement,
ttte Jeanne vieillie, mais toujoursbelle, retrouvanten lui-
même toute son affection refouto~ qui rejaillissait comme
~m d'un puits sous une dernière Messure, il se sentit



comme devenu plus courageux; des paroles d'anecti~net de
pitié montaient do son cour à ses levrea et il allait parler,
dire à cette femme: N~

Savez-vous,Jeanne? Eh bien! je vous aime toujouK'
Mais il semblait que Jeanne, fidèle aussi à sa déception,

comprit la pensée de cet homme, car elle dit, presque brus-
quoment, avecun sourire poignant malgré sa douceur

Vous voyez, docteur, qu'à cola los journées passent
vite. et les années aussi 1

Il allait lui dire
H peut y avoir encoredu bonheur pour vous

EUe arrêta encoreune fois cetaveu, le coupa comme UM~~
plante qui va fleurir, en répondant ces mots qui voulaient
dira

Ne me plaignez pas, vous voyez bien que je suis heu-
reuso Laissez-moi finir où j'ai résolu de vivre 1 ~N

Il la regarda. Elle souriait toujours.
Et Vilandry se heurtait durementà l'impossible quoiqu'il

vit bien qu'elle mentait. mN
Oui, elte mentait,elle mentait 1 fi le devinait, il le sentait.

Mais de quel droit le dire à cette femme, si elle tenait à ce
mensonge? ~m

Les idiotes qui'jouaient dans le jardin venaient, de tous
côtés, vers Jeanne, quittaient leurs bancs, s'accrochaientà
sa jupe noire commedes petitspoulets courant à l'aile de la
mère. jN~

Comme elles vous aiment1 dit Georges.
Parce qu'eUessaventque je les aime bien M-ette.

Elle eut un lent hochement de tête qui serra le cœur de

Vilandry. ~t
Ce n'est pas, il est vrai, toujours une raison pourêtre

aimé, dit-elle. ~t
Ce fut dans tout cequ'ils dirent la seule chosequi put rap- ~t

peler cet autrefois vieux de huit années, ~t
Georges voyait décidément qu'ils n'avaient plus rien t ~t

échanger. Peut-être aimait-elle toujours f<tM<fe/ II faUa't
s'éloigner, et cette opération, après cette visite rapide, lui
semblait atroce commeun arrachement.



Pauvre fille disait, là-bas, en marchantdoucement,
itoarnantparfois pour voir ai son Ma venait, le vieux
<<)ry tout bas à Mongobert.

Bmve fille, répondit le sculpteur, Inconnue, dévouée,le, et blaguée, je parie, si l'on racontait son his-.
Rien de plus ridicule que les prix Montyon Des

mrs, ou des imbéciles t
s petites idiotes, maorocéphales,chétivos, stupides, qui

ment derrièreJeanne Barrât, répétaient fièrement avec
accent nasillard,plaintif, en regardant se~ ëtran~era

Je sais calculer t
Je sais épeler1

Moi, je sais mes capitales 1

Moi, mes poids et mesures!t
Et moi t Moi, je connais les sous-préfectures

Mhit le sentimentdo l'orgueil, la vanité de leur lambeau
tteHigencequi subsistaient seuls chez les malheureuses.
t la petite idiote, déjà rencontrée, revenait, saluait et

Nison éternel:
Demain dimanche, papa et maman viendront me voir.
seuil do la griUe, Jeannes'arrêta.
Là, finit mon petit domaine, dit-elle.

Cestrois hommes, respectueusement, sans dire un mot,
stinct Georges plus rapproché d'elle, le père et Mon-
ert plus éloignés se découvrirent devant cette femme.
a entendait, au loin, les voix confuses et grêles des
tes que dirigeaitMélie, et qui chantaient toujours

A Louis douze on donne un glorieux Mmom.
H perd Naples, Mi!an, et voit mourir Gaston.
Francots premier-aux arts, aux lettres rend la vie;
Vainqueurà Marignan, prisonnier à Pavie.

Merci d'être venu dit Jeanne en tendant à Vilandry
main transparente.

Je reviendrai, répondit Georges, fermement.
Elle le regarda bien en face, d'un regard qui suppliait
mnte)umt.

Oh nt-etle alors avec une douceur triste, vous savez,
ami et vous l'avez bien vu tout à l'heure il ne



faut pas trop troubler mes pauvres idiotes Ça qui guée
voyez-vous, c'est la solitude et le silence t

Elle avaitdit cota métamcoMquemont, souriante, d'ant
oit se montrait tout son désir d'oubli, et il y avaitda
ces simples mots une espèce de prière tendre qui se
blait dire « Laissez-nioi dans mon ombre! Laissez-
soute, bien seule On ne remue pas, sans souffrir, certaine
cendres! a

Georges ne répondit pas. Il salua eneom, serra cette ma'
tendue sans dire un mot, puis, instinctivement, mutg~ cet
s'inetinamtet y posant ses lèvres, il y laissa tomber un im~

sor et une iarme.
C'était le seul baiser qu'il eût donné à Jeanne. Ence)~

cette larme rayait-elle effacé.

Ah si toutes les femmes ressemblaient à celle-là
disait Mongobert en s'éteignant. M

Il essaya do plaisanter avec son rire de faune d'autrefois
11 est vrai que le monde finirait vite Ou serait le md~

après tout? Est-ce votre avis, monsieur Vilandry? JN
Monsieur Mongobert, répondit le vieux de Pierfe-Ba~

ttcres, je ne pense pas comme vous le monde n'est pas
m~

prison qu'il faut fuir, mais un champ qu'on doit labourer
Soit, Ht l'ancien mouleur, mais dans ce champ, iM

pousse crânement de chardons! C'est pour ça que j'aime

assez y rencontrerune JeanneBarrât.
Georges avait rejointson père. M
Le vieux travailleurle regardaitde coté. M
Silencieux, le docteur marchait sans rien dire.
U lui semblait qu'il venait de faire visite à une tombe.

Ça t'a attristé, cette promenade? dit le vieux à moos-t
tache grise. M

Moi? M
Georges releva la tête.

Pas du tout. Cela m'a consolé!
Et ce médecin,qui vouait son existence à la rude tâche de

viv re dans la sanie, la maladie, la tristesse saignante ouM
noire, se disait, en effet, que c'était comme une réponse aux
tristesses de sa vie, cette femme qui enfouissait jeunesse.
beaMM, espoir, dans les murs sint~ttes d'un hospice, vivait



i les idiotes et courageusementvieillirait là, dans cette
osphère lugubre,dans ce vent do folie

Et, le coeur déchiré, mais un baume d'héroïsme coulant
la plaie, il songeait, tout en marchant

tt y a de tellesâmes Ce sont celles-là,ces chercheuses
)))? idéal et de tâches surhumaines,qui sont les consola-
? "t les exemplesi
On t-ntendaittoujours, au loin, chanter les voix d'enfants.
Alors GeorgesVilandry se retourna.
M voulait, avant de s'enfoncer dans son âpre vie quoti-
NM', revoir sa vision d'autrefois, son rêve des vingt ans!
tt voûtait jeter à la surveillante un dernier regard, et,
))e,se sentant le cœur serré, il t'aperçut, debout, ta-bas,
frihe cette grille qui se fermait, le soir, sur les idiotes;

h vit, qui, d'un mouvement tout naturel, maternel et
M, attirait à elle, serrait contre ses vêtements, tout un
ttit tas de Miettes aux tètes rosés, Mondes, rousses ou

mnt-s, et le beau soleil, la claire lumière, les branches
mttics, l'horizon bleu piqué d'arbres verts, encadraient

fJicK'usemont ce groupe attristé de pauvrettes tremblantes,
tftatittntes, hébétées, que consolait cette femme.

