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PREMIERE PARTIE

l

La pendule sonnait trois heures. Madame Ho-
norat, une femme de cinquante~cinq ans, qui
n'avait jamais été belle, remua dans son fauteuil.

Tiens ma sœur est en retard, aujourd'hui
dit-elle à demi-voix.

Et, pour la vingtième fois de l'après-midi,
lâchant le journal où elle parcourait d'un œil dis-
trait les faits divers, elle passa en revue la salle à
manger, pour s'assurer « que rien ne clochait ».
Non le grand poêle en faïence encastré dans le
mur, la table ronde recouverte d'une toile cirée
couleurpaille, les chaises~ le parquet et les murs,
tout reluisait de propreté. Sur les étagères du buf-
fet d'acajou, un solide buffet noirci par l'âge, des
pièces d'argenterie brillaient, chacune à sa place.



Alors, haussant la voix. mais d'un ton plein de
douceur et pénétré de satisfaction

Rosalie, ma fille, vous occupez-vous de vos
pommes d'amour ?

Par une porte ouverte, on apercevait les patères
de l'antichambre.La réponse de Rosalie arriva de
la cuisine, dont la porte était également ouverte.
Madame pouvait être tranquille les huit .tomates,
coupées par le milieu, se trouvaient déjà dans la
casserole et elle pensait à la farce. Tout le monde
lui avait fait des complimentsl'autre samedi; cette
fois, elle ne réussirait pas plus mal. Elle était en
train aussi de passer son poulet à la broche.

Bien, ma fille, dit madame Honorat.
Et elle remit le nez sur son journal, au hasard.

L'articlepolitique, sur lequel elle était tombée, ne
lui disait rien. Décidément, sa chère sœur aurait
dû venir plus tôt, aujourd'huiqu'elle en avait long
à lui conter. Le journal, cette fois, lui glissa des
doigts. Elle se mit à frotter l'une contre l'autre
ses deux mains, où, continuellement, depuisquel-
ques mois, elle éprouvait une douleur vague; elle
finit par les laisser pendre, déployées, les doigts
néchis vers la paume et convulsés à chaque ins-
tant par de soudains picotements. Puis, la tête
appuyée sur le dossier du fauteuil, elle regarda
devant elle, par la fenêtre ouverte.

Le jour baissait. De l'autre côté de la cour, en
en face d'elle, un dernier rayon pâle de soleil
d'hiver abandonnait peu à peu la toiture ardoisée.
du sixième. Sur la fenêtre à tabatière d'une dqs
mansardes, remuaient les gros bras rouges d'une
bonne en train de faire des bottines. Les vocalises
d'une voix de contralto, piochant au piano le



grand air d'Azncéna du TVoMî~'c, montaientd'un
étage inférieur. D'autres pianos, dont il n'arrivait
que des notes étouffées, jouaient dans plusieurs
desnombr euxappartementsde la maison, vaste,très
peuplée, ramiliant des ailes de façon à entourer
deux autres grandes cours. Un perroquet lointain,
qu'on ne voyait pas, criait à chaque instant: « Jac-
quot, à table à table à table » Enfin, par-dessus
la maison, par-dessus tout le quartier, planait un
large ronflement, aux profondes nappes sonores,
fait de mille bruits, à travers lesquels la proximité
du boulevardMontmartremettaitcommel'écoule-
mentperpétueld'un fleuve de voitures. A cette fin
de jour,quelquechose d'invisible,maisde bouillant
et de fiévreux, crépitait dans le grand rectangle
de ciel gris découpé par la cour. La salle à manger,
au contraire, dont les angles s'emplissaient d'om-
bre, sommeillait déjà, dans la paix de sa luisante
propreté.

Quatre heures sonnèrent. Madame Honorat, sans
remuer, poussa un long soupir. II faisait tout à
fait nuit, maintenant. Le cuivre de la suspension,
au-dessusde la table, seul, brillait encore. Rosalie
entra avec une piled'assiettes.

Madame n'a pas froid ?
Oui, Rosalie, fermez. Je ne suis pas très

bien: mes douleurs.
1Mais quand la lampe fut apportée sur le buf-

fet, dès que Rosalie eut commencé à déplier la
nappe, une nappe toute propre, madame Honorat
ne sentit plus ses maux. Le moindre geste de la
domestique mettantson couvert, l'intéressait. « Uu

peu plus à droite, cette assiette. Du sel dans la
salière. N'oubliez pas les petits verres à ber-



deaux. » Tout cela dit sur un ton de componction
tempéré par sa grande douceur, pourtant avec un
esprit méticuleux qui attachait de l'importance
aux plus minces détails. D'ailleurs, cette Rosalie,
ne l'avait-ellepas formée elle-même? C'était son
œuvre que cette fille de son pays, cette Bretonne
venue à Paris depuis dix-huit mois et depuis dix-
huit mois dans la maison, pas laide avec cela,
très sage, qui ne sortait jamais et la soignait avec
un réel dévouement.

Ma fille, avez-vous préparé sur lé lit de
M. Gustave, une chemise, un faux-col, des chau~
settes ?. Vous savez qu'il change de linge en
rentrant, le samedi.

La calotte de velours de M. Honorat avait
besoin d'un point son flot ne tenait plus que par
un fil. C'était grand'pitié qu'elle-même,avec ses
pauvres mains, ne pût plus toucher à une aiguille.

Ma bonne Rosalie, ne plus être jeune et
avoir perdu l'usage de ses doigts Quel malheur
soupira-t-elle.

Elle s'attristait de nouveau. Une importante
opération intellectuelle vint heureusementla dis-
traire. Rosalie, qui continuait a mettre la table,
demandacombien il fallait de couverts.

Attendez, ma fille

Et, tendant toutes ses facultés, réfléchissant à
haute voix, madame Honorat combiaa l'arrange-
ment suivant. Elle, à sa place accoutumée, le dos
tourné au poêle en face, devant le buffet, son

mari Gustave, son fils, à sa gauche, du côté delà
fenêtre entre le fils et le père, M" Camoin. MainL
tenant, voyons qui devait-onavoir, aujourd'hui?
M. Murard ? ce n'était pas son samedi les Blacé ?



non plus, ils faisaient leur inventaire mais on
les verrait peut-être dans la soirée. Refait le
docteur Silvy mais on ne pouvait jamais compter
sur sa présence, il était si occupé.

Enfin, Rosalie, placez-le toujours à ma
droite. Puis, entre le docteur et M. Honorat,
l'oncle Camoin.

En tout, six couverts. Si le docteurnevenait pas,
eh bien l'oncle Camoin,qui aimait ses aises, pro-
fiterait de toute la place.

Rosalie était retournée à la cuisine. La table,
maintenant, avec la blancheur du linge, le luisant
des assiettes et de l'argenterie, la transparence des
verres, était appétissante à voir. Le timbre de
l'appartementretentit. Ce n'était quele boulanger.
A peine celui-ci eut-il refermé, un nouveau tinte-
ment.

Enfin, c'est toi cria madame Honorât de son
fauteuil, tandis que, dans l'antichambre, Rosalie
aidait madame Camoin à se débarrasser.
Les deux soeurs s'embrassèrent. MadameCamoin

approcha une chaise et s'assit en face de madame
Honorat, lourdement. Elle arrivait tard. Le temps
étant magnifique pour la saison, elle n'avait pas
voulu prendce l'omnibus, mais son entorse du
mois dernier s'était remise à lui faire mal.

Toi, comment vas-tu ?
Et, raide sursa chaise, madameCamoin n'ouvrit

plus la bouche. De deux ans moins âgée que sa
sœur, plus grande, elle n'avait pas dû être laide.
A travers l'empâtement d'aujourd'hui, subsistait

l unerégulante de traits,quen'animait pasle regard
mort de ses gros yeux aux paupières lourdes.

Vivante, expansive,même cancanière, madame



Honorat, elle, parlait. Ce jour-là, au lieu de se
répandre en détails circonstanciés sur ses infir-
mités, ou de passer en revue leurs diversesconnais-
sances, elle aborda aussitôt un sujet qui, toute
l'après-midi, lui avait démangé la langue.

Tu ne sais pas. Il y a du nouveau!
Madame Camoin ne sourcillait pas.

Oui, du nouveau répéta madame Honorat,
toute vibrante. Les Meuriot.

Avec une gourmandise de chatte lappantdu lait,
elle sortit un petit bout de langue, qui rentra
presque aussitôt; puis, elle ajouta, en détachant
l'une de l'autre chaque syllabe

ïls-vien-dront-ce-soir.
Très bien très bien laissa tomber l'autre,

avec indifférence.
Maintenant qu'elle avait eu le plaisir de jeter la

grande nouvelle en quatre mots, ce n'était pas
suffisant il s'agissait de remâcherce plaisir, à pe-
tites bouchées. Madame Honorât commençadonc
à débiter les Meuriot par tranches minces, a les
savourer en détail. Tantôt, là, toute seule, de son
fauteuil, elle avait, ma foi! bien ri. A la vue des
grosbrasrouges de leur Anaïs, en face,au sixième,
faisant déjà ses bottines, afin d'être prête de bonne
heure, le lendemain dimanche, à aller courir. Non1

leur grande lourdaude de domestique alsacienne,
ce n'était pas ce que les Meuriot avaientde mieux.
Il circulaitmême des bruits. elle saurait bien
s'arranger pour que leur Anais ne gâtât point sa
Rosalie Mais, à part cette tache, les Meuriot v

étaientde bons voisins, des gens parfaits, des amis
de fraiche date, il est vrai, avec lesquels il serait
charmant d'avoir des relations suivies.



Madame Camoin ne disait pas non, elle. Certains
remuements de tête, tantôt négatifs, tantôt affir-
matifs, étaient sa façon ordinaire de se mêler à la
conversation. Et madame Honorat continuait à
l'aise la revue des Meuriot. Le mari, M. LéonMeu-
riot, un architecte il n'y avait pas à dire, celui-là
avait fait sa fortune lui-même. Quel homme de ta-
lent, parti de rien, ayant épousé madame Meuriot
« par amour ». Eh bien il donnerait cent mille
francs de dot, cent mille beaux francs comptants, à
sa fille unique: il l'avait dit devantelle, l'autre jour
encore, catégoriquement. Un homme tout rond,
énergique, la tête près du bonnet, croyait-elle,
mais franc comme l'or, et bon. Quant à sa fille.
quant à sa fille. Eh bien! voilà qu'elle ne retrou-
vait plus son nom, maintenant' Atteinte depuis
un an d'un commencement de paralysie lente,
accompagnée d'atrophie musculaire progressive,
madame Honorat perdait en même temps la mé-
moire.

Marthe?. Je crois que c'est Marthe, dit
madame Camoin.

Oui, Marthe! Elle était encore bien jeune. Sa
santé, pas encore formée, semblait délicate. Mais
quelle instruction hors ligne, quelle éducation du
cœur, rien que de bons exemples sous les yeux
Prête à passerses premiersexamens pour le brevet,
elle n'attendait que d'avoir les seize ans indispen-
sables. Cela ferait plus tard « une petite femme de'
ménage accomplie ». Et, baissant un peu la voix,
madame Honorat ajouta

Ce serait vraiment trop beau, si notre Gus-
tave, quelque jour.

Mais elle n'acheva pas. Une rougeur passait sur



ses vieilles joues, creusées par le manque de
dents.

N'est-ce pas, on peut tout dire à sa sœur?
Évidemment laissatombermadameCamoin.

Maintenant, madame Honorat semblait vouloir
reprendrece qui lui était échappé

D'ailleurs, tu sais, tout cela est si lointain.
Mon fils, qui n'a pas encore de position, est bien
jeune lui-même.

Rien ne pressait, n'est-ce pas? Pour le quart
d'heure, les Meuriot étaient simplement des gens
aimables, de bons voisins à eux, qu'ils connais-
saient depuis quelques jours et qu'elle avait in-
vités à venir, après leur dîner, faire une partie et
prendre quelque chose voilà tout.

Puis, qui me dit que la mère n'a pas sur sa
fille des idées arrêtées?

On ne sait jamais! observa madameCamoin.
Et comme sa sœur, essoufflée d'avoir parlé si

longtemps, reprenait haleine, elle se mit à racon-
ter que l'avant-veille, vers trois heures de l'après-
midi, elle avait cru voir passer madame Meuriot,
en robe de soie noire, emmitouflée dans tout un
fouillis de dentelles, très élégante.

Elle est entrée au square Montholon, où je
l'ai perdue de vue.

Tais-toi dit tout à coup madame Honorat.
Hors de son fauteuil, jetée de côté et penchant

la tête, elle écoutait quelque chose à l'étage au-
dessous.

Tais-toi Elle vient de rentrer.
Tu as l'oreille fine, toi! dit madame Camoin,

qui n'avait rien entendu.
Madame Honorâtécoutait toujours. A la clarté



de la lampe d'imperceptibles poils follets, tout
blancs, luisaient sur son menton carré.

Je te dis que c'est eUe' Dans quelques
minutes, elle se mettra au piano.

Et elle regardait fixement le parquet, comme si
elle eut pu voir au travers.

En etTet! fit madame Camoin.
Ce furt;t:t les vibrations de quelques grands

accords, plaqués par des mains agiles, ner-
veuses.-Elle est très forte, dit avec conviction ma-
dame Honorat.

Puis, soit qu'une porte eût été fermée ou que la
pianiste jouât tout à coup doucement, ce ne fut
plus qu'un murmure lointain. Le salon du qua-
trième étage donnait d'ailleurs sur la rue, tandis
qu'au cinquième, dédoublé en deux, la famille
Honorat n'occupait que l'appartement sur la
cour. Voici qu'elles comparaient maintenant les
loyers. Les trois mille quatre cents francs payés
par les Meuriot, n'était-ce pas, relativement,
bien moins cher que les quinze cents francs de
l'appartement sur la cour? Ici, avec une froideur
où perçait de l'envie, madame Camoin ne manqua
point de rappeler qu'elle et son mari, rue d'Argout,
ne payaient que six cent cinquantefrancs, encore
dans une vieille maison enfumée, sujette à toutes
sortes d'inconvénients. Le rez-de-chaussée était
loué à un serrurier. A partir de cinq heures du
matin, un vacarme Elle ne dormait plus. C'était
triste tout de même, à son âge, par suite de mau-
vaises alfaires, d'en être réduite. Et, n'en disant
pas davantage, elle continuait l'expression de sa
pensée par des hochements de tête. La mère Ho-



norat, elle, pour faire plaisir à sa sœur, convint
que tout était hors de prix. Même elle soupirait,
par bonté d'âme, lorsqu'uneclef s'introduisitdans
la serrure de l'appartement.

Tiens c'est Honorat s'écria-t-elle, comme
soulagée.

Et, toute joyeuse, faisant sa voix de fausset,
battant l'une contre l'autre ses mains à moitié pa-
ralysées, elle l'appelait

Casimir! Casimir Mon petit Casimir
Son claque en mérinos sur la tête et de côtéSon claque en mérinos sur la tête et de côté

comme à l'habitude, une serviette bourrée de pa-
piers sous le bras, M. Casimir Honorat fit son en-
trée. Il ne boitait pas, mais une de ses jambes
restait toujours un peu en retard, et sa chétive
personne, mal en équilibre, semblait avoir reçu
« un coup de mistral », comme il le disait lui-
même « Oui! de mistral, ce terrible vent de mon
pays! »

Il vint droit a madame Honorat
Et Gustave? on ne l'a pas encore vu?

Il regardala pendule.Bon il n'étaitpastrès tard.
Alors, embrassant sa femme sur les deux joues,
M. Honorat lui mit dans la main un gros bouquet
de viqlettes. Il en avait apporté un second, plus
petit, qu'il donna immédiatement à sa belle-sœur,
en l'embrassant aussi sur les joues, avec une gra-
vité muette. Et, comme la mère Honorat, heureuse
que son Casimir eût commencépar elle, riait aux
éclats, lui, reprit madame Camoin dans ses bras,
plus fort, faisant claquer des baisers avec un sé-
rieux de pape.

Toujours le même! dit alors sa femme, en
hochant la tête. Un vieux gamin.



Mais était-ce tout ce qu'il lui avait rapporté, en
sortant de sa compagnie d'assurances ?

Voyons fouille-toi.
Alors, son gibus en mérinos toujours sur la

tête et sans lâcher sa serviette, M. Honorat retira
beaucoup de choses des poches de son pardessus.

Voilà d'abord un compatriote, dit-il avec
respect. Il est d'Arles comme moi

C'étaitun saucisson. Il se flattait d'avoir décou-
vert un endroit, le seul de Paris,.où l'on vendit du
véritable, « du saucisson d'âne ». Puis, ce furent
les pantouflesde madame Honorat, ressemelées,des
mèches pour les grandes lampesdu salon,d'autres
objets de ménage encore, enfin six beaux jeux de
cartes à coins dorés, comme neuves. Un garçon de
son bureau les lui avait vendus trois francs les six.

C'est avec ça que l'on va gagner des fiches,
ce soir! dit-il à madame Camoin.

Elle non plus, il ne l'avait pas oubliée.
Tenez, vos mitaines exactement semblables

à celles de mon épouse. C'est trente sous.
Et, comme sa belle-sœur fit le geste de prèndre

son porte-monnaie
Ça ne presse pas. Non p! '.ts t~rd, avec l'ar-

gent du bezigue.
Et il appela

Rosalie'Rosalie!
La bonne parut.

J'ai pensé à votre boucle d'oreille.
Mais la boucle d'oreille'n'était pas facile à

découvrir. M. Honorât fouillait dans sa redingote,
dans son gilet. Il retourna ses poches rien. Le
bijoutier la lui avait pourtant rendue, dans un
papier bleu.



Mou Dieu Monsieur, si vous me l'aviez
perdue disait Rosalie. J'y tenais tant. La paire
me venait de mon oncle.

Tout à coup, M. Honorat se souvint. De peur
d'écraser la boucle d'oreille, il l'avait placée dans
sa serviette, au milieu des papiers d'affaires.

Folle dit-il en remettant le petit paquet
bleu à sa domestique. Avec moi, jamais rien ne
se perd. C'est six francs.

Diable fit Rosalie, consternée.
Mais la paire lui venait de son oncle elle tira

de l'argent de sa poche, compta lentement les
six francs. Son maître les coula dans son porte-
monnaie, sans cérémonie.

Maintenant, ayantpassé parlesalon, M. Honorat
était dans la chambre, en train de se changer.

Eh mes petits fours ? lui cria de son fau-
teuil madame Honorat.

C'était plus important que tout. Il lui fallait
absolument des petits fours, pour le thé, à cause
des Meuriot.

Tu verras, dit-elle à sa sœur, qu'il les aura
oubliés.

Elle réclamait ses petits fours en élevant la
voix. Son mari l'entendait; les portes étaient res-
tées grandes ouvertes. Au lieu de répondre, il se
mit à chanter l'air de Magali, dans JtfM'CM~ « 0
Maya~, ~M<ï tant amado. » d'une voix burlesque,
qui avait gardé l'accent provençal.

Alors la mère Honorat à madame Camoin
Il chante Je vois qu'il y a pensé.

M. Honorat ne chantait plus, lorsqu'il revint
dans la salle à manger, en pantoufles et en robe
de chambre bleue, sa calotte de velours noir sur



l'oreille. Son visage de vieux plaisantin bon en-
fant s'était renfrogné. Il regarda l'heure de nou-
veau, et à sa montre, et à sa pendule six heures
et quart Une anxiété secrète l'agitait. Il inspecta
minutieusement le couvert, sortit du buffet des
coupes à champagne qu'il plaça lui-même sur
la table, vint enfin s'asseoir auprès des deux
femmes.

Et Gustave ? demanda-t-il de nouveau.
Il regardait sa femme, bien dans les yeux.

Celle-ci n'avait pas vu rentrer Gustave.
Alors, comme le front de M. Honorat restait

soucieux, madame Camoin
Si vous n'attendez plus que mon mari, vous

savez, il faut commencer.
Ce n'est pas que j'aie faim déclara M. Ho-

norat, devenu maussade. Mais je voudrais que
Camoin soit ici.

Soudain, dans l'antichambre, ce fut tout un
vacarme des éclats de rire de Rosalie, des excla-
mations, depetits cris, comme si quelqu'unla cha-
touillait et, au milieu, une voix d'homme, grave.
C'était l'oncle Camoin. Il venait de rencontrer
dans l'escalier Rosalie remontant de la cave, et,
galamment, avait voulu porter le panier à bou-
teilles. Maintenant, il n'en finissait plus de se dé-
barrasser de sonpardessus, de le pendre sous son
chapeau, àla patère. La bonne l'aidait,pouffant de
rire. Enfin, après avoir fait mine de lui reprendre
le panier à bouteilles, de la poursuivre dans la
cuisine, il entra en se frottant les mains. L'œil
humide, le teint fleuri, la panse en avant, les
cheveux tout blancs, mais crevant de santé et
jeune, il vint embrasser sa belle-sœur.



Toujours ..solide et toujours beau dit la
mère Honorat en riant de bon cœur. Voyez-le il
a vingt-cinq ans

Et trente-cinqavec. laissa tomber madame
Camoin.

Je vous réembrassepour cette bonne parole,
ma chère belle-sœur.

Et il l'embrassa quatre fois de suite, sur ses
vieilles joues, exsangues,molles

Assez faisait celle-ci. Assez ou je vais le
dire à Honorat!

Honorat souriait, sa maussaderie disparue. Et
lorsque l'oncle Camoin lui eut serré la main

A llons maintenant, à table
Il alla prendre la lampe sur le buffet et l'intro-

duisit dans la suspension, en criant à Rosalie
« La soupe » madameHonorat, dans son fauteuil,
fit la geste de se lever. L'oncle Camoin, reste de-
bout devant les deux soeurs, à se dandineravec des
grâces de colosse, se précipita. Ce fut toute une
affaire, d'aider la paralytique à se remettre sur ses
jambes enkyloseeset Néchissantes. Mais, soulevée
par le bras robuste de l'oncle Camoin, une fois
qu'elle se sentit debout

Lâchez tout! s'écria-t-elle. Non! Je vous
dis de me lâcher 1

Et, chancelante,elle gagna pourtant sa chaise,
sans le secoursde personne. Madame Camoin avait
eu le temps d'apporter le coussin, sur lequel elle
se laissa tomber.

Là! fit l'oncle Camoin, qui l'avait suivie les
bras ouverts, prêt à la recevoir en cas de chute.
Aujourd'hui, vous avez marché comme une
gazelle.



Il s'assit à sa droite; puis, dépliant sa ser-
viette

Diable! on a sorti son beau linge'
La nappe pendait très bas, raide et neuve. La

belle ordonnance du couvert l'impressionna. L'ar-
genterie lançait des étincelles. « Fichtre! des
coupes à champagne » Les cuivres de la sus-'
pension, repassés, flambaient neuf.

En quel honneur? Qui attend-on?
Tiens! il voudrait tcut savoir! dit mysté-

rieusement M. Honorât, qui commençait à servir
le potage.

Il faisait vis-a-vis à sa femme, ayant à sa droite
madame Camoin. Deuxplacesrestaientv ides celle
réservée à Gustave, entre sa mère et sa tante, puis,
entre les deux beaux-frères, celle du « problé-
matique docteurSilvy. Quand il eut rempli avec
lenteur et componction trois assiettes à soupe, il
fronça le soucil. Ça le contrariait, lui, qu'il y eut
des couverts inutiles; et, prétendait-il, cela lui
coupait l'appétit. Une vive discussion s'éleva
même entre lui et sa femme, au sujet du couvert
du docteur. Dans leur irritation, ils s'appelaient
sèchement par leur prénom, au lieu de s'ac-
corder ces continuels « Monsieur Honorat M,

« Madame Honorat », dont ils avaient plein la
bouche, en leurs effusions de bonne entente con-
jugale. Cettemauvaise tête de Casimir,méticuleux
et pointu, voulait à toute force que la domestique
emportât le couvert. Mais Adélaïde tint bon, le
prit de très haut, et finalement, repoussa ce ma-
lencontreux empiètement sur son empire do-
mestique.

Battu du côté du docteur, Casimir voulait



prendre une revanche. Sa calotte de velours noir
sur l'oreille, il éleva encore la voix. C'était du
dernier des ridicules, qu'un jour comme aujour-
d'hui, son fils ne fût pas rentre, à sept heures et
quelque chose, lorsqu'il sortait à cinq heures de
sa maison de commerce. Sa mère, vraiment trop
faible, supportait là une infraction à toutes les
convenances. Pourvu qu'elle n'eût pas à s'en re-
pentir parla suite.

D'ailleurs, ajouta-t-il, je vais le servir en
même temps que nous. Qu'il mange son potage
froid 1

L'oncle Camoin, lui, avalait le sien philosophi-
quement.Blanched'indignation,madame Honorat
allait éclater. Mais Rosalie, qui, de sa cuisine, en-
tendait tout, vint dire à Casimir

Ah ben monsieur, il y a un beau tempsque
M. Gustave est rentré.

Où est-il? s'écria Casimir, courroucé de
l'interventionde la bonne.

Tiens il s'est d'abord changé de chemise,
pardi! puis, M. Gustave est descendu chez
madame Meuriot. Faut-il l'aller chercher?

Ce fut comme un rayon de soleil, i ~attendu.
Remontant sa calotte que l'orage avait fait choir,
M. Honorat dit à Rosalie, d'une voix douce

Non! ne le dérangezpas. Et emportez la
soupière. Tenez-la bien au chaud, pour mon
fils.



II

Alors, il n'y eut plus de nuages. Pendant que
Rosalie enlevait les assiettes à soupe, M. Honorat
versa du bordeauxdans les petits verres. Puis, éle-
vant le sien, comme un prêtre élève le calice à
l'offertoire

Je bois à la santé de madame Honorat! pro-
nonça-t-il avec une gravité d'officiant,

Le choc des verres dura longtemps. La para-
lysée tenait le sien à deux mains. Après les chocs
particuliers, un heurt général. Ennn, l'oncle Ca-
moin, trouvant le bordeauxbon, en redemanda, et
voulut recommencer « à faire ça avec sa belle-
sœur, lui, tout seul Se levant de table, sa ser-
viette à la main, il embrassait la mère Honorat,
avec son amabilité de papillon lourd. Casimir
« fit égalementça M avec sa belle-sœur mais, moins
turbulent quoique méridional, de race plus fine, il
se contentait de lui baiser galamment la main;
puis, il découpa le saucisson. Rosalie faisait pas-
ser le beurre et les radis, des olives vertes conser-
vées dans l'eau salée.

Ah! des olives de Saint-Chamas s'écria le
maître de la maison, avec une gourmandise atten-
drie.

Natives de Rennes, en Bretagne, les deux sœurss
ne voulurent pas d'olives l'oncle Camoin, lui,
bourguignon, en prit deux, ppr complaisance
mais le père Honorat en remplit goulument son



assiette. C'était près d'Arles, Saint-Chamas, et au
bord de l'étang de Berre. Il se mit a décrire la
petite ville, qu'une colline coupe enjeux parties,
absolument distinctes, n'ayant entre elles de com-
munications que par un tunnot. On ne lespréparait
bien qu'à Saint-Chamas, les olives.

Vous n'y trouveriez pas de différence, vous
autres Mais il y a des abîmes. Le docteur Silvy,
lui,'mecomprendrait La bouche pleine denoyaux,
il évoqua sa jeunesse les grandes battues aux ma-
creuses, sur l'étang; la Crau « une plaine'de cail-
loux » la place du Forum, à Arles, où il était né,
avec ses maisons construites sur d'anciennes cata-
combes romaines, aux caves remplies d ossements
humains; la coiffure si poétique des Arlésien-
nes la vallée du Rhône, où s'engouffre le mistral.
Et il parla de sa nombreuse et honorable famille,
de son vieux père, pas riche. Pour « soulager le
plancher », à dix-sept ans, il avait dû partir, venir
à Paris se faire une position. Avant d'entrer aux
assurances, il avait longtemps placé des huiles.

Alors, l'oncle Camoin s'attendrit à son tour:
avant de se lancer dans'les grandes affaires, lui,
de Beaune, avait d'abord placé des vins.

Et, en attendant qu'Honorât lui eût servi du
bœuf, Rodolphe parla du vin. Il ne plaisantait pas,
maintenant. Plus la moindre illusiongraveleuse
du lyrisme Le vin, c'était « le sang de la terre M,
et la santé de l'homme, et la « moelle de la vie ».
Il avait poussé au milieu d'un vignoble, lui. Sa
santé~ sa haute taille, sa voix mâle, il les de*.
vait' au généreux produit de sa Bourgogne.
Son teint ? eh n'était-ce pas la fleur même du
noble liquide, qui lui ressortait par les pores. Ici*



Honorat, blême et taquin, lui coupa la parole
Mais vous n'êtes pas seul, vous, à connaître

le vin. Moi, mon cher, quand je colle une
pièce.

Sur le collage, une altercation s'éleva entre
eux. Leurs femmes s'en mêlaient. L'arrivée des
fameuses tomates farcies, heureusement, coupa
court. Ça, c'était encore du Midi; mais tout le
monde en raffolait. Et Rosalie était très rouge en
mettant le plat sur la table. Retrouverait-elle son
triomphe de l'autre samedi ?

Mademoiselle Rosalie! lui dit le premier
l'oncle Camoin, vos pommes d'amour sont à.

Et il se baisa bruyamment le médium et l'in-
dex. C'était le sentiment unanime. Chacun en
reprit. La mère Honorat en fit mettre, à temps,
deux de côté pour son fils. Et sa sœur, qui parlait
rarement, rappela quelque chose ne datant pas
d'hier le premier plat de tomates comme celui-
ci, mang<~ par eux quatre, à 1 /M~ de /M, à
Rennes.

Dire qu'il y a trente ans de cela, soupirait
madame Honorat.

C'était effrayant. En ancienne belle femme,
désolée de vieillir, madameCamoin secouaitla tête.

Même trente et un ans et demi, ajouta son
beau-frère.

Et, comme elle avait l'air d'en douter, il pré-
cisa

En mai 1850. sous la seconde République,
parbleu! Ne sommes-nouspas sous la trois~me
en novembre i88i ? Comptez i

Elles étaient immangeables, celles de i8SO
déclara l'oncle Cam )in. Honorât, qui nous les avait



cuisinées lui-même, ne fut pas brillant, ce jour
la. Parlez-moi de celles de Rosalie

Il en redemandait, bien qu'il n'en restât plus.
Rosalie se rengorgeait, poussait de petits rires.
Mais, tout en grattant le fonddu plat pour contenter
son beau-frère, M. Honorat défendait gravement
son plat de tomates sous la seconde République.
Lui, prétendait tout bien faire, toujours. D'ail-
leurs, qui avait appris ce plat à Rosalie, sinon sa
propre femme ? Or. en fait de tomates farcies,
plat méridional, madame Honorat était incontes-
tablementson élève.

Votre élevé s'écria l'oncle Camoin. La pre-
mière leçon a dû être chaude, dans la cuisine de
l'FeM/

Et, se tournant vers madame Honorat
N'est-ce pas, mademoiselle Adélaïde?

En trainde boire,celle-ci manqua de s'étranglera
De rire et de tousser en même temps, elle avait la
larme à l'œil. Son verre se répandità moitié sur la
nappe. Aussi, réveiller des souvenirs pareils 3

L'oncle Camoin se mit à lui taper dans le dos
« pour faire descendre <).

Et, appuyantsur la plaisanterie, il l'appelaitde
nouveau «mademoiselle M, supprimant du coup les
années, retrouvant ses gaudrioles de placier en
vins de Bourgogne. Casimir, entraîné, lui donnait
la riposte. Tous deuxjouèrentsur le mot «

l'~cK.
»

Et leurs femmes se récriaient, prenant des mines
de pensionnaires, comme autrefois, dans la salle à

manger paternelle, lorsque Rodolphe et Casimir,
tout en égayant la table d'hôte, les courtisaient.

L'entrée de Rosalie apportant enfin le poulet,
ne les dérangea pas. Au contraire, tirant celle-ci



par la manche, l'oncle Camoin lui posa une ques-
tion. Qu'aurait-elle fait si, sous prétexte de lui
apprendre la cuisson d'un plat, son fiancé avait
passé trois heures à « la chauffer », seul à seule,
devant un grand feu de cuisine?

Je te lui aurais allongé. répondit Rosalie.
Et elle fit le geste de gifler quelqu'un.

Voilà qu'elle bat l'oncle Camoin, maintenant,
et qu'elle le tutoie! dit gravement M. Honorât. Ne
vous gênez plus, les enfants!

A travers les verres de ses lunettes, ses petits
yeux, en regardant la bonne, eurent un pétille-
ment. Ce ne fut qu'un éclair! Puis, mettant le
poulet devant lui, il repassait le fil du couteau à
découper, lorsque Gustave arriva enfin de chez les
gens du quatrième.

Bonjour, tontoncle dit-il à M. Camoin, assis
le plus près de la porte.