Rayonnantau-dessus de la hideur de ces réalités et de ta
gé de ce cloaque comme l'éternelle charité, comme

mmurtettepoésie les rayons d'or du soleil de juin en-
xmmt de lumière, de caresses et d'étincettos ce groupe

tsoteitté, faisaient ressortir, comme sur un nimbe, la tuille
nte, le pur visage mat, la noire chevelure coupée de

eveux blancs, le pauvre sourire triste d'abandonnée de
mme regardant la vie cette mer comme du bord d'un
mge.
Et Georges restait t~, tremblant de s'éloigner, sentant que
M, cette fois, la dernière apparition de sa jeunesse qui
dressait devant lui, sur ce ciel encore printanier.
Et Jeanne, immobile, attendaitqu'au loin, au fond de l'al-

?, cet homme disparût, qui lui rappelait l'autre, celui qui
Mit emporté son unique amour.

Tout à coup, la petite idiote qui répétait toujours DfNMMt
<mtM<~e, pa~s et NMmaH. s'approcha de la grille et la

mssa doucement, lentement,riantd'un rire niais.



Le brait de ce for tombant sur le fer retentit tourdemea

au moment où, là-bas, vora le chemin d'Ortean~, le siN
ment de vapeur d'une locomotive traversait l'air comn
d'une pointe aiguë.

Il sembla à Vitandry, qu'au braitsourd de la pierre
sur te silence de la tombe, répoudait le ai du dechirema
de la vie.

Il regardaencore uae fois Jeanne, revécut tout son passi
toute sa jeunesse, tous ses amours en une seconde, et s'~h)

gna lentement, la jeune femme le suivantdes yeux eomn
on suit de loin une barque qnj~s*eSi(;oe,et restant toujou
debout, vierge-mère, aa tnit~~M s~en&nts que caresM
te grand soleil

\5 h
J~~ YMotay.

FIN
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t.<tt <.f«<V<t dt* mou M«MHM ihj ttt
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ŒUVRESDE HENRt LAVEDAN

C* t'Ptea<«nxte pwan~ataw.

Depuis longtemps, te nom de Henri Lavedan a été porte sur les ailes du
succès aux quatre coins du pays, du pays intelligentet friand de lecture.

L'auteur du ~rxtfa d'Afrf, cette satire erueUe, mais que lui ont pardonnée,
tt cause de son esprit, ceux même!'contre lesquels ette était dirigée: de Camtih'.
de CatAermc. de t'tt'en's, de ce A'oto'MM~'< que tout le monde a vu jouer,
l'auteur de Atam'~cMa t'frtn, de La /ht'<?, de t.fn*~ SefMM et de tant d'autres
teuvres pleinesde fine observation,de raillerie spirituello et de sentiment exquis
Mt bien que sa quarantième année soit à peine sonnée un vieit ami du pub)i;.

L un des premier!il a er<'< ou pour tnieux dire observe et décrit ee typede
jeune CHe moderne, dont le langage,plein de liberté, et l'allure gartonaiere ont
fait ta joie de plusieurscentaines de mille de spectateurset de lecteurs.

Tout d'ahnrd. t feuvre de Henri Lavedan poratt n'être faite que d'ironie tt
d'esprit;mais bientôt on s'aperçoit que cet écrivain est un sentimental et que
chez lui, souvent, le cœur l'emportesur l'esprit.

La lecture de ses couvres fait s'entr'ouvrir toujours les lèvres dans un sourire:
mais souvent,presque aussitôt, une certainedémangeaison de la paupièreprouve
que la tarife est là. toute prête à couler.

Et c'est ce contraste,ou plutôt cette union de ces deux qualités d'esprit si dis-
KmMabtt: la sentimentalitéet l'ironie, qui fait de Henri Lavedan un des plus
cbarmantsconteursqui soient.

Alatheureusement, quelquegrand que soit le nombre de lecteurs ou de specta-
teurs auxquels il a été donné de goûter te charmedes ouvrages ou des pièces de
Henri Lavedan, it n'est rien en comparaison du nombre de ceux qui ont entendu
parler de l'auteurdu A'oMt'e.t«y<'M, sans avoirpu'rien applaudirou rien lire de lui.

Bref, jamais t'œuvre de Henri Lavedan n'a été l'objet d'une tentative sérieuse
de vulgarisation.

Cette tentative, nous ta faisons aujourd'hui, persuadés que le public, qui a
~oûtë si fort t œuvrede Daudet,saura appréciercelle de Henri Lavedan.

Nous n'avons rien épargne pour que cette édition présente tous les attraits
que mérite )e talent de t auteur. Illustration, gravure, impression,papiercontri-
buent t donner à cette nouvelle eottcetion un cachet artistique, bien en rapport
avec le talent du'spirituelauteur du ~VoMfMtt ye«.

La paMMmdes <E)MMS M BMM LAVEDAN, de l'AcadémieFranpaRe,

commence par:LE NOUVEAU JEU
QUI SERA COMPLET EN 7 FASCICULES iH.U$T«ÈS A <0 CENHNES

PARAITRONT ENSUtTE
ZAN'ZEUS 7ER.'T~MM~waMt.), S.M (<!Mt.)ts~OM)t.),<:<.

<<~ cent. te FASOtCUÏ.E rmthnnant 24 pajtes miNtréet <t~ cent.t eOOS OONVERTOttEEN COtMUM t
tt ~fn'et!t <t f&soicmlas par semaine.

tteannement aux le premtartCxctcutM contre n)M<<at-postade 1 <r. M
à WW. FAYARD Frères, ~te«)~, 78, boulevard SaM-M<cte<. PARIS.

MMM. <.M. WtMt.O~M FM<.
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Popuis tontitempt, te nt'm de ))<.t)ri t x~edan « et< port<! sur k-< «i)n Jo
<ttN« aux quatre t<'in< du pa; <, du paya intettixentet friand de teeture.

t'à

L'auteur du ff<MK< j*)<rt\ t*t,<te satix );rue))e, tneit quo )M) «nt ptn)u!)n~.
t etMtc de eun esprit. «MX n~mes ~oatro ka~neh otb était diris-ie, de C.t'~t~f.
de C~tfxftHf. dd t'<H'Kt!t, da te A'<t))tf.)H ~CM ~t)e tom te monde a \M i <u:r,
t'<u«Mr da Af~m'~f~ <'<'r<t<, da ta ~K<< de ~<Mt<! ~«t'ff! <it de tant daunti
aetUTCTi p)<in'.tde tioa «b~tt \jtifa, de ftutteri') ~pirituette et de i'cntiwcM <ttit
oat bim que se t)u!<r«n<i<!tneonn<!)) suit t t)':i«esnnn~e «n ieit ami du ))~)'i!;

L'un dtx p)enti(;t:it o ef<M uu pour mi(!Ut dife utMeH)!et d~th «; typ~de
{eMe 6))e tondoaM.dttntte tan~Otte, plein de tibxfte. « )«))))<« tsary.ntnicv.nt
<ait la juio de ptt)!)i9Mf!' «.««tine~da mi)te d« apt~MtoMt!* tt ds ttMtoMK.

Tout d'ttt'ufd, ~mMUt dct)t!t<rt ta~dao paM)t n'être f-tHe ~ua diMok et
d'esprit;m!ti~ bitm~ton t'«pot\'oit ~uc cot ~main est ua seMimaMtt) <;t t)Mj
);hM lui, <nuvt))t, ta tteur t'empurto fUf t'~pfit.

La )Ktort du st!t ttiuvf< fait ti'tintr'omrir toujours las MvMitdans un Muri~;
MM*MMv:nt.pr~~ue aMSiiitût. une certainedëtoMgeaiMnde t« p~upi~ntpr~tm
qoe la hrm<! ost th. tout); pf!M & coûtât'.

Kt c'eat « <tUti«tt:, «tt ptututcette unMtt de CM deux qua))<<) d'aeprit <! di<-
tttnbhMn. !'< !t<tin)tf)t<di<t!<!t t'itKttie, qui fait du Henri Ltmidaa ttft dtt ))tu<
tharmittttae<'t)t~ur<t qui :'ui<;n<.

Math':Uf<iU'it;n)t;M,t)n<mf grand que soit te nombre de )<M:Mure ou de tpe~M-
teuM auxqut.ts il a été dt'mx: de )tuu(<;r tu charmedes <<uvMt;etou d~i) pi~e« t!a
))<!ttfi !.att.<)an. il )t'<:at rien en e')tn)Mmi)tMn du nombre du ceux qui ont enMntftt
par)erdetau(t;ufduAftxo'MM~eM,Mnsavoit'pM rien apptaudit'ou fien tifedetui.