Il lui tendit la main, avec aisance. Grand,
mince, tiré à quatre épingles, il fit le tour de la
table, embrassant au passage sa mère et sa tante,
gentiment. Quand il terminapar son père, celui-ci
lâchant le couteau à découper, s'était mis debout,
afin de presser sur son cœur ce fils unique, dont
il était fier.

Qui dirait qu'il n'a que dix-neuf ans et quel-
ques mois!

Et, derrière leurs lunettes, les mêmes petits
yeux luisaient, cette fois, de tendresse paternelle.

Assis entre sa mère et sa~ tante, Gustave déplia
sa serviette. Avant d'avaler sa soupe, d'un geste
qui lui était habituel, il remonta ses manchettes,
deux énormes rouleaux blancs, durs comme du
carton et très échancrés, laissant voir la chair de



l'avant-bras. Pour boutons, deux pièces de vingt
francs, à l'effigie de Napoléon III un cadeau de
sa tante, remontantà i878, l'année de l'Exposition,
avantl'écroulementdénnitifd'uneaffaireque l'oncle
Camoin appelait encore« ma colossale entreprise x.
Et la garniture de doubles boutons, qui fermaient
le plastron craquant de sa chemise, étaient égale-
ment en or cadeau de sa mère, ceux-ci,achetésbien
plus anciennement, à l'époquede son enfancema-
ladive,une après-midioù il avait fait une scène rue
Vivienne, pour ne pas se laisser conduire chez le
médecin. Et il n'en avait jamais perdu un de la
garniture,sérieuxde bonne heure,ouvert aux côtés
positifs de la vie, aussi soigneux de ses affaires que
de sa personne. Au lieu de perdre, il trouvait
plutôt. A son petit doigt de la main gauche, dont
l'ongle, remarquablement long et pointu, était si
soigné, étincelait un brillant, estimé sept cents
francs, monté en bagué ses parents le lui voyaient
depuis quelques semaines, et Gustave assurait
l'avoir trouvé.

Il ne songeait même pas à s'excuser de n'arri,
ver qu'au rôti. Enfant gâté, il agissait en tout à
sa guise, sans donner d'explications. Son potage
lampe en un clin d'œil, il ne prit pas de bœuf, se
coupa lui-même quatre tranches de saucisson.
Puis, ses tomates farcies avalées sans pain, il
appela Rosalie, pour une assiette. C'était fait: voilà
qu'il avait rattrapé tout le monde, avant que son
père eut achevé de découper le poutet.

Le gaillard s'écria l'oncle Camoin enthou-
siasmé. Celui-là ira loin, pour sur ït fait comme
ça tout ce qu'il veut, facilement et vite.

Madame Camoin approuvait silencieusement.



Quant à madameHonorat, un de ses poings fermés
sur la table, et tournée de trois quarts vers son fils,
elle le mangeaitdes yeux.Et, de ce fils conçu tardi-
vement, au bout de neuf ans d'union stérile, tout
petit doigt effilé, ongle long et pointu, plastron
craquant, faux-col évasé, cou blanc, visage rose,
yeux vifs mais petits, moustache rare, barbe
naissante,menton carré où se retrouvait un peu
de son menton à elle, paysanne d'origine, tout
lui semblait une grâce ou une distinction. Et elle
s'oubliait là comme une bête, ne voyant plus que
les feux du gros diamant, hypnotisée.

Tiens Gustave,une aile.
Contrairementà ses principes et à ses habitudes,

M. Honorat le servit avant les dames, le premier.
Il ajouta le foie du poulet, et bpaucoup de jus, du
cresson aussi. Puis, avant de s'occuper des autres

Eh bien demanda-t-il. En bas?
Son doigt, baissé vers le parquet, désignait

l'appartement des Meuriot. Alors, comme s'éveil-
lant, la mère Honorat à son mari, impérieuse

Tu vas le laisser manger. peut-être
M. Honorat essaya encore à plusieurs reprises

de l'interrogersur les Meuriot. Mais Gustave, avec
une dignité froide et correcte, dédaignait les inter-
rogations intempestives. Même, il aS'ectait de ne
pas entendre, parlant de toute autre chose avec son
oncle, qui lui donnait docilement la réplique.
Maintenant, sa première faim apaisée, c'était lui
qui dirigeait la conversation~ avec son aplomb de
garçon mal élevé, se sachant l'idole de parentstrès
faibles.

Il tranchait de tout. Le thermomètre Chevalier
avait baissé de quatre degrés cinq dixièmes. Le



ministère tomberait avant la Noël. Il n'y avait
pas de prêtre, mais là, pas un seul qui ffit vérita-
blement convaincu. Quant à la maison de com-
mission où il ne gagnait que quatre-vingts francs
par mois, cela faisait pitié: le patron manquait du
sens des affaires, courait à la faillite. Lui, rede-
manda du poulet.

Et, Rosalie ayant apporté sur une assiette un
« chapon », il se fit servir tout de suite de la salade,
avant qu'elle ne se trouvât « empestée d'ail ».
Alors, l'oncle Camoin

Tu as donc quelqu'un à embrasser?
Eh! eh qui sait? dit malicieusement M. Ho-

norat.
Son fils haussait les épaules, n'aimant pas ce

genre deplaisanteries. Pourprouver que l'ail faisait
du mal, il voulut expliquer la digestion, avec des
mots techniques. Emerveillés, ne voyant pas qu'il
bafouillait en confondant le chyme et le chyle, ses
parents se regardèrentdans les yeux. Quelle belle
instruction Le collège Rollin ne leur avaitpas volé
leur argent! Encore, après deux ans seulement
de latin, délicat et maladif, leur Gustave avait-il
voulu passerdans les classescommerciales.Alors,
pour briller à son tour, l'oncle Camoin, bachelier,
lui, cita deux vers des C~oryî~MM. Mais, ou il resta
la bouche ouverte, confondu de la précocité pari-
sienne de son neveu, ce fut lorsque, al'occasionde
la nouvelle pièce du Gymnase, un gros succès d'ar-
gent, dont ~arcey venait de dire du bien dans son
feuilleton, le jeune Gustave se mit parleractrices.
Vraiment; il les connaissaittoutes, celle desbom-
bouis principalement, et les divas d'opérette, et
les étoiles des café-concert: sachant leur adresse,



la couleur vraie d.3 leurs cheveux, le nom de leur
couturier; nommant « avec qui elles étaient ».
Si bien que la mère Honorat, devant l'étalage de
tout ce savoir, devenait inquiète.

Enfin, mon pauvre enfant, qui a pu te ren-
seigner sur toutes ces créatures?. Car, voyons,
cette fameuse Angela, des Délassements, qui, dis-
tu, vient de l'Eldorado, tu ne me feras pas croire
que tu la connais.

Alors il se fàcha, la tête près du bonnet, comme
son père. Repoussant avec violence l'assiette à
fromagequ'on lui passait, il expliqua en haussant
les épaules, que cette célèbre actrice était une
cliente de sa maison. S'il lui avait parlé! Mais, la
semaine dernière encore, il était descendu avec
elle, jusqu'à sa voiture, lui portant un paquet. Et,
avant qu'il eût refermé sur ellela portière, elle lui
avait donné une fleur de son bouquet.

Veinard! s'écria l'oncle Camoin.
Il en {venait bien d'autres qu'Angola aujour-

d'hui même, une très grande dame espagnole, la
princesse Badajoz, « qui reçoit le faubourg Saint-
Germain, » lui avait appliqué, de ses doigts
chargés de diamants, une petite tape sur la joue,
en le trouvant bien gentil.–La princesse Badajox! s'écria la mère, suilb-
quée.

Celle-là au moins n'était pas une cabotine!
La mère Honorat se souvenait d'avoir lu dans le
journal la description d'une grande redoute véni-
tienne, donnée a l'hôtel Toscane avenue du Tro-
cadéro. Elle devint toute rouge, lière de son
iils, complètement rassurée. Ses regards se por-
tèrent sur la pendule. Neuf heures moins cinq



les Meuriot n'avaient qu'à venir. Ilarthe serait
trop heureuse d'appartenir un jour a son Gus-
tave, trouvé « bien gentil » par une très grande
dame.

Le timbre de l'appartement retentit, comme
neuf heures sonnaient. Chacun pensa que c'était
M. Murard, l'exactitude en personne.

C'était lui. Son pardessus, son parapluie et ses
socques en caoutchouc déposés dans l'anticham-
bre, toujoursà la même place, il entra, et serra la
la main à toutt le monde. En terminant par
madame Honorât, il lui demanda, dans les mêmes
termes que chaque samedi, « des nouvelles de sa
chère santé. » Une fois assis entre elle et l'oncle
Camoin, il enleva lentement ses gants de Suède
marrons. M. Honorât lui fit accepter un quart de
poire, un verre de bordeaux. Puis, ce fut comme
s'il n'était point là. Il ne disait rien a personne,per-
sonne ne s'occupait de lui ni jeune, ni vieux, ni
gras, ni maigre; personnage méthodique, mais
euacé. Caissier dans une maison de banque. Céli-
bataire.

Encorele timbre.Les Blacé Çà, c'était gentil de
leur part, d'arriver de bonne heure, malgré l'in-
ventaire, et du quartierSaint-Sulpice encore. Sans
se lever de sa chaise, Honorat tendit le cou pour
embrasser la laide madame Blacé, large bouche
aux !èvres minces, cheveuxgris, nez à la Roxelane,
teint jaune. Rasé comme un prêtre, parlant gras-
sement, son mari aussi était jaune. Marchands
d'ornements d'église et de costume sacerdotaux,
confinés depuistrenteansdans leur boutique, peut-
être devaient-ils ce teint de bilieux au reflet dp
certaines chasubles.



Et vos fillettes? demanda l'oncle Camoin a
madame BIacé, en lui faisant de la place à table.

Chacun parla à la fois de ces trois demoiselles.
Pourquoi ne pas les avoir amenées? Elles étaient
vraiment gentilles. Chacune des trois semblait un
vivant portrait de la mère.

Ce soir, dit mystérieusement Honorat, elles
se seraient peut-être amusées.

Elles aiment mieux se coucher! répliqua
madame Blacé avec sécheresse. Beaucoup trop
jeunes pour être conduites dans le monde l'aînée
n'a pas encore vingt-quatre ans!

Pendantce temps, madameHonorat,à l'oreille de
Rosalie

Allumez la paire de grandes lampes, au
salon, et la moitié des bougies des deux candé-
labres.

Et, voyant que Casimir se disposait à couper
les ficelles d'une bouteille de champagne, elle fit
un signe d'intelligence à son fils.

Bruyamment, le bouchon sauta. Sur un « Vite
vite vos verres de M. Honorat, chacun tendit
sa coupe. Les hommes s'étaient levés. Alors,
debout comme les autres, Gustave frappa forte-
ment du talon contre le parquet. Nul ne prit garde
à ce signal. M. Honorat portait un toast « Aux
trois filles de madame Blacé. »»

La cadette t'iraitcomme un gant cria l'oncle
Camoin, en trinquant avec son neveu.

Toujours égrillard, il n'en finissait plus de
répéter « commeun gant! avec toutes sortes d'in-
tentions, lorsqu'on sonna. Les autres conti-
nuaient de parler tous à la fois mais les Honorat
et leur fils se regardèrent. Le cœur de la mère



surtout battait fort. On entendait contre la porte
de l'appartementles petits coups d'un doigt impa-
tient, fébrile. Sur un geste de sa femme, 3t. Ho-
norat alla lui-même ouvrir.

En robe de chambre de velours marron, la tête
et les épaules drapées dans une large dentelle
noire, madame Meuriot entra, la première.

Que vous êtes aimable Que vous êtes bon
dit-elle vivement au père de Gustave.

Elle s'approcha de lui, tout près. Sa voix, cares-
sante, tremblée, voulait séduire. Au fils, qui arri-
vait en refermant derrière lui la porte de la salle
à manger, elle ne dit rien.

Alors M. Honorat, à M. Meuriot resté sur le
palier et qui donnait le bras à sa tille

Vous permettez, n'est-ce pas?
Galamment, il voulut baiser le front de ma-

dame Meuriot. Ses lèvres ne rencontrèrent que
la dentelle noire. Elle lui prit le bras et s'y
appuya. Gustave avait beau s'etFacer contre !e

mur, elle restait en place.
Laissez-moi un peu souffler, dit-elle à

M. Honorat, je suis montée trop vite.
L'étroite antichambre, où tous les cinq se trou-

vaient entassés, n'était éclairée que par une
petite suspension. Pressée entre le fils et le père,
madame Meuriot n'avançait plus. Sous le ve-
lours du corsage, visiblement, sa poitrine pal-
pitait.

Comment se sent ma Juliette ? demanda le
mari avec sollicitude.

Oh! bien, Léon. Très bien!
Elle renversait la tête pour lui sourire. Puis.

reportant son regard sur M. Honorat



Vous allez me trouver ridicule et préten-
tieuse. sotte!

Et, a voix basse, désignant du doigt la porte de
la salle a manger

C'est tout ce monde, que j'entends la. J'ai
comme peur

Elle avait froid aussi, un frisson la secoua.
Peur dit le père Honorat, étonné, maisflatté.

Il n'y a pas de quoi, allez! pour quatre chats.
des parents, de vieux amis à moi.

Alors, soudain résolue
Madame Honorat doit nous attendre! En

av ant
Tous les cinq entrèrent d'abord Juliette et

M. Honorat; puis, mademoiselle Marthe Meuriot
au bras de son père Gustave, le dernier.

A l'exception de la paralysée, chacun se leva
mesdamesCamoinetBIacé, comme ces messieurs.
Dans la cérémonieuse révérence qu'elles firent
toutes deux à Juliette, celle-ci, qui ne les avait
jamais vues, tiaira de l'hostilité. Elle inclina im-
perceptiblement la tête; puis lâchant le bras de
M. Honorat, qui avait commencé une phrase de
présentation solennelle, elle vint droit a la mère
Honorat, comme vers un refuge. Plus intimidée
que ne le comportaient ses trente-trois ans et
demi et son usage du monde, elle l'embrassa avec
émotion, et s'assit tout contre elle, à droite, sur la
chaise qu'avait occupée M. Murard. Puis, comme
Gustave reprenait place à~ table, a gauche de sa
mère, elle sourit à celui-ci, a travers la dentelle
noire qui lui masquait encore le visage. Tout à fait
remise, elle fit même un imperceptible signe de
tête. Le jeune homme s'étant penché derrière le



fauteuil de sa mère, Juliette, entre le dossier et
le poê!e, penchée à son tour, lui dit tout bas

J'ai entendu votre frappement de pied, à
travers le plafond. Ce sera d'un commode!

De l'autre côté de la table, ces messieurs
n'étaient pas encoreassis. M. Honorat n'en finis-
sait plus de présenter tout son monde à l'archi-
tecte.

Entre la porte et le buffet, celui-ci n'avait point
lâché le bras de Marthe. Un tuyau de pipe sortait
de la poche de son veston d'appartement. Son sans-
façon, sa barbiche à la Van Dyck, ses pantounes
rouges, tirent sensation. On lui trouvait « l'air
artiste ». Mais la sévérité de son large front, que
continuait un crâne chauve, lui ramena les
cœurs. Enfin, il put passer avec Marthe, arriver à
madame Honorât.

iïonsoir, notre aimable voisine! dit-il en lui
secouant la main, je vous présente ma fille et. je
vous la laisse, parbleu.

Pirouettant sur un talon, leste et ne paraissant
pas ses quarante-cinq ans, il refit le tour de la
salle à manger et vint s'asseoir près de M. Hono-
rât, mais un peu en arrière, à droite de M. Blacé.
Chacun s'était remis à table, pour le café.

Fu peu de moka, cher monsieur Meuriot?
lui dit le père Honorat.

Non. merci! Jamais deux fois. Mais, du
Champagne. avec plaisir!

Il s'exprimait avec aisanceet rondeur. Son verre
bu d'un trait, brusquement il causa politique.
Quels résultats donnerait la réélection pr6-'
chaine des conseillers municipaux? Tout était là
il y allait de l'avenir de la République et de la



patrie Et, en hommeayantl'habitudede la parole,
il pritun temps, afin que l'on remarquât sa phrase.
Puis, tirant de sa pocheun journal froissé, il l'offrit
à M Honorat.

Un bon journal qu'il faut lire de la première
ligne à la dernière.Je vous en fais cadeau.

C'était T~MjM. L'oncle Camoin voulut alors
prôner son ~ZX" Siècle; mais l'architecte ne
le laissa pas s'expliquer. Lui, était d'ailleurs
« beaucoupplus avancé », ne considérant, entuute
chose, que les principes, « la doctrine pure. »
Proudhon, par exemple,était son homme Enfin,
tout en jouant avec le large ruban moiré de son
binocle, il nomma Fourier et les saints-simoniens
avec respect.