Bnif, jamais t\<:uvre du Henri Lavedan n'a été t'objet d'une tentatite t)<!)icu<c
de ~ut~ttriitation;

CeUe tentative, nouit la fais«n!) aujuufd hui. porautde~ que te public, qui a
Seùte 8< fort tteuvre de Daudet, saura apprteief tette de Henri Lavedan.

NoU!) n'avons rien épargné pour que cette editiun pr~aente tous les attraits
que mérite )e talent de t auteur. MtuMration. gravure, impreasiun,papiercontri-
buent t dunner a cette nouvelle eottc~tion un cachet artistique, bien tn rapport
avec te talent du opirituetauteur du A'«MtMu y<N.

La paNtMttMda <EU<RN DE BMM LAVEDAN,de t'~ca~mte f)'an(ais9,

commence parLE NOUVEAU JE U
QUtSERACONPLETEX 7 F<SC!CULES )H.UST!!ÉS < M CENtiMES

PAttAHMONT EKSUttE 1NAM'ZEUE VERÏC~~iOtat.), SIRE (6fMi(ttHmMt.).<t<.

4~ le PASOtCUI.E KntenMnt M pa:M MMtr<M <t~ tmtt
aONS COOtEttTCMB EN OOM.BUttf) )! V

Il pamit a f~~otoutea pop aemoâne
abonnement M)t ~0 premiers fascicules contre n)MM!at-nMtede 1 <f. 60

& élu. FAYARD Frères, Éditeurs, 78, boatecard Satnt-Wtchet, PARIS.
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f<! t'AC~MM tOAS~WE
En f«sctcH)M de *')).e it MX etmtttMX.

1"Y"
~.M ttMt'M~ ~MttM f<M)t mf< M) rente tAM t'MM f~ Af&)'<M'X, ~f<tffA<M.~

<~ ~aMf))«)M' et <tot)tt /<'< 6nM<

~e **<M <«<~)tM) tMMptet «a M tOMt.
et))e), <ftH t h. M) Extft~'oofeeentre
mMK)t«-pM)e du t fr. M.

t<« tWohea tMf (eot))())et en )6 fa~o).
f)ttf9, eoit < ff. M). Ëttvni /<\)ttt'o coxtM
tt'Ktt'txt-paste de 9 fr. M-

t« ~t)M*e (eo))t)')tt en )) fMCtat))'
Mit < 'f. «!). hnMf /)'atMo<'ent)'emM<)o<-
pMtt) tta i fi-. 00.

<.<* t'n<tt< OW fean))))tt M M fM<')et))~'<,
t~< t fr. M). KnMt fMxf') MM)ra )t)~M*
<ts).jX)Mfttt'ttc.M.

t<' f<'ttt<-« )N<«~ (fHtpM ex U ftXt:)-
t'Hh xuit < fr. <0t. <!nVtt~ ~dnfA eantMla

jtoxo Mx~MM (ecmpM M 6 fMeicuh-},
ouh M eettt'tMo). KR~ot yt-MM K' :r.)
M<'eat)f.«!te))<)Mbr<'<.

)t<« XtMMoa (eoMptotettHhM)<!u)f!.t~)t
< ff. 30~. Envoi /h)))fe eontM HMnthtt.
poste de < ff. M.

M«)rf<Me (emt))'h)t ea 5 fMaieH)~, t.)))
60 ''t'xOme~. Envot /)\)<M« caf~MM pt'Mi'oat en <)fot)t\'a.

f<m<M«tt(e«m)'t<'tex «~«'!M)ft,<)t tr. 40). Envol /tOHM M)))M tt))))~)~).
~~ta tte < ff. M.

<< NxMttOM) (eamptO tn M foseh'ut~.
tHit < fr. M). Ktu'a) /f'<tfM) tMt)tt<)

tH:«)))H)'t'owjMt)t)r.aw. M)<t)'))tt.poM«a~~ff.]M.
MtaMttt~ )e attthtm (eamptoten t5 faMteut~.soit < fr. M). Envoi ~-enM

);<tMM«)))Bf)t(t-)'est)t<))'aft-.M.

LES AMOURS D'UN INTERNE
~'rt)''e<t)ptet<')')<!f))x'')<))tM.

OEams Com~t6!:es d'Alphonse MME!
):t) fNM'ieuh's do t)t\<' A MX centtmea.

/.M OMM'<M<Hf'tW)<< MMf M<'< fH «"? C/.M f«tM Libraires, ~afcAafMft
de ~OMt HaMJ' ~OtM ~M <<'a)M

1

J)tet< (eoMpttt fn 10 faacicMh'a. soitif..9~.
T«*«*~n <e Vo<m'«Mtm (complet eo

4 ftHticutM,suit 40 <'<'0))))tM).
et«moB<<tane et BMM Atat (cem

ptet w ) t faseitMtea,M)t t fr. <0).
Le tMtt tttMte (complet en 10 fMCi-

cules, soit < fraM).
Le «!<th<)t (comp)et en )6 fMetcatet.toit

) fr. M).
B«tMt Meto'o«t (comptât en 3 fMtt-

cules, soit 30 tfatfmm).
t<M«Mt<t *«f tes M~t (comptet eu

e tMeicntes,Mit 60 centimes).
t<e* <«<*<)* de m<M* MnxMa (complet

en (ttasefeutes. Mit 60 centimes).
S<M<h<* (complet en 7 fascicules, Mit

W cenMmtt).
Ni«a*m )t<Mtnte<t«M* (complet en 10 6~-

tieotM. Mit < fmne).
~MttM <« ~ttxdt (complet en 8 tMci-

cules, Mit 80 centimes).
)t<f thth es ~mM (complet en n <Mci-

cnlesl.mit i fr. 10).

forMTttHMeott(cemp)et9n6fMctcatM,
Mit 60 efttOtnet).

NOM « Maette (complet en 4 fMCt.
et))e).M)«e<M!ntimM).

<t<n<nox<tt (complet en T tuseteules,
oottMt-ontimao).

Ttente AtM de t~W* (complet en6 f))S-
ciou)e!t.Mit 60 ceMttuea).

t.'tM«mtth(e(complet en 8 fascicules,
MhMcemtimef)).

*<<Mt*eah* dtMt «maate de <«<*«
<e"t<)p)eten 4 fe)cicu)e<. soit 40 eont.).

La fttMe )hnM<!Me (complet en M fM-
CteotM.MtHfntnc).

t.~ Fenxnct d'Atttxte* (comptet tn
!< titMicut~, soit 30 ceMthues).

en
a tascleull'S, soit 30 centimes),

t« BtBe-KttrM~ithe (eomptet en 3 fm-
<)))'). soit 3tt centimes).

La M<ht~ (complet en 3 fascicules, Mit
Si! <M<ti<Uf<).

Entre te* Ftht«t « ht thnnpe (com-
plet en 3 faMientes, soit M centtmea).

*«< Ant)MM'e<m« (complet en 7 fMCi-
Kutet, suit 70 centimet).

te t)r<*xr <t'Atttt«Mt (mmptet ft< S fMCicotM. Mit !0 centimes).

PAYABD MMS, f))KeBf!t. ?8. Bao!)!~ Mt-MMi). FMB

j
ftttO. MM-. ttMttitt M m*
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)t.<'<-n)t))<))n)t).'t<'))t'i.'))'<.!)«'M. ~mtt)/t'o')"n)x')~~t)-

<);)).t".).'8)'M.
)).« t'<')n<'fXM«hf<)).t.'<)))f.x.-i-ft~)tth'.«)'.):h't'"t'))))<'n)~t').'«)'.M

.t<-n~ *!«cM))o~t)))''<<t en ?' f« i,~'itM''<')))N~")~.t~tfi/«~).
~X )')))ix(.'«'m (iw~f'

)t<mMt'tnf.)(~'t")))3ft)~')t'n'i<
<tr.M.t:)Ht')/f'.)M~f.'fnr~fn.).t.-Ot'.M.

Mfr)'t))fo'f')t)~))~~f.f'f.)<t').')))<M<)!'i«~ )')H.'i~t'nr.
W.n'h)h'<t)t))t~hr.'<.

<'on<H<<n<t'-H)t').'t<'))t)~<)<-u<i[t .0. ·;W {f'.jm, ttifltll\' fil :1 i..t.(t.t.t..th'M.
<.ttMf))«'<'«t'))~<'< ont'! )'!«'<.i't<t~.O!)'.)'m.'i/'<)Ht.h~

tt~x't'u.)–t.* ,)-)).?.
Httn<!<'nr t<* M<n)t<f<* ~n);'t<-< <<)< )'' hx.')''))' !.«!) < tr. 60'. ~t)\n) /<M M<tt't.'«Mn'htt-t".<)''<t"t<M.

LES AMOURS D'UN INTERNE
~i~'m;(<'t))<it.)<t.'ft)<'<.

OEav/es Comj:Ï6~3 d'Alphonse M!JMT
)~)fi)~)!tt'').D!XeonttmM.

/<<«'t~tn««/<t.<t/~jf.'f'tft«t<'t'<'A<tft~/t'<t7t~'t/t'<<),ff'~

Jtt)').«-j.)'t"t)~'f.ut.
i .9J..

'<'«<'<M~n~<'To<*n«'<tn~tt~)'t~~(;)<t<")"t.t)<Ct'.t)t'
<mn«'n<J'MM~~M)t~<<'A<M~to)')<'t'))t;)'.t'h'u)~<.t.t)).t0.
t.tt'<'«t<hn<)<'«'<j.).t!)~t').tM)'ittft.tM'~t.c~'nhaht'fttt~t~'Ht~t'tft.60.
Motx'ft Mphuont~))~)::f.t'.f'i-

<'))h"sHit30'ti«!).
TM<~m*<M MMf t<'t A)p<~t 'ttph't ''ht:f.t'!<'h't)h".<«)t60i'')t'i'f"'<.
t~w ~<r<~< <t<* o<nn MoMMn < x'; !'t

en't.ts<'t'tth"ï,s'tH6&«')t)utt'
fKaph«f.'tmt;)~'t'r'M7f:x't)tt's.snitM'n')'
KMttM n«Mn'<~<ao ~tt~')' t 'H t~ ~)'<-cirn~u')t!'r''nf).
<'<tn<cwdu <.M«dt fet~pt' ftt M fi)s'*i-)'nt")M'itM').
t.fM )tnt< et) c.~)) .'cnmj.tf' ['f.~ei-«)'<"it!tr<0).

))'<M'<'TntO«')Mt(<'ntt)))t.'t<')))! fa~'h'·
'HOO.ttU~).).

jHn'.<'t')'\tt)t'<):'(<))))))..) ftttf.i
rt)).jt<0"'HttM«'<).

)!<M<H)ti!W<'t'<mt'h't~n7f.t'h'u!'s.~M.t,ti.t,).
')''<'<'<)' t'« <t<* fart* (<mpt<'t .'n t~<-t't'!)'<ttP&<tt'h)t').

W.)«Wt<M''<<<'M)fh't''<tMf;tf'')''u'
!h))0'")!'ht)M~.

~<tnt~MtrM<rMnMn<nMt~d~<<«t<~
«''m)t)t'tt'n.)t.tt(.')c)t)'s"it4t)'t't..

t~tf<'t<«'t'a<'<tt<KM'(<'0.«pt<'t''t!t"
<'x'tt)t'ti)tf';tHt't.

<<< <<'<MM)ft <)'.t''<t%«"~ (~tn;'t' '!)n
:tht.'it'~hs.S<)itM<')')ttt)~)'!t).

.n
t.t)B<~t<<i)'Mvna<'«'(rf't))ptGtcn:!f.<

.n)<'ti.s..it30<Hti)w').
t<a)F'<~o'r(t''tNtptW'*n~~t<fjcut''<it

3!)!)J!Hf<).
Kot~f <p~ ~rttf< p< ta nnntpp tn-
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M t.'ACt))<t))tt M«sç~)«
En fMoion)M de )m!f à B!X <MmM«tet.

tM «Mt'a~ «ttMNtt !oot mto f)) 'vnte fAM <mM <M AO~ifM, Mor~OM'~< J'axfMattf f< <h)tM Cttt~t
)t< )P«M <««)«« (eumptetex tS fMet' <<M<x M«t)MM (complet en & fMetM~

eatM, soit < te. M). Envoi ~fanMcontra fmt) M eentiMM). B<ttxt~tMfe Matre
««««ttX-tx'Medofr.M. W e<'n0n)a< en timbres,

)ht Xtt<tt)MtwMe (eemp)t< en )5 h<!c<- te<tn<t<Mt(<:ompMeataf<)Mteute9,6o)t
eatM, Mit < fr. M). Envot /)-ot)''<'contre t ff. 10). Bavt) /HC<)matM «XMxtM-
nxn'tM'ptxte<)e x ff. 6t. jM'ttc de < ff. M.t" t~aM** (Mfnt'tet M t< ftmthitttM. MtfttMe (eemp)M en 6 fascicules,o'))t
'ioiHfF.~).tnf9f/t\)))tfcoatr<'H)M(tt)t- M cen))))~). Envet ~t'aoce MM)\paatedtiff.M. tO<M)metet«tmbM!it.

<.e~t<<« « (complet en t&fMe)ea)M, <7<tt«t««t«<!n)Mptate~MfMcteatet.tni)
sf))< < ff. M). t?n<ra) ~'anfo contre «Ma* < f)'. 4C). Ko'ot ~h)HM eeMM n)M<)ttt-
'tM'paatfftctff.M. pa~tndctfc.M.

<«' )M«te Bbth (cam;'h4 on Il hse)- )tm Xt«M'~MM' (complet en )6 fMeieHh'!)
entea.soit t fr. M). Eoto) /t'ot)''o contre suit < fr. M). K)tM) ~fM eaatM
mantat.ttaatt) de i fr. 0!. mtndM.noittade < ff. N0.

WMntMur te tMahttM (completen t8 f«M)oate~,Mtt t fr. 10). Bave) /Wn)M
MnW )mn())tt-))oa)ede < ff. M.

LES AMOURS D'UN INTERNE
Sera fomptet on )6 fascicules.

OEmes Comptas d'Nphoose DAMET
En fascicatMde toM t DÏX eenttmM.

~M «Mo-n~M<M)'MH<< mat mis en ffatt cAM <e<H &< ~)&n«'r«, ~0)fAa))(<<
di .Inmmnua nI dnnw Im P.nrear
<t<M<< (complet en M foseicutcs. soit

ifr.M).
t«t<tt*t* de WMMMeam (complet en

4 fascicules,soit <0 centimes).
<~<Mno~t <<tx'te et <U<tef JM<*e (com-

p)et en 11 fascicules,soit t ff. M).
~e FMtt etMMte (complet tn tO fasci-

en)e<t, enit < franc).te K<th«b (complet en t6 fasetcatM,sott
< tr. M).

<ohmf< tMmMt (compte' en 3 fMet-*
entes, soit 30 centimes).

f.<M<<M<M «nr tt* ttpe* (complet en
0 f<M!cicetex, soit 80 centimes).

Lm Le&- de mma monnu (complettee <<«<*« ~e soit ))t<M<Btt (comptet
en e ifaseientes, soit M centimes).

S<mtMt (complet en 7 fascicules, soit
M centimes).

tt!<n<M <hMtm<«m (eomptet en 10 fm-
cicules. soit < franc).

<:<m<M da ttmtdt (eomp!et en 8 fasei-
cate", soit M centimes).

Les tt<~ en MM (complet en 11 tMei-
<-<t)M<), ttoit < fr. M).

t~ firtM~ <t*ta<an (complet

FATABD Frëres, EOmiBM. 'm. M~ S!)i)Mi)!M. PME
J

Mn~ MP. MK~ttS tT MU).

f<tt<-Tt))F<Me<Mt(complet en 9 fMctcnbs,
soit60eet)t)mes).

ttoae et KhM-ttn (comptet en 4 fMO-
cMiM.soit <0 centimes).

fhmnnwet (complet en 7 fascicules,
Mit 70 cenOmes).

trente Atn de Ft~h (complet en 6 f)M-
ciCMtes,Mit 60 centimes).