Quel malheur que le docteur Silvy ne soit
pas venu s'écria M. Honorat,

Un homme très fort aussi ajouta M. Blacé.
Vous eussiez pu causer ensemble.

M. Murard acquiesçait, d'un geste.
Juliette, une main de madame Honorat dans la

sienne, entoura de son autre bras la taille grêle
de Marthe, restée debout. Les deuxmères se par-
laient confidentiellement, en vieilles amies.

Lasse d'être debout, la jeune fille s'assit tout
à fait sur un des genoux de sa maman. Elle
devait peu lui peser, tant elle était maigre, frêle.
Les épaules tombantes, la poitrine plate, avec son
mince visage de rien du tout, aux traits fins pour-
tant. A dix-sept ans, elle en paraissait douze, et
portait encore des robes courtes.

Alors, derrièreGustave,à l'écart, madameBlacé
à l'oreille de la tante Camoin, tout bas, d'union de
commisération hypocrite



La pauvre demoiselle. Quelle limande!
Un rire étoune secoua la gorge empâtée de la

tante Camoin.
Loin de la table, retirées tout contre la fenêtre,

dans la pénombre, les deux femmes guettaientet
chuchotaient. Rien ne leur échappait. La jaune
madame Blacé surtout, mise au courant des rêves
matrimoniaux d'Adélaïde, se montrait féroce.
La jeune fille, une astèque, à santé de papier
mâché La mère, une intrigante Elle vous cajo-
lait cette pauvre maman Honorat, que c'en était
inconvenant. Cette manière, par exemple, de se
tenir, et d'accaparer les gens, et de leur parier
dans le cou, comme si les autres ne comptaient
pas Comme aussi cette façon de ne pas montrer
son visage, de rester pour ainsi dire masquée, la
première fois qu'on vous recevait dans une so-
ciété c'était poli Ça se faisait peut-être chez les
cocottes

Tenez écoutez-la.Elle lui parle maintenant
de sa santé, et avec un feu. On dirait vraiment
qu'elle s'y intéresse. t'ne comédienne!

Et, la pauvre maman Honorat semblait couper
là-dedans! Il était facile de lire sur son visage.
Au comble de ses vœux, séduite et ravie, elle sou-
riait à madame Meuriot puis, son regard humide
allait sans cesse de Marthe à Gustave.

Juliette elle-même, au son caressant de sa
propre voix, s'exaltait. Au lieu de la timidité qui
l'avait arrêtée dans l'antichambre, les effusions
affectueuses qu'elle venait de répandre lui remon-
taientà la tôtc. Maintenant, les joues lui brûlaient;
elle sentait en elle quelque chose de tiède aussi,
d'ineffablement doux, l'envahir. Ses bras, pris du



besoin de presser quelqu'un, serraient sa fille sur
son cœur. Alors, son masque de dentelle noire
s'étant écarté, son visage apparut. Et tout le
monde la regarda à la fois. Pendantdeuxsecondes,
on ont entendu voler une mouche. On ne voyait
que ses yeux, noirs comme de l'encre, enfonces et
brûlants. Puis, le murmure des conversations
particulières recommença.

Et madame Camoin à l'oreille de madame
Blacé

Elle est vraimentmieux que sa fille
Belle ?.. Allons donc

Et, tout bas, faisant la moue de sa large bouche,
madame Blacé semità critiquer. Aucune régularité
de traits! L'ovale du visage n'était pas très pur. Le
nex, un peu court, avait les narines trop dilatées.
Front, cou, menton, oreilles, rien ne trouvait
grâce devant sa sévérité. Quant aux lèvres, mor-
dillées à chaque instant, elles semblaient gercées.
Il lui manquait à coup sûr deux dents.

Bigre, maman Blacé, vous êtes difficile
C'était l'oncle Camoin, qui venait se mêler à

leurs chuchotements.
Et ses yeux, alors? Comment les trouvez-vous

donc, ses yeux?.ajouta-t-il.
Indécents riposta la bilieusemadame BIacé.

Rodolphe était déjà loin. Madame Meuriot
s'étant retournée sur sa chaise, il faisait le tour
de la table pour la voir de nouveau en face.

Il n'était pas le seul à éprouver cette attrac-
tion. Depuis un moment, les théories politiques
et sociales de M. Meuriot étaient moins écoutées
par ces messieurs. M. Casimir Honorat regardait
beaucoup madame Meuriot. La face froide de



M. Blacé lui-même, se tournait à chaque instant
vers Juliette.M.Murard, par exemple, ne regardaitt
que la table de whist, pas encore ouverte, contre
toutes les habitudes.

III

Neuf heures et demie! Les autres samedis,
le premier rob était déjà fait. D'ailleurs, chacun
avait bu depuis longtemps son café. Et une
contrainte subite, une sorte de malaise indéfinis-
sable, gagnait peu à peu les hommes.

Tout à coup, madameMeuriot à son mari
Léon, mon ami, vous ne fumez pas?. Don-

nez donc l'exemple je sais qu on fume chez'
madame Honorât.Et, si cesdamesvous le permet-
tent comme moi.

Ce fut comme un soulagement Léon, lui, ne
se le fit pas dire deux fois. Sa pipe, qu'il tira de la
poche, était bourrée d'avance; il n'eut qu'à frotter
une allumette. Et la boîte à cigares du père Hono-
rat circula.

En prenez-vous? dit l'oncle Camoin en la
fourrant sous le nez de madame Meuriot.

Celle-là, il ne manquait jamais de la faire aux
dames. Juliette eut la complaisance de sourire.

Et toi, mon neveu?
Gustave hésitait, puis, sur un coup d'œil de

Juliette, qui échappa à tout le monde
Merci, mon oncle! Depuis huit jours, je ne

fume plus ça me faisait mal



Maintenant, la glace était rompue, les Meuriot
semblaient de la famille. Au milieu du nuage de
fumée qui commençait à s'élever, la conversation
devint générale. Alors, le père Honorat expliqua
à ses nouveaux invités que, chez lui, toutes les
bcmaines, ça se passait ainsi, « à la bonne fran-
quette »»

Pourquoi, aujourd'hui,n'êtes-vous pas venus
dîner?

Le samedi suivant, ils voudraientbien lui faire
cet honneur. Puis, tous les autres samedis, leur
couvert serait mis, une invitation unique devant
sufHre, une fois pour toutes on venait quand on
voulait. C'était l'habitude de la maison et ça ne
datait pas d'hier.

N'est-ce pas, Camoin?
Parbleu!

L'oncle Camoin raconta que, son beau-frère et
lui, ayantépouséles deux sœurs le même jour « un
samedi, en i8SO », voilà que vers deux heures du
matin, à la porte du restaurant, au moment de
s'en aller chacun chez soi, Honorat les avait invi-
tés, sa femme et lui, pour le samedi suivant. Tel
était l'origine de leurs samedis. Ici, madame Ho-
norat

Et nous étions si mal logés, rue Linnée,
près de la Halle aux vins Vous souvenez-vous,
Camoin, de nos deux petites pièces mansardées,
sans cuisine, sous les toits?.

Parbleu! ce premier samedi, les deux sœurs
avaient dû faire cuire le dîner sur un fourneau en
terre, transporté au fond du couloir. C'est qu'on
n'était pas riche à cette époque. Même, pendant
de longuesannées, les Camoin avaient dû apporter



leur plat, afin de ne pas causer un trop grand sur-
croît de dépense.

Vous n'avez pas vu ce temps-là, vous,
Murard?

En effet, ami de récente date relativement, in-
troduit depuis six ans à peine, par le docteur Silvy,
M. Murard n'avait connu les Honorat qu'à la rue
Grange-Batelière. Mais les BIacé, eux, se souve-
naient très bien du logement du Faubourg-du-
Temple.

Au Faubourg-du-TempIe, s'écria la mère
Honorat, nous avions au moins une cuisine!

La, ils avaient demeuré huit ans, fait plusieurs
commerces. L'article Paris leur réussissant d'a-
bord mieux que les vins, ils purent prendre une
femme de ménage. Puis, ils avaient tenté autre
chose, avec des hauts et des bas, tenu même un
cabinet d'affaires, jusqu'au jour où Honorat
déc ouvrit enfin sa vraie voie les assurances.
Au Soleil, depuis vingt ans, il avait su « per-
cer », était devenu quelque chose comme le bras
droit du directeur. Tout à coup, Rosalie vint dire
pompeusement

Le salon de madame est prêt
Mais Juliette supplia tout le monde qu'on ne

fît pas de cérémonies pour elle. Ainsi, déjà au
courant de leurs habitudes, elle savait qu'après le
dîner, ces dames, pendant que whistaient les
messieurs, aimaient à faire leur besigue à trois,
sur la table, rapidementdesservie.

Elle s'était mise debout. M. Honorat, obstiné,
s'apprêtait a enlever la lampe de la suspension.
Vive et décidée, elle lui arrêta le bras.

~!on Mille fois non Je vous en prie. Qu'on



ne passe pas au salon en mon honneur! Je ne
veux causer aucun dérangement.

Et elle fit signe à Rosalie, avec une gentille
familiarité, d'enlever au plus vite le couvert, en
lui disant à demi-voix

Comme samedi der nier.
Madame Blacé alors, souriant d'un mauvais

sourire
Elle donne déjà des ordres

Et cette niaise de Rosalie obéissait. Tandis que
Gustave s'empressait d'ouvrir la table de jeu, pour
les hommes.

Eufin, tout se passa comme madame Meuriot
savait, par Gustave, que se passeraient les choses.
Rosalie, son couvert enlevé, étendit lestement un
tapis vert sur la toile cirée couleur paille. Puis,
pendant que la mère Honorât, de ses mains rai-
dies et maladroites, tàchait d'étaler le jeu de be-
sigue neuf, Juliettedût motiver son refus de jouer.
dit ce qui lui passa par la tête. \on seulement.
elle n'avait jamais touché une carte de sa vie, mais
l'immobilité prolongée ne lui valait rien! Elle
s'essouftlait autant. a rester assise qu'à marcher
vite, s'était imaginée, jadis, avoir un anévrisme;
te moment viendrait où elle ne pourrait même
plus jouer du piano! Déjà la tante Camoin, ayant
fait couper madame Blacé, commençait à don-
ner. Juliette s'approcha de la table de whist,

Ici, on ne faisait plus attention à elle. M. Ho-
norat, vexé de ne pas avoir d'atouts, sifflotait en
regardant son partenaire, Léon Meuriot. L'oncle
Camoin, lui, n'en finissait plus de ranger son
jeu. Quant à M. Hiacé, prudent et sournois, ill
mettait toute son attention à « poitriner ». Le cin-



quième, M. Murard, en attendant son tour, jouait
mentalement.

Cependant, quand ce fut son tour de donner,
M. Honorat, enchanté d'avoir « fait la levée » sans
atouts, adressa la parole à Juliette. N'est-ce pas ?
elle allait au moins leur faire un peu de musique.
Le whist et le piano, ça devait s'accorder.

Oh oui dit l'oncle Camoin, nous nous
croirons au Casino de Trouville t

Les trois joueuses de besigue aussi étaient
absorbées. Pour tirer sa carte, la tante Camoin se
mouillait a chaque fois le pouce avec la langue.
Un cinq-cents qui n'arrivait pas, faute d'un valet
de trèile, empêchait madame Blacé de penser à la
duuculté de caser ses trois filles. La mère Honorat
elle-même, toute à compter ses brisques, en
oubliait de couver du regard Gustave et Marthe.

Assis devant le poêle, en face l'un de l'autre,
ceux-ci ne se parlaient pas. Immobile, les yeux
baissés, Marthe semblait avoir sommeil Gustave
tripotait sa chaîne de montre. Et la salle à

manger, changée en salon de jeu, s'enfumait d'in-
stant en instant. La pipe de M. Meuriot, surtout,
dégageait beaucoup de fumée. Alors comme
pour chasser cette fumée, Juliette battit l'air de

son mouchoir. Puis, elle vint dire un mot à

l'oreille de Gustave, qui se leva aussitôt et passa
au salon. Elle le suivit avec sa fille.

Dans le sa!on, elle respira librement. Mais elle

sentit qu'il faisait trop clair. Les deux grandes
lampes et les candélabres, allumés par Rosalie

on son honneur, brûlaient; un feu de bois sec
flambait dans la cheminée; les meubles, sans
leurs housses, lui envoyaient des étincelles.



Éteignons dit-elle à Gustave.
Lui, souffla les candélabres elle tourna les

lampes. Lorsqu'ils ne furent plus éclairés que par
les deux bougies du piano, elle montra à Marthe
la porte ouverte de la salle a manger.

Ferme donc! Cette odeur de tabagie nous
suivrait.

Quand sa fille eut fermé, elle alla dégrafer
elle-même la portière.

Là nous sommes très bien.
Marthe et Gustave attaquèreRt une grande so-

nate de Beethoven,à quatre main?. Marthe faisait
le chant. Deboutà coté de sa fille, madame Meuriot
surveillait le jeu de celle-ci, fourrait les pages.
Même elle. interrompit les d<'ux exécutants, leur
fit recommencerplusieurs foip ui? passage. Marthe
se tirait des difficultés, sans ~au-scs notes, suivait
la mesure avec une réguittff~ de métronome;
mais elle manquait d'expression, d'âme )', ce qui
stupéfiait toujours sa mère. «Tiens! tu ne sens
donc pas. Ecoute! » Et, san~ s'asseoir, la mère
abattait ses mains sur le clavier, enlevait le motif
avec un tempérament du diable. Gustave, lui,
amateur f~oué de facilité, jamais pris au dépourvu,
« accompagnaitM n'importe quoi, de façon a jeter
de la poudre aux yeux. Soudain, tournant le dos
à l'aplomb de l'un, à la virtuosité mécanique de
l'autre, Juliette vint se mettre devant la cheminée
sur un pouf, visage à la flamme.

Elle se sentait très rouge. Ce devait être le feu
elle saisit la pelle. « Tiens il n'y a pas de cen-
dres dans cette cheminée, rarement allumée sans
doute. » Et, avec un regard circulaire, elle exa-
mina le salon. Meubles en acajou banal, tapis



de moquette, papier blanc et or, plafond bas.
Eh bien elle s'y sentait a l'aise davantage, com-
plètement chez elle. Il lui semblait en prendre
possession. Des importuns y viendraient-ils ? Elle
écouta. Malgré le bruit du piano, à travers la
cloison, du coin des whistcurs, sortait tout un
remuement de chaises. Sans doute l'entrée au
jeu de M. Murard. tandis qu'un des quatre joueurs
s'était levé. S'il prenait fantaisie à celui-là de
venir écouter Beethoven? Une minute d'inquié-
tude. Puis, heureusement.,non personne. Marthe
et Gustave enlevaient le finale, fortissimo.

Le piano se tut.Juliette s'imagina que la cloison
était devenue toute mince. Il arrivait des éclats
de voix de l'oncle Camoin, réussissant des im-
passes une bobèche trembla et, derrière le
papier blanc et or, la mère Honorat toussait,
toussait. Quelqu'un pouvait entrer d'un moment
à l'autre. Un bruit de tasses et de soucoupes re-
muées le thé serait bientôt servi. Alors, elle
n'attendit pas davantage.

Va te coucher, Marthe 1

Marthe quitta le tabouret, prête à obéir, ayant
déjà rangé sa musique. Elle salua gravement le
jeune homme, vint tendre le front à sa mère.
Sous la caresse de celle-ci, ses yeux se fermaient.
La présence d'un jeune homme l'intimidait-elle ?1
Etait-elle satisfaite ou fâchée de s'en aller ainsi ?
On ne pouvait rien lire sur son visage. Et elle se
retira, sans bruit, par une petite porte que Gus-
tave avait ouverte à côté du piano.

Juliette alla au seuil de la petite porte, fit même
quelques pas dans l'étroit couloir obscur qui con-
duisait à l'antichambre. N'avait-elle pas quelque



chose à dire à sa Elle. Une explication au moins
à lui fournir sur cette façon de la congédier avant
le thé, sans la laisser prendre congé de personne.
Mais, Marthe étant déjà loin, elle rentra.

Gustave venait de refermer. Enfin, ils étaient
seuls, tous les deux. Juliette, sans le laisser se
remettre au piano, s'abattit sur lui.

Et elle le pressait contre elle, a en perdre
haleine, sanglotant presque, balbutiantdes mots

Mon enfant! Mon Gustave chéri' Mon
amour!1

Mais elle ne l'embrassa pas.



DEUXIËME PARTIE

l

Madame Meuriot était née Juliette Dragon. Une
photographie, qu'elle conservait dans son album,
la représentait à l'âge de quatorze ans et demi,
frêle fillette, prématurémentsortie du couvent. On
eût dit un portraitde Marthe mêmes épaules tom-
bantes, même poitrine plate, avec un mince visage
de rien du tout, aux traits fins. Une seule diffé-
rence Juliette, à quatorze ans et demi, ne portait
plus de robes courtes, parce qu'elle donnait des
leçons de piano.

Il fallait vivre. Son père, ancien banquier un
peu artiste, à Saint-Ktienne d'abord, puis à Tours
et à Rouen, avait fait cinq fois faillite. Femme in-
différente et sans énergie,madame Dragon, devant
chacune de ces catastrophes domestiques, s'était
davantage effacée, racornie. De naufrage en nau-
frage, ces deux épaves de la bourgeoisie de pro-
vince étaient enfin venues s'échouer dans une
pension de famille, aux Batignolles, parmi d'au-
tres épaves. Là, Juliette, rappelée en hâte du cou-
vent, occupait un étroit cabinet attenant à la



chambre meublée de ses parents. Et elle courait
le cachet.

Dès six heures du matin, l'été plus tôt, elle quit-
tait vaillamment son lit de sangle. Se laver a
grande eau devant la cuvette placée sur l'unique
chaise du cabinet, n'était pas long. Un miroir de
cinq sous, accroché à l'espagnolette, lui servait a
bien lisser ses cheveux. Puis, elle passait sur
la pointe du pied, devant les rideaux fermés
de ses père et mère. Au rez-de-chaussée, dans
la salle a manger déserte, elle trouvait son
lait servi dans un verre, du lait de Paris, tout
clair, frelaté. Et elle y trempait a la hâte son pain.
quelque relief de la veille.

Les conducteurs des omnibus Batignolles-Cli-
chy-Odéon la connaissaient. Son rouleau de mu-
sique sous le bras, un petit panier a la main, voilà
qu'elle débouchait de la rue Lacondamine. Elle
rattrapait vite le véhicule, avant la fin de la montée
de la Fourche. Et comme elle sautait (.légèrement
sur le marchepied, sans faire arrêter, évitant le
bras qui s'empressait pour lui soutenir la taille.

Le petit panier contenait son second déjeuner:
du pain, un peu de viande froide, une pomme,
parfois un morceau de chocolat. Et elle vous
avalait cela entre deux leçons, souvent sur le coin
d'un piano, de préférence dans les intérieurs pas
riches; puis, hésitante et confuse, elle demandait
un verre d'eau.

D'ailleurs les bons cachets étaient rares. Même
parmi les familles aisées, que de mauvaise paye
Puis les pertes de temps, les courses inutiles, les
départs subits pour la campagne.Et les prétentions
sottes des parents, les mauvais vouloirs des élèves.



Enfin, vers cinq heures du soir, les jambes mou-
lues, exténuée d'avoir trop parlé, chanté, elle
remontait de Paris à pied, par économie. Et, par
les belles fins de jour, il lui arrivait d'aller encore
jusqu'au square des Batignolles, à la rencontre
de ses parents, qui se réchauffaient aux derniers
rayons du soleil.

Avait-elle dépassé l'église Sainte-Marie, du cin-
quième étage des hautes maisonsbordant la place,
quelquevitre, incendiéepar le couchant, l'éblouis-
sait. Devant -la grille ouverte, le marchand de
coco faisait tinter continuellement sa sonnette.
« Rafraîchissez-vous, mes enfants! v'là le
bon coco à la glace. » De droite et de gauche, le
long des allées latérales, c'était le piaillement de
toute une marmaille, qui sautait à la corde, jouait
à cache-cache,faisaitde grands tas de gravier avec
des pelles de bois. Mais elle allait droit au rocher
artificiel, s'engageait dans l'étroit sentiercontour-
nant la cascade, puis suivait l'allée du milieu,
relativement déserte. Vers le bout, elle trouvait sa
mère, parmi d'autres vieillesdamesassises devant
la pièce d'eau.

Les canards venaient nager tout près du bord,
afin de les voir. Il y en avait d'horriblementdécré-
pites, des édentées, dont les nez et les mentons
pointus semblaient vouloir se rejoindre. Et, dans
leurs robesaux plis flasques, leur corps n'avait pas
conservé forme précise. Certaines, avec de grosses
lunettes rondes, lisaient encore des romans. Une,
à l'écart dans sa petite voiture, la face au soleil
couchant, semblait morte; personne ne s'appro-
chait d'elle, on la laissait là des demi-journées;
de loin en loin, ses longues mains décharnées



battaient l'air, comme pour chasser des mouches.
Les vivantes, de vrais moulins à parole, n'ar-
rêtaient pas, déblatéraient sur le compte des pas-
sants, ou rabâchaient la chronique des diverses
pensions de famille et tables d'hôte du quartier.

Comment madame, c'est à vous cette jeune
demoiselle? Elle a l'air tout à fait distingue!
Oh elle donne déjà des leçons Vous devez être
joliment heureuse.

Déjà loin du groupe des vieilles dames, elle
cherchait son père. Il lui fallait souvent parcou-
rir tout le square, même gravir le tertre qui sur-
plombe le rocher artificiel.

Elle finissait par le retrouver au milieu de
sept ou huit vieux bonshommes, bande comique,
aux gestes cassés, à la démarche sautillante et
désarticulée; gamins macabres, ragaillardis par
le renouveau, et plus encore par la vue de quelque
petite bonne, en jupe mince, aux bas biens tirés.
Parfois, sortis du square à la suite de la bonne, ils
étaient le long de la grille du chemin de fer; et là,
n'en pouvant plus, écroulés tous à la fois sur un
banc, ils faisaient un vacarme épouvantable,
toussant, crachant, causant, entrechoquant leurs
cannes dans la discussion, stupéfiant les moi-
neaux et les tout petits enfants.

M. Dragon se levait péniblement et, tourmenté
par la goutte, s'appuyait sur le bras de Juliette;
madame Dragon prenait congé des vieilles dames.
Tous trois sortaient lentement du square, ren-
traient ensemble à la pension de famille. Rue
Lemercier, aux Batignolles, la cité Lemercier,
appelée aussi la cité Lafontaine, était une sorte
de « Cité des Fleurs, en petit et en laid. A gauche



de la porte cochère, sur la rue, un écritcau en
tôle, lavé par la pluie, révélait aux passants l'exis-
tence de la pension « CAaw~'M et cabinets M~M-
blés, table cuisine &OM/eOMe, ~t~MM de
/0!~M~, ~O'~M ~:PM f~O~, jO~MC MM~ » Tout
au fond d'une allée à ciel ouvert, montantun peu,
mal pavée, dégradée au milieu par un ruisseau à
sec d'ordina're mais changé en torrent les jours
de pluie; un second écriteau, cloué contre une
petite porte à claire-voie, promettait les mêmes
avantages. Le « jardin bien exposé » était ce
rectangle de terrain inculte, humide, çà et là
verdi de mousse, qui s'étendait devant la maison
à quatre étages. La claire-voie franchie, on passait
entre des cordes tendues, où du linge dégouttait
toujours. De droite et de gauche traînaient des
débarras; des boîtes à ordures attendaient d'être
vidées; quelque savonnage avait répandu toute
une inondation d'eau grasse. Devant la fenêtre
de la cuisine, sur deux chaises, un matelas, plat
comme une galette, séchait au soleil, continuelle-
ment.

Trois marches en pierre conduisaient à la
porte d'entrée que chaque locataire, comme c'est
l'usage en province, ouvrait avec son passe-par-
tout. A gauche, dans le vestibule carrelé, une
niche contenait une Pomone en plâtre, à la cor-
beille de fruits noire de crasse. A côté de la niche,
un porte-manteau, toujours encombré; puis les
premières marches de l'escalier, sous lequel se
dissimulait la porte de la cuisine.A droite, la salle
à manger, également à carreaux; enfin, par der-
rière et donnant sur la cour, un mélancolique
salon, obscur dès trois heures de l'après-midi,



pièce d'apparat pourtant, où l'on traitait avec les
nouveaux pensionnaires. Là s'était évidemment
concentré tout l'effort de luxe de la maison
rideaux de damasdéfraîchis,fauteuils et tête-à-tête
recouverts de cretonne, carpette en feutre, pen-
dule Empire, flambeaux Renaissance, glace com-
mune, gravures encadrées sur les murs, enfin un
piano.

Un mauvais piano, où, il manquait des cordes.
N'importe lorsque les pensionnaires attendaient
au salon que la soupe fût servie, et après le dîner
surtout, pendant le wisth ou le boston qui s'orga-
nisait là sur une table à jeu boiteuse, ces vieilles
gens suppliaientJuliette de faire un peu de mu-
sique.

Après les premières mesures, comme cela
arrive dans les meilleures maisons, personne
n'écoutait les conversations reprenaient, d'abord
chuchotées, puis à voix haute. Nouvelles du jeur
et cancans du quartier à commenter, souvenirs
Je la vie d'autrefois à rabâcher, plaisanteries et
taquineries quotidiennes à recommencer quel
prurit de bavardage Les irrésistibles démangeai-
sons de langue Ceux qui ne parlaient pas, alourdis
par la digestion, sommeillaient ou, recroquevillés
sur eux-mêmes, pensaient à leurs infirmités, à
des revers de fortune. Pourtant, les rares soirs
oit Juliette, retenue à dîner dans la famille de
quelque élève, n'était pas là pour jouer du piano,
une tristesse pesait sur la pension bourgeoise.

On passaità table plus tard, puis, après le repas,
le boston finissait de bonne heure. Le consommé
semblait plus mauvais, la lampe fumait, le poêle
ne chauffait pas. Les chocs de couteaux contre



les verres, pour appeler la servante, étaient plus
saccadés. Ceux qui, jadis, avaient occupé une
grande situation, souffraient davantage de la mé-
diocrité du service, de la misère de la vaisselle,des
tacher de la nappe. Et les conversations se res-
sentaient aussi de l'absence de cette enfant plus
de bêtise était dans l'air, les plaisanteries ne par-
taient pas, les jérémiades devenaient navrantes,
les phrases méchantes contenaient plus d'aigreur.
Un dernier écroulement achevait d'abattre ces
ruines.

Outre les époux Dragon, et un vieux Portugais
gâteux, « le marquis », ancien homme politique,
jadis ministre et chef du cabinet de Lisbonne,
disait-on celui dont le matelas séchait con-
tinuellement au soleil, la plus curieuse de
ces épaves humaines s'appelait mademoiselle
Aglaé ». Celle-là ne coûtait pas cher, de nourri-
ture, à la pension bourgeoise. Maigre à faire
peur, n'ayant plus, pour ainsi dire, ni corps ni
visage, elle semblait n'avoir conservé de matériel
que son nez proéminent. Ses deux grands yeux,
entourés de paupières rouges, luisaient comme
des braises Elle aussi avait sa légende, à la table
d'hôte. On racontait parfois au dessert, entre la
poire et le fromage, qu'elle était « une sainte

H
du saint-simonisme. Jadis, dans les fameuses
séances de la salle Taitbout, le père Enfantin ne
parlait jamais, se contentant, par une sorte d'em-
pire magnétique, de fasciner les femmes impres-
sionnables, les jeunes comme les vieilles, les
riches comme les pauvres. Mademoiselle Aglaé,
une de ces fascinées, avait pénétré, et vécu quelque
temps, dans le glorieux temple-monastère de



Ménilmontant, là-bas, sur le revers du plateau.
Puis, le temple fermé par ordre du parquet, quand
te père Enfantin fut poursuivi pour réunion illi-
cite et outrage aux mœurs, la vieille ascète aux
yeux de flamme s'était trouvée une des trois dis-
ciples ferventes qui proposèrent au Père de le
défendre, à la barre du tribunal, publiquement.

« Sans l'odieux abus de pouvoir du minis-
tère public, qui entrava la liberté de la défense,
ces trois grands dévouements eussent sauvé le
Père! »

Celui qui s'exprimait souvent ainsi, d'un ton
dogmatique, pendant que circulait le compotier
aux pruneaux, n'était autre que le neveu de made-
moiselle Aglaé, un jeune architecte. M. Léon
Meuriot sortait à peine de l'Ecole des Beaux-Arts.
De loin en loin, le samedi soir ou le dimanche,
il venait voir sa tante, restait alors à dîner. Lui,
n'avait rien d'ascétique. Rond, actif, tour à tour
fougueux et compassé, déjà supérieur, s'écoutant
parler, ce jeune hommetenait de la place, comme
on dit. A peine entré, son chapeau et son par-
dessus accrochés au porte-manteau encombré,
toujours porteur de quelque rouleau de papier,
plans ou dessins,qu'il déposait familièrement dans
la niche, au pied de la Pomone en plâtre, on n'en-
tendait que lui. Gravissant les marches quatre à
quatre, il montait chez « la sainte », au troisième
et dernier étage à travers les murs minces, ron-
flait tout de suite sa voix.

A table, ordinairementplacé entre M. Dragon
et « la sainte », il possédait, plus encore que
Juliette, le pouvoir d'émoustiller ces incurables.
Les soirs où le jeune architecte dînait avec eux, la



misère du service, les hontes de cette cuisine et les
malpropretés de la nappe, étaient oublies. Au
bavardage de M. Léon, touchant a tout, politique,
affaires, beaux-arts, théâtres, nuances, voirie, les
pensionnaires avaient la sensation qu'une fenêtre
leur était ouverte sur Paris et sur le monde. Ils
s'imaginaientrentrer dans la vie, respirer à pleins
poumons pour une heure, retrouverdu sang et des
muscles. « Encore un peu de rosbif! » entendait-
on, à chaque instant. « Moi aussi! je me sens un
appétit d'enfer! Madame, il faudrait me redonner
de la salade » Même au fond des yeux de l'ancien
chef de cabinet gâteux, passait une petite lueur.
De temps en temps, au milieu de l'animation
générale, penchés derrière la chaise de M. Dragon,
Léon et Juliette échangeaient quelques mots à
demi-voix sur des sujets délicats, sur certaines
théories sentimentales le langage des fleurs, par
exemple, ou celui de la musique.

Ces soirs-là, dans le salon au luxe disparate et
défraîchi, quand elle se mettait au piano où il
manquait des cordes, Juliette jouait plus long-
temps et avec un brio endiablé. Debout à côté
du tabouret, jamais en retard pour tourner les

pages, lui, avait une merveilleuse façon d'écou-
ter, en dilettante doctrinaire, digne neveu de la
sainte, à laquelle il parlait sans témoins avec une
rudoyante brusquerie, la traitant alors en per-
sonne tombée en enfance, mais qu'il vénérait
ostensiblement devant ces vieilles personnes à

tète branlante, déjà attablées pour le boston ou
le piquet. De son fauteuil, l'ancien premier mi-
nistre portugais, qui n'était plus capable dejouef,
considérait simultanément Léon et Juliette, d'un



air profond. Et, pendant que la mère Dragon
donnait les cartes une à une, il n'était pas rare
que son partenaire l'interrompît, en lui touchant
le coude.

Hein! regardez, madame. Quel joli couple
ça ferait

Ainsi, la pension bourgeoise elle-même les
poussait l'un vers l'autre. De longs mois s'écou-
lèrent. Deux ans plus tard, en mars, une attaque
foudroya M. Dragon, une nuit. Il sembla dès lors
à ces vieilles gens que Juliette leur appartenait
davantage. Et, dans la pensée de tous, Léon était
le gendre indiqué pour faire le bonheur de « leur» M

fille. La chose arriva donc et tout naturellement,
dès qu'elle plut aux deux jeunes gens. Ni la
sainte, ni! la veuve Dragon, n'étaient restées assez
dans la vie pour pouvoir exercer une pression ou
susciter un obstacle.

Ils se mariaient spontanément. Age, taille,
constitution générale, tempérament, caractère,
tout, entr'eux, se trouvait proportionné. Là ou
leurs deux natures différaient, un harmonieux
système d'oppositions, un balancement de con-
trastes, continuait l'équilibre.

Ni petite ni grande, ni laide ni belle, plutôt agréa-
ble, elle venait d'avoir dix-sept ans. L'agrément de
son visage résultaitmoins de la régularitédes traits
que de leur expression. « Avec des cheveux, des
yeux, et des dents, u~e femme peut toujours être
aimée

M disait quelquefois la mère d'une de ses
élèves. Et Juliette avait tout cela, surtout de ma-
gnifiques yeux. Ses épaules tombantes conser-
vaient une grêle élégance à sa personne, tandis
que ses deux seins commençaient a s'arrondir.