<<<MM)<M«te (complet en f) fascicules,
soit Mcentimes).

N<M)t'*ntnt d nn X<*mme de <<«*<*
(e "xptet en 4 fascicules,soit 40 cent.).

)Ltt Petite MtMhme (completen 10 fas.
eicules, soit t franc).t« fetmtM* d'A«h<e* (complet en
S faseicuh's, soit 30 centimes).

t« BeUe-tMwet)M*t<e(complet en 3 &
eieuiM. soit M centimes).la M<tmr (emplet en 3 tMe<ent<s,sott
30 e<*nti<nes).

EttMe te~ MM* et la thMmpe (eon~
piet en 3 faMicaiea, soit 30 centimes).t~ AnMMM'mt'te* (complet en 7 fasd*
catcs.sottTecenttmèx).

en 2 tMcicnies, soit 90 centimes).



OËQ~es Comptes de Jo!es ?&?!? 1,

PS t'AC~MRFHMÇM~t
~tt foseie~M de h)x~ à BnE CMttmet.

~M <)M)T«~)'it iOtO'Of~ft !tMt Mt" f<) )<'))<<* fAf~ <n))ft <M At&MfM'X, WofffiM.fj)
tff ~awnt«tH' et <fn)M <M C<)tV)t

)te t~tX jto~xto (complet en M fMft.
extet, xaH < fr. M). Snvot~<M<'aMMM
OMnaM-paMf<t« t fr. M.

<< Xt<<<«Ht <Mo (complet en t6 fMot.
<tHtM, <a« t fr. M), Envoi ~)))Mcontre
)))xn(tM-))oMt .te < fr. M.

)(<t )~<))Mtte (complet en t4 fMeh'Htm,
oaitt tr.40).tttMt~mttreeoMt~nxn'tat-
pexte <)e < fr. <e.

<<" ÏMttt t< <<'nn)p)"ten )& f«M)eM)f"
tttit t fr. M). K)w) /)'~<)f« tantre )tt!)t<-
<tM.pf)~<<e<fr.M.< )P<~«M' XtMxtt (complet en n fMi!)-
tMh~ 'u<M t tr. Mt. Rn~f) /t'o' <!<'ntM
<nMdM-pMtede i fr. M.

jttox <!<MtHM(eomptat tx tt fOM~nte~,
ttu)) M eextintM). Sa~o) /~)XMeaMre
'!6c''n<)mM<'xt(mhr)'<.

<.e MM)t<M) <ean)p)et~MMfM<')9nt«,Mt<t fr. !0). tinvi't ~'<f))fooentM mandat.
j~otte d" < ff. K.

PtfMtMf (<!0)))p)<'< en 6 foMhmtM, <oit
M <'<')«t)aM). 6tnat ~htafa MMr<'
M Mn<in)Men )tn<t)M).

<!«x<«h<t(ean)p)f<en 14 fM<')eH(n,M)<
< fr. 40). Kn~o) /hn)f<t eoa<H) n)!)B<)~
p~M <h' t tf. M.

La NtttttMXM* (efX)ptMen M fMctcMb},
soit < tf. M). Kovoi /twt« toxtri)mM<!M.M~de 2 fr. )0.

MtMMtMtfht <H<tt«o~(eamp)et«n <& foMtentoo,<a)t < fr. M). Envoi /h!t)M
MM~<tm))dttt-)M'))ft<t<'9fr.M.

LES AMOURS D'UN tNTERNE
S''r< ten)p)M on )0 f))m).')))f)'.

OEû~es Compile; d'Alphonse MME!
En fMcttutM de )nM & DtX cenUmea.

~M «MM~M !))fMH<< <OH< M<< en MMtt cAfS <0)M tM M&M~t, ~aff~M'~
de JbMfnatMe t< <fa<M tM Cat'M

<<M<h (comptet en 19 fMctcntea, Mit
tfr.M).

T~WmOtt <e tt<n<«*o)* (complet en
4 tmc(cn)f<,eoit tO exnttmes).

ttMMBamt~mme et Bbhv *<n< (com.
plet en 11 ftNcfeutea,soit t fr. <C).a ~tttt ««Me (complet en 10 tMet-
t)))M,«')ttfmnc).c, )Le K~tot~ (comptâtan t6fMet<:utee,6<Ht
i fr. 60).

<M<et< Netnmm (comptât en 3 fasci-
cules, mit 30 centimes).

t)M<tn~ «t~ <« Mpe* (complet en
6 fascicules,soit 80 o'ntimM).

jt«t t~M*« mon MnnMn (complet
en 6 tMeteates,soit 60 centimes).

Smth<t <eo<np)et en 7 fascicules, soit
Mcent'mes).

!<m«« B<MM*M<<<M* (complet en 10 faa-
~entea. eoH 4 fnme).

e<MM* dm tm<~n (eomptet en 8 fMct-
t)))e!<, xott 80 tM'nttmes)..<« )M* «* <Tt)t (completen Il tMct-
eatet).m4tifr.M).

~m<-T«MMe<Mt(eompteten<fMe)e)tt<t,
)WtH6e<-<'t<t)mM).

tmte « Kt«e«e (complet en 4 feaci
<))M. soit <e eenMmM).

t.'tmmoxttt (complet en 7 fascicules,
«oit M efmttma!').

T~ate A<t< de ~«tt* (completen 6 fM-
<- e'th'8. mit 80 centime:).

t.«nm<M**e (eompteten 8 fascicules,
<!<'<) 80 centimes).

Soawnhr* ~nn M<tmme de teMMO
<<! 'xptet en 4 hscicote~, soit 40 cent.).t« ftttt~ tturchM (eomptet en tO tM-
ciCMtes,soit < frane).t« Femmea <t'*Mbte< (complet en
:< ttMic")'~ soit 30 centimes).

t« <Mte.N))<rmtMthe(complet en 3 ras-
c'KM)''<. soit 30 centimea).

La Mdnf (complet en 3 fasetentet. soit
90 m'ntimM).

Emtte te« FMbMMt « la Rampe (com-
ptct en 3 f)<Mic«tea, soit <0 centime*).

~e* *m<M<M))n(« (eemptet en 7 tMCt-
e«tM!),sott tO eentime~).

t te 'MM<r <t'At<a<«)< (fomp'ct en X fMetottes, M)< N centimes).

? FAIARD Frëres, E~m. tS. ))a))!e~ S~-mBM.PMS

Ptm'tttP.tUCt~MMKM.
B':t*



M WMTf VMTCBT M M« aee~MXMmt < CMHWM

)t4f <" )FA<tt:)K:)L't<K )H.t<tJ~VM<: <))«)*

(EuvMESMnK!\B!LAVËDA~
D< t'~aM'tnta P~tn~atao.

Pepuis longtemps, te nom du Henri Lavedan a été part< sur k~ aihi) du
eu~s au~ quatre c~ins du Pays, du p&y~ int~nt~~t et friand de te~tUte

t.'autmrdu<*f<nf< <f't<tW. eettt) satiro t;rut)t);. mais que lui ont patftfxo~
A e.tMse da '!0)t eftprit, <:9M)i tn~ttte~(MOtre i~~m:)'' t))e fiMM dirigée, de Cj'o<«f
de <)<Afr<H<r. da t'ocH'ji, do ce A'i'tttf.tM ~f'f que Mut tu monde M vu juttu
t'auttur de Mao)'<'Me t'<'r<M, de tit /<«<f. du ~.cM'f ~tt'fttfi tt du tant datHf<
temr<<pieint~dt! tinc MtMcryatiun, de raitt~rit api~itM~Oe <:t de «tfttimutt <ui
t~( bien qui «tt ~MttMHtitwe ann~o fuit M pe"te sunn~e «tt vieil on)' du pMt'ti~

)~un de!t premiNr:),))act<;e uM ptHx'tMioxtfditeobftt.'r~~etd~'tit"t<it)()';tt);
jeun); <ttte matterne. dont k' tanxKMe. ptein de tit'tMe, ot )«tture t<"f<<' ""<
fait lu (uia du pttt!*ieMttt!tttt<tiaB~ d« tuiMe de ~pe~tittaMt*et de tetitouf~

Tuut d'abord, )'«wv)re de Honri Lavtdxn parait n'~tro taito que d'ironi<: et
d esprit mais bi<!M<'tttne'apet\fitqua «!t ~rivain est uttitentimenta) t:t tpM
ehe< lui, eottveM, te <M)Uf )emparte surt'e-prit..

t.<t)<Mture de sus u:Mvn:!i fait s'entr'uuvrir toufOUM te~ tevrex dans mmottrin;;
mais mment, prévueaut~itA!, unu certainedea)angea)Bon de la paupière preme
<)ue lu larme est )a. teme prête il eoutor.

t\t e'e!'t ee e"ntM)'te. uu p)«t<<tcette uniun de ces deux quatite!' d'esprit si di<-
!!t:mMab)e!t.ta sentiMe«ta)it<! et t'irunie, qui fait de ttenri Lavedan un des plus
charmants c'~nteur~ qui soient.