C'était déjà une femme faite, raisonnable, formée
par un frottement précoce avec le monde, plus
rénéchie que son âge. La déchéance physique et
financière de ses parents, cette nécessité de courir
le cachet, trois ans déjà passés dans la pension
bourgeoise, au milieu d'une sorte de petit hospice
des Incurables, tout l'avait déniaisée. Il lui était
poussé une volonté quitter la pension, sortir de
ce peu ragoûtantmilieu de maladie et de gâtisme,
se marier, rendre son intérieur de jour en jour
plus confortable et, pour cela, continuer à tra-
vailler. Des enfants? Eh! pourquoi pas? De belles
petites joues, blanches et roses, bonnes à embras-
ser, la reposeraient de la vue des crânes chauves,
des visages couperoséset rongés par les rides.

Si elle sut tout de suite ce qu'elle voulait dans
la vie, les sens, chez Juliette, ne s'étaient point
éveillés de bonne heure. Au milieu des conver-
sations libres de ces vieilles gens, qui, rabâchant
leurs souvenirs, racontaient souvent en termes
crus des choses pas propres; avec cela, courant le

cachet, livrée à elle-même du matin au soir, par-
courant la ville à pied ou en omnibus, pénétrant
en des intérieurs étranges, Juliette, malgré tout.
avait conservé une pureté physique absolue. Elle
s'était trouvée tardivement femme; la puberté
l'agitait depuis peu d'un trouble vague, plein de

charme.
Depuis des mois, cependant; elle faisait des

rêves doux. Le matin, au réveil, elle ne savait plus;
mais ses deux bras luisemblaient brisés d'une las
situde heureuse, inexplicable. Une fois, comme
prise d'un besoin de tenir encore embrassé quel-
qu'un ou quelque chose, elle avait, avant de sau



ter du lit, serré contre elle son oreiller, passion-
nément.

Et, au piano, son jeu s'était ressenti de cette
crise. Certains morceaux, tendres ou emporta
« lui parlaient un langage inconnu. Jusqu'ici,
exécutante intrépide, reniât f;uable surtout. par
l'extrême agilité de ses doigts exercés dus te bas
âge, elle se tirait des difficultés, mais eu brillant
automate. A présent, il lui était né un" âme, et
elle se sentait parfois secouée d'un frisson qu'elle
faisait passer dans ce qu'elle jouait. Le piano,
jadis pour elle un simple gagne-pain, prit beau-
coup d'importance dans sa vie.

Elle croyait aux romances. De banales fadeurs,
cent fois serinéesà ses élèves, lui ouvraient main-
tenant des échappées sur une existence de délices,
supérieure, éthérée. Et c'était surtout ce mot

« Amour, » partout revenant, qui lui soufflait des
velléités d'extase.

Léon, lui, était fils d'un saint-simonien de
marque. Son père, lié avec le juifportugais Olinde
Rodrigues, avec l'ex-élève de l'Ecole polytech-
nique et ex-commis voyageur, Enfantin, était,
sous la Restauration, un des six ou sept ambitieux
qui allaient, dans le grenier de Saint-Simon, écou-
ter le vieuxgentilhomme;là,dressant patiemment
l'inventaire des « richesses philosophiques de
l'Europe », ils cherchaient tous ensemble « des
idées générales M, et finirent par découvrir la fa-
meuse « Idée capitale neuve Vers t823, Saint-
Simon, voulant se suicider, ne parvint qu'à &<o

crever un œil. Le doigt de Dieu, évidemment îl
vivrait pour la théorie générale » Il ne vécutpas
longtemps dix-huit mois après, en i82S, M. Meu



riot père et ses jeunes amis lui fermèrent les
yeux.

Né en 1836, Léon, au milieu de Paris, en plein
règne bourgeois de Louis-Philippe, avait grandi
dans une atmosphère chargée de philosophisme
religiosatre. Enfant, avait-il bien fait ses devoirs,
on le menait aux fameuses « conférences reli-
gieuses gratis, de la salle Taitbout », comme on
lui aurait payé Guignol ou le Cirque. Il avait lu
les deux volumes de la collection complète du
P/'o</Mc/<w en même temps que Tïo&MMOM C~'M~op,
avait cru à l'empreinte du pied de Vendredi et au
« paradis en cette vie M selon Bûchez. Par les
longues soirées d'hiver, son père, en pantoufles,
au coin du feu, lui fit bien des fois le merveilleux
récit du grand voyage en Orient, à la recherche
de « la Mère

« La femme libre, mon cher petit Léon,
LA MÈRE, où se tenait-elle ?.. La mère! Tu es
encore très jeune, mon fils; tâche pourtant de
comprendre. L'union de l'Homme et de la
Femme est la plus sublime manière d'adorer
Dieu. Produire son semblablereste l'acte le plus
agréable au Créateur, en même temps que le plus
délectable à la créature. Mais l'Homme et la
Femme n'ont jamais été complètement unis
Depuis le commencement du monde, un éternel
malentendu les sépare. L'Homme ignore la
Femme, qui n'a jamais voulu être sincère, ni
montrer tout simplement le fond de son cœur.
Si, quelque part, fût-ce sous un ciel lointain, à
mille lieues des mensonges de notre civilisation.
hors des absurdités et des hypocrisies de nos
mœurs, on parvenait à découvrir la Femme-pure,



la Femme-type, la Femme-libre, telle qu'elle est
sortie de la matrice primitive, celle-là parlerait
sans détour, et livrerait le secret de son être intel-
lectuel et moral. Tel était, mon enfant la
grande pensée de notre jeunesse et le sublime
espoir fou qui nous poussait vers l'Orient. »

Sans argent, riches de foi et de jeunesse,
décides à demander l'aumône le long de la route,
le bâton à la main, vêtus de blanc cause de la
chasteté qu'ils se proposaient de garder, cause
aussi de la poussière dont il s'attendaient à être
couverts, ils étaient partis douze (t ). En Cham-
pagne, ils aidèrent les vignerons à faire la ven-
dange. Une émeute ensanglantaitLyon le jour de
leur passage ils voulurent en vain s'interposer
entre les combattants et leur prêcher la paix uni-
erselle. Enfin, après d'autres aventures, tour à
bur mariniers sur le Rhône, bergers dans la
Camargue, portefaix à Marseille, matelots sur la
diterranée, ils étaient arrivés à Constantinople.
à, couchant à la belle étoile, conversant par
estes avec les Orientaux, rôdant autour des
arems, ils finirent par inspirer de l'ombrage
u gouvernement du Croissant. Mis en prison,
ais relâchés parce qu'on les reconnut peu dan-
ereux, et commençant à croire que « la Mère »
'était décidément pas en Turquie, ils avaient tra-
ersë le Pont-Euxin, pour aller la chercher à tra-
ers l'immense et mystérieuse Russie. Mais, dès
ur débarquement à Odessa, interrogés, suspects,

(i) L'idée de ce voyage et plusieurs autres détails sur
saint -simonisme ont été empruntés aux M~moM~s de
Maxime du Camp.



emprisonnés, enfin expulsésau nom du Tzar, ils
durent revenir à Constantinople. Là, éreintés,
désillusionnés, sentant leur mission finie, ils
s'étaient dit adieu, à regret en versantdes larmes.
Chacun s'était rapatrié de son mieux. Rentré à
Paris, l'apôtre Meuriot se maria et Léon ne tar-
dait pas à naître.

Ces récits étonnants, ces conférences, ces lec-
tures, ces doctrines, ces légendes, ces systèmes,
l'avaient donc marqué à jamais. Non qu'il fallût
compter le fils parmi les adeptes ardents et con-
vaincus de la religion nouvelle mais il reste
quelque chose d'avoir poussé au milieu de gens
philosophaillant, raisonnant par abstractions et
syllogismes, tirant des feux d'artitice métaphy-
siques, discutant à l'ordinaire des questions
comme Réhabilitation </<* la chair L~o'~ <~(

/'aM!ow Égalité des ~e.CM Cow~MMaM~ des

/0!'<MMM Utilité de la MW< L~MC f~ï~
~'M /ï~'<M)'6 et scientifique avec ~MMh<S<)'te COMt

?MO'CM/e et ~ÏC!MM/MC~MfÏP~'e Dieu est tout et tou
estDMM–PAa/~M/M.LéonMeurioty contractai
de bonne heure l'habitude d'une phraséologi<

pompeuse. Puis, sur un premier vernis sentimen
talement philosophique,vint peu à peu s'étaler un
couche de vernis scientifique. Se destinant à l'éta
d'architecte, Léon, à la hâte, dut mettre le ne
dans les connaissances variées qu'exige ceth
profession. Dessin, art de construction, optique
perspective, géométrie, stéréotomie, étude d

l'histoire pour le choix des accessoires décoratifs
étude du droit et particulièrement des lois régis

sant la propriété afin d'éviter des procès à se

futurs clients il lui fallut effleurer tout cela. D~



porté à une solennité creuse, son esprit devint
suffisant et superficiel. Seulement, lorsqu'il fut
sorti de l'Ecole des Beaux-Arts (section d'Archi-
tecture), les clients ne s'étaient guère présentés.
Imbu de ce qu'on lui avait enseigné, ne rêvant
que colonnes, frontons et pilastres, parlant de

« faire grand et classiquement beau », comme
s'il était destiné à édifier des palais, la bouche
pleine des noms de Soufflot, de Mansard, de Phi-
libert Delorme, s'autorisant de Brunelleschi et
de Robert de Luzarches, remontant jusqu'à Vi-
h'uve, il n'avait pas trouvé une bicoque à cons-
truire.

En ce temps-là, il s'était mis à venir fréquem-
ment manger à la pension bourgeoise de la cité
La Fontaine, où le dîner ne coûtait qu'un franc
trente, un franc vingt-cinq en prenant des ca-
chets. Mais ce bon marché ne constituait pas une
ressource, ni ne lui donnait le temps d'attendre
une clientèle. L'Apôtre était mort, ne lui laissant
que de vieux meubles, et une bibliothèque saint-
simonienne très complète livres et brochures
donnés par les auteurs, collections de recueils
périodiques. De la sainte, réduite à une maigre
pension viagère, le neveu n'attendait rien. Force
lui fut de prendre une résolution du jour au len-
demain, comme s'il eût fait un coup de tête, il
concourut pour entrer à la Ville. L'ex-architecte,
lauréat de l'Ecole, débuta dans la section des
Travaux de Paris, comme employé à quinze cents
francs.

On était alors en pleine administration de
M. Haussmann la ville de Paris exécutait toutes
sortes de projets grandioses devant moderniser



l'aspect de la capitale. Léon Meuriot pressentait
que, dans son humble emploi, se trouvant à la
source des renseignements, il pourrait guettet-
au passage l'occasion d'un coup de fortune.

Ce solennel, ce suffisant, ce superficiel, ne
manquait donc point de ilair au point de vue
pratique. En cela, il restait dans la tradition
saint-simonienne. Les anciens compagnons de

son père, vainqueurs pour la plupart dans la lutte
pour la vie, étaient en passe de devenir conseil-
lers dË'tat, administrateurs de grandes compa-
gnies, ministres lui, débutait intelligemment. Et
il y avait aussi du bon sens dans le choix conjugal
qu'il faisait, de Juliette Dragon, toute jeune, sans
fortune, mais de goûts simples, active et décidée
comme lui, ayant même quelque brouillard senti-
mental dans la tète, ce qui répondait S son coup
de soleil saint-simonien.

Alors, un soir, au « salon où venaient de pas-
ser les pensionnaires, pendant que s'organisait le
boston, un vieux monsieur dit à madame Dragon,
d'une voix chevrotante

–Ma.madame.c'est. donc demain. le.
grand jour ?

Et ses bras se livraient a une danse de g~tes
désarticulés. Il était visiblement aussi ému qu'au
square, lorsque le groupe des gamins macabres, à
la poursuite de quelque jeune bonne, effrayait les
petits enfants et les oiseaux. Et, la pension bour-
geoise tout entière, ce soir-là, subissait cette invo-
lontaire mélancolie qu'éprouvent les père et mère
à la veille des noces de leur fille. L'ancien pre-
mier ministre portugais, devenu gâteux, poussait
une sorte de bêlement plaintif.



Le lendemain, cet homme politique en retraite
passa la plus grande partie de la journée seul dans
la salle à manger, cloué dans son fauteuil, en face
de la fenêtre. A travers les vitres, pour se distraire,
il avait la vue du linge qui s'égouttaitsur les cor-
des son propre matelas, plat comme une galette,
étendu sur deux chaises, séchait aussi au soleil.
Pendant ce temps, la partie valide des pension-
naires, et l'hôtesse, et jusqu'aux deux bonnes.
assistaient à la cérémonie.

Tout ce monde s'entassadans cinq fiacres. Mais
il y avait peu loin a aller. A la mairie des Bati-
gnolles, l'air attentif, même religieux, avec lequel
M. Léon Meuriot écoutait la lecture des articles
du Code, le ton énergique, plein de rondeur et de
décision, avec lequel il prononça le « oui », im-
pressionnèrent l'assistance. Et Juliette parut
charmante dans sa simple robe de tulle, dont la
blancheur faisait ressortir son teint de brune.

Regardez ne dirait-onpas une petitenégresse ? »
chuchota une des deux bonnes, avec admiration.
Ses yeux expressifs, luisants, dégageaient une
Qamme de vie et de jeunesse.

A l'église, lorsqu'il s'agit de s'agenouiller, Léon
iufecta de se faire répéter deux fois l'indication
par le bedeau. Pour lui, le mariage était ter-
miné, sa religiosâtrerie saint-simoniennen'admet-
tait pas de culte extérieur. Il ne s'était résigné à
une cérémonie religieuse que par condescen-
dance aux désirs de madame Dragon. Celle-ci,
depuis des années, ne pratiquait pas elle-même;
et, depuis que sa fille était sortie du couvent, elle
ne l'avait jamais contrainte à s'approcher des
sacrements. En outre, femme sans énergie, écra-



sëe par les malheurs, elle ne semblait plus assez
vivante pour vouloir fortement quelque chose
mais, en cette circonstance, secouant pour un
jour son apathie, elle avait tenu bon afin que
Juliette se mariât catholiquement, « comme moi,
sa mère, à Saint-Etienne, autrefois. » « Ça lui
a joliment réussi! » disait M. Meuriot, railleur;
mais il avait fini par céder, en haussant les
épaules. Sanglée dans une vieille robe de soie
noire, blanchie aux coutures, un reste de sa
splendeur ancienne, qui faisait encore quelque
figure, madame Dragon, pendant toute la durée
de la messe, pria et larmoya, le front caché dans
les mains. Se revoyait-elle en mariée, dans la
cathédrale de Saint-Etienne, quelque trente ans
auparavant? Non loin de madame Dragon, sur
une chaise de premier rang, là tante de Léon,
mademoiselle Aglaé, se tenait assise, raide. De
profil, son nez faisait une arête énorme; et, de
quelque coté que l'on se trouvât placé, on voyait
se dilater un de ses gros yeux, cerclés de rouge.

Comme midi sonnait, la noce se retrouva au
grand jour, sur la petite place demi-circulaire où
l'attendaientles cinq voitures. Là, on se dédoubla.
Mademoiselle Aglaé, deux ou trois impotents, et
l'hôtesse de la pension bourgeoise, avec les deux
bonnes, rentrèrent tout de suite. Entraînant sa
femme, sa belle-mère, et une fractiondes invités,
M. Meuriot leur fit traverser à pied le square des
Batignolles. Le temps était couvert, mais doux.
Presque personne. Quand on arriva au bord du
lac minuscule, les canards filèrent, en laissant
derrière eux un mince sillon d'argent. Et M. Meu-
riot arrêta soudain tout son monde, pour donner



Jes explications sur les jardins publics en géné-
rai.

Dégoûté maintenant des frontons, pilastres et
colonnades, voyant que Robert de Luzarches,
et Boromini, et Vitruve, ne l'avaient mené à
rien, Léon, à la Ville, dans la section des Tra-
vaux de Paris, venait de se faire attacher spé-
cialementaux Squares et Jardins publics. Débor-
dant de projets, parlant là aussi de « faire grand )',
de « créer », il se croyait devenu un Le Nôtre. Il
émerveilla donc la. noce, ouvrant avec la main
des points de vue, établissant des vallonnements
imaginaires. Et ce fut bien autre chose quand,
après un « déjeuner sur le pouce », offert dans
un petit restaurant de la rue de Rome, il eut mené
tout son monde au parc Monceau.

Ici, excité par le petit vin blanc du déjeuner,
M. Léon Meuriot fut lyrique. Transformé, déme-
surémentagrandi par ses plans, le parc absorbait
des quartiers entiers, finissaitpar envahir la ville.
Et les jardins suspendus de Babylone eux-mêmes
n'auraient rien été auprès de cette houle de feuil-
lage, montant toujours, atteignant l'horizon.
Quel parleur Convaincude ce qu'il disait, comme
il enfonçait sa conviction dans autrui Sa voix,
montée graduellement aux sonorités les plus écla-
tantes, redevenait tout à coup familière et mo-
dérée. Et Juliette, charmée plus que les autres,
oubliait qu'elle était là, en mariée, à tourner avec
la noce autour de la. colonnade en ruine, et que la
curiosité amusée des promeneurs la dévisageait.

Elle demanda pourtant à rentrer, désirant
changer de toilette avant le diner. Vers six heures
et demie, quand les pensionnaires la virent des-



cendre, en petite robe de popeline noire, prête à
suivre son mari après le repas, tous les cœurs se
serrèrent. Et, malgré les fleurs prodiguées sur la
table, malgré le menu exceptionnel, les vins fins,
et la surprise d'un parfait glacé, malgré l'entrain
de M. Meuriot, qui alimentait la conversation,
une atmosphère de tristesse pesait sur la salle à
manger. Juliette elle-même se sentait songeuse,
grave. Que lui réservait l'avenir? Ses regards,
de temps en temps, se axaient sur Léon. Certes,
il lui plaisait toujours, leur mariage était un ma-
riage d'inclination.Mais, devant le fait accompli,
elle se demandait si elle aimerait d'amour, et si
l'amour était bien ce qu'elle avait rêvé chaque fois
qu'elle avait fait passionnément de la musique.
D'ailleurs, quoi qu'il dût advenir, elle brûlai
d'en finir avec le passé, d'entrer dans l'inconnu.

Le café à peine servi, elle brusqua les adieux.
Une vieille dame avait pourtant ouvert le piano,
allumé les bougies, étalé des morceaux sur le

pupitre.
Juliette, ma fille, tu devrais.

Les pensionnaires la tutoyaient comme à l'ha
bitude, toute mar"e quelle était. Juliette ferma
la bouche à la vieille dame en l'embrassant h

première. Après les vieilles dames, ce jour-là, e!!<

embrassa aussi les vieux messieurs. Elle altai
pourtant toucher la main à l'ancien chef du ça 1

binet de Lisbonne devenu gâteux; mais celui
lui jeta un regard si suppliant qu'elle surmon!
sa répugnance. Et elle dut ensuite s'essuyer l'e!

premierministre portugais l'avait mouillée de s<

larmes. a



Le lendemain matin, Juliette se réveilla ma-
dame Léon Meuriot, dans un étroit logement de
la rue Vieille-dû-Temple. Ce n'était pas luxueux;
les fenêtres donnaient sur une vaste cour, aérée.
La maison, divisée en un grand nombre d'appar-
tements minuscules, était surtout habitée par des
familles de petits fabricants, mi-patrons, mi-ou-
vriers, produisant dans leur chambre l'article
Paris. La grande porte noire de l'entrée, le vesti-
bule obscur, l'escalier large, aux marches usées,
avec sa solide rampe en fer, rappelaient la vieille
maison de province, mais moins calme et moins
silencieuse, bien autrementpeuplée, avec une tré-
pidation intérieure de ruche humaine. Une sorte
de fièvre de travail haletait à travers les murs.

Là, les commencements du ménage furent mo-
destes. Deux pièces, et une petite cuisine, sans gaz,
mais ayant l'eau. Du palier, on sonnait à une
orte peinte en noir, contre laquelle, sur une
plaque en métal « /~OM ~PM/'M~. » Et l'on entrait
e plain pied dans la première des deux pièces,
a plus grande, qui tenait du cabinet de travail,
u salon et de l'atelier d'artiste. Sur le parquet,
ne mince carpette de vingt francs. Au lieu.
'une pendule, sur la cheminée, un buste en
tàtre bronzé, représentant M. Meuriot père. Un di-
an, un fauteuil, deux chaises, une table ronde
M'ouverte d'un tapis, et un bureau Empire. Dans

II



unebibliothèque vitrée, figuraient quelques livres
de science, des voyages,et la collectiondes œuvres
saint-simoniennes. Enfin, sur le papier gros vert
uni, se détachaientquelques eaux-fortes sous verre,
et trois ou quatre ébauches, sans cadres, données
par des camarades de l'École des Beaux-Arts. La
seconde pièce servait à la fois de chambre à cou-
cher et de salle à manger.Le placard profond qui
s'ouvrait à gauche de la cheminée, tint lieu de
buuet. Matin et soir, une femme de ménage venait
faire la cuisine, et Juliette put continuer a donner
ses leçons.

La première année, sa vie ne se trouva guère
changée. Elle se levait à sept heures et demie,
en même temps que Léon. Au lieu d'un miroir
de cinq sous, une glace de quinze francs lui
servait à lisser ses cheveux; sa toilette tout aussi
simple, se faisàit rapidement. Elle prenait son
verre de lait, en face de son mari, qui préférait
le café noir; puis, tous deux descendaient. Les
matins où il n'était pas pressé, Léon la met-
taiten omnibus. Ce n'étaitplusla ligneBatignolles-
Clichy-Odéon,mais les conducteurs ne tardèrent
pas aussi à la connaître. Avec le même rouleau de

musique sous le bras, elle arrivait dans les mêmes
familles. Souvent, par distraction, par habitude,
les parents de ses élevés l'appelaient « made-
moiselle. » Et, à son tour, elle oubliait brusque-
ment sa nouvelle position, s'imaginantque rien ne
s'était passé, se retrouvant jeune fille. Elle était
enceinte.

Cette sorte d'étonnemcnt devant la réalité la
reprenait, le soir, lorsqu'elle pénétrait dans le lit
conjugal. Excédée de travail, fatiguée d'avoir



parlé, chanté, les jambes moulues, elle éprouvait
d'abord un délicieux bien-être à s'allonger la pre-
mière en un lit autrement spacieux que sa cou-
chette de la pension bourgeoise. Puis, Léon
s'étendait à côte d'elle.

Bonsoir, ma Juju. ma Lili.
Et, sanguin, expéditif et rond, en rapports con-

jugaux comme dans les autres actes de la vie,
Léon, quelquefois, se jetait sur elle, sans la con-
sulter. Lasse ou non, disposée ou pas, elle devait
subir. Parexemple, à peine avait-elle surmonté sa
stupeur, et lorsque son cœur se mettait à battre à
l'unisson, lui, déjà à la fin de ses nambées, s'éloi-
gnait d'elle, ouvrait un journal, parlait de ses
affaires. D'autres fois, préoccupé, mettant une
liasse de papiers, plans et devis, sur la table
de nuit, il exigeait en se couchant qu'elle se
tournât contre la muraille, ne lui souhaitait le
bonsoir que pour se débarrasser d'elle, remplaçait
même le baisermachinal par une poignéede main.

Certes,madameMeuriot faisaitla partdes choses.
Elle se disait que la vie ordinaire était ainsi, qu'un
homme avait son tempérament particulier, son
humeur de chaque jour, ses inégalités de carac-
tère. Mais cela ressemblaitpeuà cet « amourdont
les romances lui avaient parlé jadis, et qui la fai-
sait encore se pâmer aux langueurs de la musique.
Aimait-elle Léon différemment? L'aimerait-elle
un jour de cette manière? écartant de son mieux
ces questions, elle se persuadait que cet idéal
d'amour, irréalisé pour le moment, était comme
une fleur de luxe, qui s'épanouirait plus tard,
lorsque, par leurs efforts combinés, tous deux
seraient arrivés à la fortune.



Son sens pratique prenait donc le dessus. Ce
qu'il fallait, c'était parvenir. Pour seconderautant
que possibleson mari, elle se jeta plus résolument
dans le travail. Quand elle accoucha de Marthe, au
bout de dix mois de mariage, l'éveil du sentiment
maternel se combina en elle avec l'impatience
d'être vite sur pied, afin de redonner des leçons.
Elle ne se décida point à nourrir. Leur loge-
ment d'ailleurs était d'un exigu. Marthe aurait pu
attendre deux ou trois ans pour naître L'amour
maternel aussi lui semblait une plante qu'on ne
peut cultiver qu'au milieu de l'aisance. Sans ren-
voyerà plus tardl'époque où elle aimerait la petite,
'elle jugea que la seule façon de l'aimer efficace-
ment et tout de suite était un redoublement d'ac-
tivité.

Levée la première, elle partait maintenant avant
Léon. Elle cessa de revenir déjeuner, préférant,
vers midi, prendre un potage et une portion
n'importe où, dans le quartier de la Madeleine.
Bien qu'elle eût élevé les prix de ses cachets, elle
trouva de nouvelles élèves. Le hasard.lui ayant
fait donner des leçons a une jeune Américaine,
plusieurs familles de la colonie américaine ne tar-
dèrent pas à s'enticher d'elle e t la payèrentbien.
Bientôt ses gains balanceront les appointements
de son mari à la Ville. Celui-ci sentant combiensa
jeune femme était raisonnable, lui laissait tenir
l'argent. Pendantque Léon pl<mait en des régions
supérieures, ou se démenait tout à coup lorsqu'il
s'imaginait flairer quelque piste, le ménage était
prospère et leur mobilier s'embellissait. Un piano
fut acheté à raison de vingt-cinq francs par mois;
les tableaux eurent des cadr es la carpette, déjà



uscc, fut remplacée par de la véritable moquette à.

Qeurs rouges. La femme de ménage restait main-
tenant du matin au soir. Puis, ils eurent les moyens
de prendreune bonne. Juliette, d'ailleurs, se trou-
vait de nouveau enceinte, et le moment était venu
Je retirer Marthe de chez la nourrice.

On chercha donc un autre appartement.ils. Meu-
riot en arrêta un lui-même, de neuf cents francs,
rueRodier. Il aurait plus de chemin pour se rendre
chaque jour à l'Hôtel de Ville, mais sa femme se
trouveraitrapprochée du quartier où elle avait af-
faire. Lui, dans l'associationconjugale,étaitpour la
bonne justice, pour « les deux plateaux de la ba-
lance bien équilibrés M. Le prix du nouveau loyer
se trouvait un peu élevé Juliette le gronda. Depuis
quelque temps, Léon semblait avoir la main large-
ment ouverte du joueur. Quelques centaines de
francs de plus dépensés pour se loger, la belle
affaire Lorsque le grand coup de fortune, depuis
si longtempsmédité, se trouvaitenfin engagé Aux
Travaux de la Ville, il avait eu vent que de nou-
velles voies seraient prochainement ouvertes dans
la plaine de Monceaux. Actifcomme toujours, re-
muant et rond, au besoin phraseurétourdissant, il
avait décidé d'anciens amis de son père, des saint-
simoniens enrichis, à risquer deux cent mille
francs sur des terrains; lui, apportant l'idée, devait
toucher, si la spéculation réussissait, le tiers des
énonces. Les terrains étaient déjà achetés. En
attendant l'expropriation de leurs rêves, les trois
associes s'occupaient à donner de la plus-value à
teur acquisition, en y établissant des maraîchers.
Mcmc, pour la forme, une construction d'usine
fut commencée.

r
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De longs mois s'écoulèrent. Los projets que
M. Meuriot croyait avoir pressentis ne sortaient
pas des cartons. Les deux bailleurs de fonds,
inquiets, parlaient de revendre à perte. Les tra-
vaux d'appropriation de l'usine furent complète-
ment suspendus les maraîchers périclitaient.
Très inquiet au fond lui-même, l'ex-architecte
devait faire bon visage à mauvaise fortune, et il
lui en coûtait d'étaler une confiance qu'il n'avait
plus. Cette contrainte lui aigrit même le carac- t
tère et Juliette en subit le contre-coup. Quel-
ques nuages obscurcirent alors le ciel conjugal.
Le soir, dans leur nouvelle chambre, Léon s'en- a
dormait à côté d'elle sans lui adresser la parole;
et, dans cette froideur, il entrait autre chose a
que des préoccupations d'aifaires. Souvent, il ne
revenait pas dîner rue Rodier, sans prendre la
peine d'avertir; il ne rentra une fois qu'à cinq
heures du matin, en invoquant des prétextes JN

vagues. Vers la fin de sa grossesse, elle surprit
plusieurs privautés entre son mari et la nouvelle
bonne, une jeune Vendéenne très grassouillette,
qu'on aurait dit désossée, et qui, a chaque instant,
pour un rien, s'abaissait de tout son long sur le
parquet, en riant aux larmes.

Cette fois, Juliette eut un fils. L'accouchement
fut laborieux. Le petit Gustave manqua coûter !a~

vie à sa mère. A quelquesheures près, sa naissance
coïncida avec la mort de madame Dragon, malade
depuis quelque temps dans la pension de familier
Par prudence, il fallût même cacher la nouveUc~
l'accouchée. Six semaines après, quand celle-ci
commençait à s~ lever, Léon dut lui apprendra
avec de grandes précautions, que madame Dri~o~jj!



était dans la terre. Lui, comme c était son devoir,
avait conduit le deuil aux funérailles, suivi de la
plupart des pensionnaires.

Elle ne pleura point sur le moment; mais cette
mort la jeta dans une profonde et persistante mé-
tancolie. Orpheline Pour la première fois, elle
sentait un grand vide, malgré la présencede la pe-
tite Marthe, bien jeune. Son mari, oit il pouvait
ne pas rentrer de la nuit, ou plaisanter tant qu'il
voudrait avec la bonne grassouillette, maintenant
que, depuis la naissance de Gustave, les époux
faisaient lit et chambre a part. D'ailleurs, l'in-
différence subite qu'elle éprouvait à l'endroit de
Léon, justement à l'heure où, pour la première
fois, un appui lui eût été nécessaire, étonnait pro-
fondément Juliette. « Mais Léon est le père de mes
deux enfants se disait-elle. Je n'ai jamais appar-
tenu à. un autre, et il ne me reste que lui Suis-je
devenue un monstre de froideur et d égoïsme ? »»

Alors, aux heures des repas, quand elle se
retrouvait en face de son mari, au lieu de lui
adresser les réprimandes méritées, elle se battait
les flancs pour se montrer tendre et douée, affec-
tueuse. Touchant à peine à la nourriture, tandis
que M. Meuriot mettait les morceaux doubles, elle
parlait avec une sollicitudeattendrie de leur tante,
« la sainte ».

Nous n'avons plus ,qu'elle, mon ami. Doit-
elle se faire âgée

Va! elle est toujours la même répondait
gaîment Léon, la bouche pleine. Elle se porte
mieux que toi et moi! Et le marquis donc! Ah!1
le vieux gredin d'ancien ministre i

N'importe! insistait-elle. Es-tu sûr qu'elle



ne manque' de rien?. Si tu veux, irons
ensemble lavoir, dimanche matin?.

Et, comme il faisait « Oui Oui! elle ajouta
Nous pourrions même y déjeuner. C'est ça

qui leur ferait plaisir à tous. S'il pleut, je leur
jouerai quelque chose, comme autrefois.

Le dimanche, il n'en fut plus question, M. Meu
riot, toujours par monts et par vaux, pour « la
grande atfaire M, avaitautre chose en tête qu'à s'oc-
cuper des épaves humaines de la pension de fa-
mille. Cependant,vers trois heures de l'après-midi,
chaque dimanche, Juliette sortait. Donnant la
main a la petite Marthe et accompagnéede la nour-
rice, qui portait Gustave, elle prenait par les bou-
levards extérieurs, se rapprochait souvent des Ba-
tignolles. Mais les jambes ou le courage finissaient
par lui manquer.

Etaient-ils laids, ces couples de gens endiman-
chés, qui, entre les jeunes arbres rabougris de la
chaussée, traînaient les pietls dans la poussière
Quel air d'ennui profond ou de satisfaction niaise,
d'incurable bêtise! Etait-ce là l'existence? L'idée
de devenir subitement une de ces personnes, de
troquer sa personnalité contre cel!e de la plus
cossue, de la plus satisfaite de ces prome-
neuses, lui faisait froid dans le dos. Et pourtant,
qu'avait-elle de mieux dans sa vie ? Qu'at-
tendait-elle ?'? Qu'espérait-elle?'? Marthe gran-
dirait, la laisserait, pour se marier a son tour,
connaître le même vide et les mêmes platitudes.
Gustave? Oh' celui-ci lui donnait du mal et la
jetait en des transes continuelles,ne la laissantpas
dormir la nuit, avec ses rages Iejour,l'empêchaDt
de retourner donner des leçons. Puis, quand elle



avait passé des heures à le changer, à le net-
toyer, à le droguer, elle se disait que tout cela
n'était rien. Les vrais soucis commenceraient
plus tard lorsque, comme son père, il se met-
trait a chatouiller les domestiques; puis quand,
sa sortie du collège, il choisirait une car-
rière enfin, lorsqu'il aurait lui-même femme et
enfants.