MaUtemeuniement<quet~uegrandque soit te nombrede (eeteurw ou de apt;
tt.um auxquels il a été donne de «""t' chartnedate out rattei' ou def pieM* du
ttenri t.ayedan, il n'eat rien un eoxtpinaiitMtdu nombre du ceux qui ont entendu
parterde fauteur du ~VeMtWtMJeu. Mn~avuirpurienapplaudir ou rien tire de lui.

Uref, jamais)'<emre de ttenri Lavedan n'a été t'objet d'une tentativeoeriett!.)!
de vuttjariMtion.

Cette tentative, nous ta façonsauj~urd hui. persuades que lu publie, qui a
goûte si fort t <jeuvr«de Daudut, saura appresicr<e)te de ttenri Lavedan.

Nous n'avons rien épargne pour que cette édition présente tous tes attrait-)
que mérite !e talent de t auteur, Illustration, «bavure, impression,papier contri-
buent & donner & cette nouvelle collection un cachet artistique, bien un rapport
avec la talent du spirituel auteur du .V" << M.

La pubMetUm des (BOWnS DE BEt)M UtEMt). de Mea~mie ffancaise.

commence pMLE NOUVEAU JEU
QUI SERA MOPLET Ett 7 PtSCtCOLES tU-USTHËSt 10 CENTIMES

PABAITRONTENSUtm
MAH'ZEUEVEMB (!Mt~noMtt. SIRE (. &!<!<.)?~0~

<t~ cent. te FASOtOUt.Erentermont M pagea UttMtteM <<~ cent.t aom COOtEnTMM Btt COMLBUtM
t

tt paraît tt ftt~otcm)< pnr «entaime
Abonnement aux tO premiers fasciculescontre mandat-poste de 1 ?'. BO

à MM. f~y~RD Frères, Éditeurs, 78, 6ou<erard Satnt-WtcM, PARIS.
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Et! VMTE fMïOM M MM CMEPT)0))m os B CEMUMES

<t t < A~<«~t < M m )H~TTm <)<(E~nËsn)~t!~n!LAY!DA\
De t'Head~mte pfançatae.

Pfpu!< )n~tu~p-, t- n.'t) d~ HtXrt t f~t~n M H~ ~"r)t' :u'' te- n!).'< <!u

PU~ 'm~ ~UtH~ .f du p~ du pt\- tn~t~'m~t tt ht.tnd d.' t~'u'c.
t-tMtun du ~f't.f ).t)«. ~t(r".tti)'t' ..t'UtUc. m~i~~uc ))ti<~t p~rd.'nn.

!) <'«t-t de ~) ff'r't. <.))\ n)~n)f< c"ntrt' ).)Utt' t!L' tt.ut dhi.t~ tif ')"
df < -t'f" t~ ttt.t~. du ru .ut<.)î' ~t~ ~m' tt'm M-d~. \u 'v
t'.o~ur (te W.<r..<< )t'f'f. <h < t /~tti< <k <<~)* .x"~ et ttt' <:<nt {t.u~'
t<;mt~<j))m~*t)). ~Ht ~)'-m.tH..o.dt r.ttU. ")~)i<)ttt~ n dt s~Mim.'nt t;
p-t t'im~ut ~m-n.tmt~t~fitftnt'it ;t p.)t~t)t~' un ~i~it~nudu pu~:

tn d~ )n~")tL(", t~ .t ~ft~ t'n pum' n~t n\ tin't t'h~~) \c ~-t tt~'t it ccn f~ <
!t:tm~ 'i)tv )' t~ttt~. <)"')< k t.tf)n;tnf. pi~itt de tih):<tc. ~t ~h)t'. un\"ttnt~«,
t'iti) )t f).. p)(!< ut- .-ttCt'nt <<; mit!<. <). 'j~ <t<u- tt th. t~tnu'

Tuut o'~t.-td. (.cu\t~ J); )(<;«)) );mt(.t)) pn'.m n'~Ut )ot<; t)"f dir~nic tt
dt-pm: tn:)~ )'t"t '") -ptr~.tit ~oc cet t'ti\i)it) t-t un '-tntitnt.'ntat et ~uc
.'ht~' t'ti. -t~< nt. h; t'.mr mtp'.ne 'ttf )\~)' it.

).ak.r< <<~ -( "))\)t- f.tit ).\ntt''o<\tir ("ui'mri' k" )n'r<;< tbn'! un"our!rc;
K).<i- (nom. prt")Mt' Mu")~. un~' Ct:)'~)it<~ <tc<nitn-:mi<"n<)c )M ptxpitre pr.'ute
~uc t t.tnw c-t )< ("u'.<. )mtt ;t .«));)'.

r .( t ntt xtc.. ptm") ~m tt~i '« t)e t'c'. dct)\~ua)!tc< dK"p)'it "i <ti-r<)J~ h -t!)<i«'tn!.i)!!t tt )'i)'nic. ~xi ttit <)t.- Oenri t.~ned~u) un d~< ~tn-
':h:')'~n.uU-t. ;)ttU)"tj)t! -i(.nt.

.tt!)~t)']"t"'t nt. q )th;))~ ~);)nd t)m.' 'h t n"'ïi~rc d~ )'t'H)''< ~n de ''pc'
~'m'~ t<t\~("t.~ it :t <;tc <nu<. ~v ~~n'r ch t"nc d~ "n\'F:);:cs ~u dct pit; f!c
Htnti ~\t.tn. il <(\<t ri~!< <;<< c"~))Mr.<i-"n du n"m)')'c dt: ~t)t\ <~ti "nt <nttu )~
p.tr)er<tc).nr<.tn (ht .<)..<K /<')). -:tn<afi) pu rkn n))p))udirf'ur"n tifedchn.

t!r<;t. j.n~.u~ j'.mvre de )knri t .<.d.<nn.< <:tc t'")'i~td'UM tent-nive !-eri';n":
tic vu'tri<~i.'n.

<\ttt; tentative. n"u'- ).( f.n-n< itU)"urd hui. per-'u:)<te< que te puMie, qu) .1

gof~c -i t~rt ).nnfc de ));utdct. "aura appr~icr ct'Xc de ttenri t.:)%ed:<n.
\')U< n ;n" t'en cpftr~nc p"m' qnt; ecHc cditi"n ptc~cnte t"us )e*t attr.ut~

~uc mct'hc tt; t.dcnt de t~utt-ur. mu"tt.<tn'n. ~r.t\ur< itnprKSi'htn. papîercontr)-
~~)cnt d"nncr A eettt; n"u\'c!i~' ~)t)ccti')n u') c.)c))et artistique, bien en rapport
a~'cc )c t:dt;nt du spirttuct mHnuf du .ttt't'.ut /t'tt.

La puMiMOMda (EdtXM M ttt.N.:) LAVf.uAH, de académie Francahe,
tomax'nee ptfLE NOUVEAU JEU

OU) SERA COmPLET EN 7 raSCtCULES tLLUSTRÉS t )!0 CEttTtNES

p.\t<A<mn\r t \srm.
H&N'ZEHE VERTS ~M~~o~t. S!M (CM~iOfat.),ttc.

tt~ cent. le FASCtCULE renbnnant M pages iUMtr~et <<~ cent.
t~~ aOOSCOt'VERTCMEESC'~LEURS t~~

ït ~Mrttït f~MotcMtc~ pur tM~MMttt~

Abonnement aux 10 premiers tMOcutes contre mandat-poste de < fr. 50
d NM. F~Ï~RD Frères. Mteurs, 78, toufe~rd Sam< Mfchet, PARIS.
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ŒMfes Coûtes4e~
))Bt.CM))h)MmA:<ÇAMB

En ÎMo:oa)es de htM à DtX cea~mea.

AM mHtft)~ m<Mn< M*at mf* en <tHte ~M <ao« t~ ~&M<Mo,Natwtomh
~exrtxxu? f< <<<tM <t< 6aM<

<<« ttttt ~«eone<(complet en M fmct.
tx)es, soit < (r. M). Envoifrottée aoM~e
txmdst-poste Ja t ~r. 80.

<« ««<*< ~t<e (complet en t5 fMci-
< ca)m, soit t fr. M). Envoi /h)neo contre

tofMMtM-pastt~a !t fr. M.
<« t~~t~~w (complet en 14 hsctcntes,

M)titr.«~.6nfo{/hMeecontremac<at-
postede i fr. te.

<< t~tn tit (complet en M fMO)eu)m,
sett t fr. M). Envoi /)'atteecentre man-dM.poMe<!aafF.<e.

<.« ~<~)<'e ZB«)) (complet en U fasci-
txt~, Mtt i fr. <0t. Envoi /t'<M<'ocontre
maaaat-posta de t ff.80.

jt«Ht XtiM~MM (completen 5 ttsetontes,
M(t 60 eeaUn«'9t. Envol /~a)Mo contreM eenUtnes en timbrM.

)< )tM)M<tx(comptâten tS fasetcwto!),soitt h'. a0). EwMt ~Mtocontre tOM«hK'
poste de t fr. ?i.

MfMrtXe (complet en 5 fatetcates, soit
60 e<*nH<Ms). Envoi /)m)co eoatre
70 ctnthnesen )<)xb<~s.

<:<tn<tM«« (eotnptet ex H faMienk~ao~
< fr. <0). KntO) /«tnce contra mandat.
poste tto i fr. 80.

HoMfMMte(coMp)eten t6 fascicules,
soit t (r. M). HcToi franM contre
tn&n'tat'poMa de t fr. N.

!<«<«<<«* le MtttxM'c (cnmph't «n t5
fascicote~, soit i fr. M) Euvoi ~'anto
contre n)f«)dxt-p<Mte da a fr. 6t.

t« AoM)*)nt<'o« tt«er<te (complet Nt
tO fmeteate!soit tr.OO). Eavnt franco
contre manfht.poMede t fr. !0.

~imst'!t'r.it.!4f'tt)ftSL'icn~-tt~)t'.t<ntU!~tK-~t't.'nstttn!]~if'ntK~tïd~
'.MOTRLiëS

Œïtwes Complues d'IUphoMe MME!
En fMctctdes de taxe & DÏX ceatimea.

Les ottf'tsM mofaofi) !"Mt< en* en Mnte <*&?: <o)M tM ti6f<t)t~<, ~of'ftotxtft
de yottnfMj' et <~<t)M les Gares

1

*M)k (complet ~n 19 tMetcntes, soit
if)-.90).

TaMmrht de TtMtMemt (complet en
4 faseieaips.soit 40 centimes).

F)r<Mm<Mt<jteome etBMe~ JUnê (com-
plet en n feseientes,soit 1 ft. 10).

iLe Ftttt 'OKMe (complet en M fasci-
e)tte$.'<Mitifrtne)..

te.)tMtt<)~ (eomptet en M fasetcates,soit.H')-t<M).'jtt~nt <tetm<Mtt (complet en 3 fasei-
catea, soit 30 eentmM's).

;Tnf<nfh* onr les Mpea (complet en? fascicute~, soit 80 centimes).
t~a t~(«f«tde nMM) )H<Mtttn (complet

en t: fascicntes,soit60 eentimœ).
Omttm (complet en 7 thscicates, soit~0 centimes).

ttxBMtaamneotMt (complet en M) &s-
dentés. soit ift-mc).

<!<MMM du tm~ (complet en 8 fasei-
cales, Mit 80 centimes).

*? TMit ttots t~ eidt {cMnp!eten taxet-fnttM.t-mittfr.MY-

Cntt.T<tT<M«!<m (completen 9 fascicule,
mit 80 centimes).

Bose et MneMe (complet en 4 faset-
cules. soit <0 centimes).

<)tmt<Mt«-t (complet en 7 fasetcutea,
soit M centime').

ftK'nte *tM de )F<Mt< (completen 6 f<M-
cicules. soit 80 centitOM).

-t.*6*mna<Mo<e(complet en 8 faseicutes,
soit M centimes).

S<MM<xha Atm* tHHtmne de teM««
(complet en 4 fascicules;soit 40 cent.).

La Petite PM~itse (complet en 10 fM-
cicn)es,soit franc).

Les Femmes <fAt<b<B<t (complet en
3 tMeicu)<-s. soit 30 centimes).

t~ BeNe-tMMamatM(complet en 3 fas-
cicules,soit 30 centimes).

t<t M<mr (complet en 3 fascicules,soit.
M centimes).

)BtM)te te* MxM et Mt Ban~e (com-
p)e< en 3 fascicnies,soit !N centimes). J

<<« ttt«m<etMe* (complet en 7 fasci-
cules.soit 70 centimes).te TMtnf d*A<~<<m (eomptM <*n 9 fas<<'nt'*f!. soit S! centimrs). t

FAIAB~ir~,MmJ8.B<)~~hel.F9alSS
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_c ?~?5 Coûtes de Jdes CM~ETTH

M t'ACAP~HM HMXÇ4HS
BM &M!eates de )<txe OK eeathae)).

~.M OXHYt~M<?)'<'<)!)?<MM)f ?<« fM <'M<< ftM <aM t~Ktt'fM, ~)'<'Aa<)<f<
<tc ~eofaetH'f< <<OH< fM GorM

tw f«tt ~<M<<)<t<w (eomp)et «a M htct'
tt))e~, aatt< ff. M). Et~o) ~'«tteaMxtfe
mM)<M (toMede < ff.M.

«<< )<t)tt<oo <Ma (eomptet en la fMet-
cotM, Mit<t fr. M). EMtai /)'at«'o coatM
tBM'tM-pMte de a fr. M.

<ht f«))Mte <eomp)et tn X htMtMt<a,
Mttt 'f.«t. tnMt/htMetomMmoa'titt'
peMedeifr.M.

te Thrxt* « <eemn)et ta t5 faMtaatM,soitt ff. BO). ExtO) ~ncecea<M )MM-dM.pMtedeaff.M.
tPthtee Bt*)* (Mtoptat en U fMaet-

tMtea. saMt fr. Mi. Envoi /'Mnef MMM
mMdxmMtede i ff. M.

jhxm Maf«<«<(eMnptet en 6 faMtoatM,
soit M ceatimM). Envoi ~OHCe contre
Meentime&en<)t))bM<.

<<. MM)<<m(eomptet en ta faMiente!,mit
< fr. M). Ettre! /)~))te oonO'e mandat-
poste de t fr. M.

HenrtMe (eo)Mp)M en 6 fascicules,MH
ee een(tme~). Envoi /h)nee cootte
?C c~nttHte~ M <)<MbfM.

C<M<<M*t<(eomptcteaM fMctantM.Mit
< <t'. 40). Ka~ot /hM)eo eontM n)Mft)t<*
poste tte i ff M.

t< Ht«t<Mo<M'(compte! en t9 hac)eu)M,
soit < tf. M). Knvn) ~afca contre
mandat-postede < f)'. 99.

NmMt«ufle )NM)t<«Mttnptpten <5 fascicules,soit t ft'. M). Envoi/h)t)ee
coMre n)aBt)«t-pot<te dt 9 fr. M.

LES AMOURS D'UN INTERNE
Sera fomptet en t6 fMeieutM.

OEïttMs CoïBpMes d'Alphonse MME!
En fMctcates de luxe à MX ceaUmes.

Lu <Htwa~<'<<<ftMtt<<M«< ot<< «t MMte cAes tous <e< tt6ra<re<, ~orcA<<n<<<
<? /<wnta<MC et <~aM les C<t~M

1

J<Mh (complet en 19 fascicules, soit
ifr-ee~

To*<<«fht de W«MM«M* (complet en
4 fascicttiM, soit 40 centimes).

~MttMrnt~NM<e etBMe~ Atnê (com-
piet en U faacieuies. soit i fr. M).

Le tMtt eh«M (complet en tO fMct-
eetea, soit i franc).

Le !):*t<tb (complet en t6 fasetentes,soit
< fr. 80).

Bot'e** t<etm<Mt< (complet en 3 fMct-
cules, soit 90 eentfm~.

')r<m<<t<'tn<MM te* Atpe* (complet en
6 fascicules, soit 80 centimes).

<<a te«M<t de m<Mt N<MtM« (comptet
en 6 fascicules,soit 80 centimes).

&m' (eomptet en 7 faseieutes, soit
Tucenttmes).

K««Mt ttemmMtan (eemptet en 10 &s-
cicates. soit i ffanc).

e<M«-du hMMm (eomptet en 8 fasci-
ente! soit M centimes).

tta *hth M <!<? (e&mpteten H faset-
~Mt~tt < «~

Cott-TMMeox(completen 6 ffMdcatM,
soit 80 rentimes).

B<Me et tM~te (eomptet en < hset-
catex.sott « MeoMmM).

t.'t<mnM<et (complet en ? fMeieatea,
soit 70 c<*nt)<ne<).

't~rt~teta* de ttmt* (completen < fae-
ctentes. Mttt 60 centtmea).

)L't*<MM)~hte(complet en 8 tMehsntea,
soit Mcentimes).

nomm de leur"
(&'m))tetp't 4 foseicut< soit 40 cent.).

<« <~Me tttMthMe (cempiet en 10 fM-
ciefies.soit t frahc).

<« BemnMt <rtt<t«e< (complet en
3 faseie")' s. soit 90 centimes).

to )M~-M*M«Mth<e(complet en 8 &s-
cicni)~. soit 90 eentimee).

t<t MHhMf (complet en 3 fascicules, soit
30 e~ntimm).

<!<*<« te* M«e« e< la a<mpe (tem-
plot en :< f 'fienit~, Mtit 30 eentime<t).

t<eM Jh<MMt««)e*(eomptetentMet*
<!<thM.K'Mt ]? eHttimmt.

t< TMamr ~r*<~a<m* (eomptet fn S fascicules.Mit a! fenttmes).

FAYA&D Fr6Ms, E<m!Br! 18, MMant S!)iBt-Nc!M!t.PME
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CEwes Compas de JdesCh~ETÏE J
PK t'AM~W~ FMSCtti-t

Kx CtsetcatM de taxa à Dnc cemttmat).

JEM OXtft'~M XMfMttt* <M)< mf<t <*« tMte cAM <0)M f~ J'.<t)'0)MJ),~effA<M<~
<h ~e))rH«)tr ft ft<MM ~M C«n'< Mtt tfMM <«<<)«« ;c<H)~tt en t9 (Met.

MtM.ftt < h'. M). Envoi~anfe eo~ra
MMMt-jMtX' t t)'. 80.

jttt «<)*«« ~M« (eotoptet en )5 fa~e!-
eftH,tah < ff. M). Envot /)'a))meoMtt'e
tnoMM.t'Mtede !) fr. M.

ht ~t))M*« (eomptet en H fosetenta~,
Mitt 'r.<0) tntoift'anMcentretafndot
pextedf t ff. 80.

<t< It~ottt <~ (completM 1& fMeteotM,
Mtt i fr.M). Bot m franco contre ttMM-tM.pmtf <<« a ff. ?.

<« <M)t<e Nh<tt (complet en <t fNMi-
eM)N,soit < tr. M). Envoifranco contre

n., c.. an

<«« N«)r<MMte"mp)et en 6 OMete~e*.
«.t)t M 'e)tt')M' Bftvot /'tWMe MMM
Mt'<))'tM''tt'i)"~)~*a.

Le «HM<Ht (eotxntetf)))3 fM<!)en)es,sois
< fr. 80). Envoi ~«ttee contre mandat-
poste de fr. M.

MfinrtHe (ea<))p)et en 5 tMc)aa<M, MX
tO tfnthueit). Envoi /)~a<'o Ma)M
M ffoOtoe~ )n «mbt~t.

<'<m<M<«t <eampt<'tM M fMChetM.Mttt fr. <0,. Kmai ~ace centM <aM)()x<.
poste 't" < f)* M.

<<t Xt«M<ft«'«'tfumpM tn <6 fMe)<))ttM,
soit t fr. M), ttuvoi /htnco eontre
n)MM)at'MMe <<* tfr. M.

¡ JtMt~Mtf te HM«<to (comp)eten <& faMtcutea. tott < tt.M). Eh~e! /~t<M
contre x)«n<)«<-)x<Mede a fr. M.

LES AMOURS D'UN INTERNE
Sera complet en )9 faM)ea)fs.

(Smes Comptées d'Alphoase DAUDET

En fascicules de luxe & MX eenttmea.

~f< OMM'<« <MfM<t<< Mn< etft tn eoxe eAcs <o<M <« ~ttntt'rtt, ~aMAaatf*
<h /ean)atM:et <<a<M <M Co~M

4 fxscicntcs, soit M exnttmex).
WtMmmmt ~tnM et ttM~ *)..< (com-

ptete" H fascicules, soit t tr. M).te tMtt etMMe (complet en 10 fasci-
eates, Mit i fmac).

te t)Mt*)t(complet en M fasckutes,soit
< fr. M).

tMttft Metmmtt (eomptet en 3 faMi-
Ottea, Mit 30 eeotimfs).

garemin mr I« jUp« *(complet ent~< <Ht)r tôt jHtt« '(eomptet en
6 tMCicute!"oit 90 ecntim<*s).

te* te«M* de moa Bt<mM<t(complet
en 6 faseientes,soit 60 centimes).

<m<tte tconmtet eu 7 fascicules, sett
N eenUmM).

tXxam <hMt<ne*taB (comptet en 10 fas-
cieules. soit i franc).

Ctott* da t.madt (completen 8 fasct-
enles, Mit 80 centimes).

thé* tM~ M* Mttt (cempteten tt fasei-

s~MtttMMHNMt (eomp)eten9tMcfcu)m,
soit 60 M'ntimes).

<s<Me « KhMtte (complet en 4 tMCt-
entMt. s"it 40 centimes).

mo<«MW<t (complet en 7 fMcteattS,
witMe'*nt)mes).

'Ttente Am de <~Mrh(completen 6 fa~
eic'))Mt. Kott 80 centimes).

<&anmttb<e(complet en 8 fasetcates,
soit McenMmM).

Snotetttm <t <mt <t<MmtM <e t«<Mt
(c ')M)'t<*t <*)< 4 fosetcates.soit <0 cent.).

tm s'MMe )?«Mh*e (completen 10 tm-
eicxtes, sott i franc).

te* )~e<mnt* <t'A)r<M« (complet en
3 fixetot)'s. soit 90 centimes).« BeBe-N)t«Mnn*he(completen 3 fm-
eiCH)' soit 3$ centimes).

La KMhMf (complet en 3 fascicules,soit
90 c<*nt<)nfs).

EttMe <« )M«e<t et la thtmte (com-
plet au :< fftsetctttes, soft 30 centimes).

te* Am<MM«mee (comptet en 7 fasei-
-1. '1ft ~1 P!«pp%f W wp 1 tiVlODO Pnp 1V 4 IH111C0~.Le IMMt <rA*t<t<<m (eemptet en 2 fascicules, soit Z) centimes).
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Fin d'une s~io do docmnentt
BnctMteut