Elle changea la direction de ses promenades.
Plusieurs après-midi par semaine, elle se rendait
en omnibusaux Champs-Elysées. La, au moins, les
promeneurs lui semblaient moins laids; et la ma-
gniiicence du décor, la hauteur des ombrages et la
verdure des pelouses, la gaieté des cafés-concerts,
la réconciliaient avec l'existence. Décidément, il
n y avait que la fortune. Il faDait être riche. Et
eUe songea à redonner le plus tôt possible des
levons. Elle rencontrait quelquefois une jeune
Américaine de ses élèves, pas beaucoup plus âgée
que Marthe. Les deux petites s'embrassaientgen-
timent et montaient aussitôt dans la voiture aux
chèvres; puis, il fallait les conduire à Guignol.
La. un jour. pendant une scène, où était absolu-
ment rossé le commissaire, à la joie débordante
et aux rires de crécelle de toutes ces voix enfan-
tines, Juliette, assise, sentit soudain, contre son
genou droit, la pression sournoise d'un autre
genou. Elle retirait la jambe, doucement; mais la
pression sembla la suivre, recommença. Elle
s aperçut alors qu'à sa droite était assis un grand
jeune homme, à l'air distingué, très blanc de peau,
aux cheveux acajou. Quelque étranger assuré-
ment, de race septentrionale, un fils d'Albion ou
"n Suédois, ou un Russe. Cette fois, elle endura



un moment le contact, faisant semblant d'être
distraite. Et elle s'interrogeait curieusement.
n'éprouvant ni plaisir, ni émotion quelconque.
mais s'étonnant de ne pas ressentir la moindre
indignation. Jadis, avant son mariage, la même
chose lui était arrivée au milieu de la foule et
elle avait été prise d'une angoisse électrique, d'un
recul de tout l'être. Maintenant, non. Pas même
la révolte Pour qui ce monsieur me prend-il ? x
Elle n'en voulait nullement au jeune inconnu.
Seulement, n'éprouvant de son côté aucune satis-
faction, elle se leva sans colèreet déplaça sa chaise
avec tranquillité.

Elle revit plusieurs fois le jeune étranger, très
blanc de peau, aux cheveux acajou. Oh c'était
décidémentun assidu de Guignol, qui paraissait
ne pas perdre un mot des scènes naïves. Juliette
ne s'étonnait plus de le voir chaque fois fourre
dans les jupes de quelque l'eMme, souvent d'une
très jeune fille. Peu à peu, elle en vint à le cher-
cher du regard, les jours où elle ne l'apercevait
pas en arrivant, et, au lieu de s'indigner, elle ne
se défendait point d'une sorte d'intérêt, en suivant
ses mystérieuses manœuvres.

Une fois, debout contre la barrière avec Marthe
et la nourrice, elle attendait la lin d'une repré-
sentation avant d'entrer et de s'asseoir. Tout a

coup, Juliette tressaillit à deux pas, un peu en
arrière, l'homme aux cheveux acajou. Qu'allait-it
se passer? Celui-ci s'avança,plus près encore, avec
toute une stratégie savante. Mais ayant aperçu
le visage de la jeune femme, il n'entreprit rien.
Il l'avait reconnue, lui aussi, s'était souvenu. Rien
à espérer avec elle! Et, après avoir tourné M"



momentautour de la nourrice, très indécisle jeune
homme alla opérer ailleurs.

Ce fut avec un réel contentement secret, que,
sa convalescence achevée, madame Meuriot re-
donna des leçons. L'oisiveté ne lui valait rien,
décidément. Au bout de quelques semaines d'acti-
vité. elle retrouva son équilibre. II lui semblaitêtre
rajeunie de cinq ans, elle recommençait leur lune
de miel, l'époqueoù dans l'étroit logement de la rue
Yieille-du-Temple, elle s'imaginait parfois être
encore mademoiselleDragon.Même, l'illusion de-
vint complète ayant mis lui-même à la porte
la bonne Vendéenne, Léon redevenait tendre.

Ma Juju, n'est-ce pas que j'ai bien fait de la
renvoyer?avait-il l'audace de dire. Moi, je ne peux
pas supporter les voleuses!

En effet la jeune domestique, grassouillette et
comme désossée, avait eu l'audace de ne pas lui
rendre la monnaie d'une pièce de dix francs, à
elle confiée pour l'achat d'un paquet de maryland.
A la réclamationbourrue de son maître, elle avait
opposé un mutisme entêté; celui-ci s'étant facile
à la fin, elle s'était laissée choir de tout son long
sur le parquet, en riant aux larmes. Ça n'avait pas
pris cette fois. Depuis qu'il touchait enfin à la for-
tune, M. Meuriot. plus compassé et autoritaireque
jamais, redoublait d'austérité en paroles. Une
austérité onctueuse, par exemple, avec des « Ma
Juju. Ma Lili. » dont il avait plein la bouche.
Cet homme sentencieux semblait avoir deux mis-
sions au lieu d'une à remplir, maintenant qu'il
devenait riche. Le fils du saint-simonien avait eu
le flair. Un matin, au moment où Juliette, son
routeau de musique sous le bras, se disposait à



descendre, elle vit Léon entrer comme un fou, le

sang à la tète, brandissant le ./<w?'/M/ o/~c~
Paru! Le décret' Lis ça. Riches!

Riches 1

La respiration lui manquait; les jambes aussi.
Il dut s'asseoir et attira Juliette dans ses bras.
Elle ne l'avait jamais vu ainsi.

Nous allons être riches! Nous sommes
riches 1 s'écria-t-il, dès qu'il put parler. Toi,
enlève ton chapeau. Tu ne donneras plus de
leçons

Et il alla embrasser Marthe, dans son petit lit.
Marthe, qui dormait d'un beau sommeil, ne se
réveilla même pas.

Je viens de lui gagner sa dot.
Il voulut aussi s'approcher du berceau de Gus-

tave. Celui-ci souffrait de la dentition, en proie

à une véritable rage. La présence de son père ne
fit que redoubler ses cris perçants. De peur qu'il

ne tombât en des convulsions, la nourrice dut
l'emporterprécipitamment. Et la joie de M. Meu-
riot non plus ne se calmait pas.

–Ne crains rien On le sauvera avec de la
campagne, des bains de mer. L'argent, c'est la

santé 1

Après avoir recommandé à sa femme, si elle

sortait dans la journée, de chercher déjà un autre
appartement, plus confortable, il descendit quatre
à quatre pour rejoindre les deux anciens amis de

son père, ses associés. Et Juliette resta toute
secouée.

K Riche. Ce mot, qui, quelques années avant,
veut transportée de joie, lui semblait aujourd'hui
l'a~uc, troublant, presqu'inquiétant. Sa vie allait-



elle changer. Elle entrait une seconde fois dans
l'inconnu, comme lorsqu'elle s'était mariée. Cette
fois, l'inconnu contenait-il le bonheur ?

Malgré l'exclamation de son mari « Tu ne
donneras plus de leçons elle avait gardé son
chapeau sur la tête. Elle sortit, vaquaàsesoccupa-
tions ordinaires, eut la prudencede ne parler nulle
part du décret, qui donnaitde la plus-value à leurs
terrains, en fixant le tracé de nouveauxboulevards.
Elle trouva, en rentrant, Gustave très malade; le
médecin qu'elle fit demander, ne vint pas. Affolée,
elle envoya trois fois chez lui. Gustave, plus
calme, s'était assoupi, quand le docteur arriva
enfin. Celui-ci ne put qu'ordonner une potion.
Elle sentit le creux et l'incertitudede ses phrases
rassurantes.

Vers sept heures, quand il vint dîner, Léon
lui apporta un bouquet et un gâteau. Mais toute
sa joie du matin était tombée. Mille soucis nou-
veaux l'inquiétaient. En outre, il était redevenu
compassé, sentencieux, décidément insuppor-
table. Elle ne fut pas fâchée de le voir partir au
dessert; il oubliait de plier sa serviette.

Gustave fut de nouveau très mal, dans la soirée
elle fit revenir le médecin. Puis, vers deux heures
du matin, Léon n'étant pas rentré, elle se jeta
tout habillée sur son lit, inquiète, lasse, endolorie
par ce premier jour de fortune.

Cinq douloureuses semaines encore, le petit
Gustave traîna, avec des hauts et des bas; elle
finit par le perdre. Et elte eut horreur de cet
appartement de la rue Rodier. On n'était qu'en
décembre: jamais elle n'aurait le courage d'ha-
biter la jusqu'en avril, époque où leur location



finissait. Gentil en cette circonstance, lui-même
serré au cœur par la tristesse de ces pièces où la
mort avait passé, Léon ne regarda pas à un sacri-
fice d'argent. Dès le 45 janvier, ils vinrent occu-
per, rue Grange-Batelière, un bel appartement
de troismille six cents francs, au quatrième étage,
sur la cour et sur la rue, à deux pas des grands
boulevards.

III

Ils habitaient là depuis huit ans. De ces années
lentes, à la fois pleines et vides, gonflées d'agita-
tions stériles, puis qui tombent dans le vid&

comme les grains du sablier.
Les mille détails de l'installation s'éternisèrent,

furent d'abord une distraction, puis devinrent une
fatigue. Le meuble du salon serait-ilLouis XV,
Louis XVI, ou moderne ? En damas de soie, bro-
cart, ou velours de Gènes? Grosses questions!1
L'argent était là, dans le secrétaire de M. Meuriot,t
à portée.Dix-huit mille et quelquescents francs de

rentes, en fonds d'Etat; sa part dans la spéculation
heureuse des terrains. Son emploi à la Ville lâche,
ayant pris du moins un congé illimité, Léon était
redevenu architecte; il parlait de nouveau de
Mansard, de Philibert Delorme et de Brunel-
leschi, remontait encore jusqu'à Vitruve. Et les

clients commençaient à savoir le chemin de son

nouveau cabinet, comme si la présence des titr~;6a

là, dans un tiroir du secrétaire, avait la vertu



cachéede les attirer.Elle et lui, possédaientchacun
une clef de la caisse; le fils de l'apôtre Meuriot
l'avait voulu ainsi. « L'égalité parfaite de l'homme
et de la femme » « L'épouseassociée du mari »
Avec ce régime financier, chargée d'ailleurs de
détacher les coupons et d'aller les toucher aux
échéances, afin d'alléger Léon « l'homme de Paris
le plus occupé », Juliette se blasa très vite sur la
joie de manierde l'argent, d'acheter à sa guise, de

payer des fantaisies. Sans cesser d'être une
femme pratique et de s'occuper de son intérieur,
elle ne connut pas longtemps cette petite fièvre
amusante de courir les magasins, de comparer, de
marchander, de profiter des occasions. C'est que
ça n'en finissait plus et devenait fastidieux à la
longue, de se monter en toute chose, de mettre la
maison sur le pied de leur position nouvelle. Rien
que sur le chapitre « domestiques », ayant main-
tenant femme de chambre et cuisinière, elle se
buta à toutes sortes de contrariétés, connut des
ennuis véritables. Lorsque la fortune, semblait-il,
aurait dû tout faciliter et aplanir, voilà que tout
se compliquait. N'ayant plus rien à faire, jamais
elle n'avait été si occupée.

Alors, non! il ne valait décidément pas la peine
d'être riche, si la fortune consistaitdansun surcroît
de corvées, de soucis. Et encore « être riche », ces
mots avaient-ilb un sens? Avec leur argent placé
et ce que Léon avait gagné les deux premières
années, le chiffre de trente mille francs de revenu
annuel n'était pas dépassé. Même si, par la suite,
ce chiffre doublait, triplait, ne faudrait-il pas
quand même calculer, économiser, se restreindre
Donc: ils n'étaient pas riches, ne le seraient ja-



mais. Plus de rêves de ce côté-là~ Une fenêtre
bouchée.

Une source de désirs tarie. Alors elle s'occupait
passionnément de sa fille, lui lavait le visage et
son petit corps, la peignait, lui faisait la classe,
la conduisait elle-même à la promenade, lui fai-
sait travailler son piano. « Je n'ai plus que toi,
ma belle Marthe. Tu es devenue ma vie. » Léon
parlait déjà de prendreune institutriceà demeure:
partisan de l'internat pour les garçons, il n'ad-
mettait point que les filles quittassent la maison
paternelle avant d'être mariées. Mais Juliette ne
consentit pas encore. « La meilleure institu-
trice, c'est moi » Et, dans sa fougue mater-
nelle, tout une fin d'hiver., elle ne sortit plus le
soir, refusant d'aller au théâtre, ne dînant jamais
dehors, à moins de pouvoir y mener la petite. « Si
elle se réveillait en sursaut, sans que je sois là!
Jamais je ne la confierai à une domestique, en-
tendez-vous ?.. Je les connaistrop.maintenant! »

Dès la fin septembre, au contraire, après quel-
ques semainespassées à Iloulgate, elle revint de
la mer avec une fringale de plaisirs mondains. Et
M"e Ida Cordhomme, une longue jeune fille sans
hanches, pas laide, d'aspect britannique, se pré-
senta une après-midi. Madame Meuriot lui avait
deux ou trois fois adressé la parole sur la plage,
où elle la voyait chaque après-midi, entourée
d'une ribambelle d'enfants anglais. Ayant brus-
quement quitté cette famille anglaise, sans
expliquer nettement pourquoi, M"° Ida Cor-
dhomme venaitde découvrir sur le ~c~Ml'adresse
de l'architecte. Elle affirmait hardiment ceci à
Houlgate, madame Meuriot lui aurait conné son



intention de prendre bientôt une institutricepour
Marthe. Ne se souvenant de rien de pareil, Juliette
se trouva pourtant disposée à l'accepter les yeux
fermés.

C'est aller un peu vite s'exclama M. Meu-
riot, qu'elle était venue chercherdans son cabinet.

Mais, au salon, Ida le salua avec une aisance
si distinguée; puis, après quelques gentilles
phrases, sur Houlgate et ses plaisirs, débitées
avec un imperceptible accent insulaire, elle étala
toutes sortes de références pompeuses, rien que
des lords anglais, des banquiers américains, dont
les noms, aux syllabes sifflantes, sortaient de ses
lèvres minces, avec des gazouillementsd'oiseaux.

~M~ Ida est sans doute of London? demanda
l'architecte en riant.

Aho s'exclama britanniquement made-
moiselle Cordhomme.

Et, avec sa voix naturelle, où il n'y avait plus
t'accent du tout

~on, monsieur!
Puis, elle commença, sur son origine et son

istoire, un récit incohérent, débité très vite.
onçue dans les colonies espagnoles, d'une mère
rançaise et d'un père polonais naturaliséfrançais.
ée, pendant la traversée, quelques heures avant
arriver à Bordeaux, elle avait grandi aux bords
e la Garonne.

Une Gasconne! Tous du Midi, alors! Je
-gt'en doutais, dit M. Meuriot, amusé, conquis.
Galamment, il offrit le bras à mademoiselleCor-

Bpommc, pour aller lui montrer « la chambre de
t~stitutrice M. Tout au fond de l'appartement. Il

nait passer par la salle à manger. Tr~s spacieuse,



cette chambre avait un beau jour; son unique
fenêtre donnait sur la grande cour de la maison.
Au cinquième, en face, par une fenêtre ouverte,
on distinguait la crédence d'un buffet en acajou;
des pièces d'argenterie luisaient; c'était la salle à

manger des Honorat, que les Meuriot ne connais-
saient pas encore.Enchantée de la chambre, l'ins-
titutrice eut un sourire énigmatique quand on
aborda la question des appointements. D'ailleurs
très coulante, elle exigea seulement qu'on lui
changerait le papier. Elle le choisirait elle-même.
Et, séance tenante, elle demanda à « embrasser
Marthe M.

Le papier, mademoiselle Ida Cordhomme le
choisit bleu de ciel, avec un semis de toutes petites
roses. Puis, dès qu'ellefut installée dansla maison,
Juliette, sans savoir pourquoi, se mit à la détester.

C'était instinctif. Ida se tenait pourtant à sa
place, « conservait les distances », ne coquetait
plus avec M. Meuriot. L'abandon et la loquacité
avec lesquels elle s'était présentée, ne reparu-
rent jamais. A table, elle mangeait beaucoup et

vite, ne prenait part à la conversation que par des

monosyllabes,se retiraitavant le dessert. Le temps
qu'elle ne consacrait pas à Marthe, elle le passait
enfermée dans sa chambre, lisant énormémen
et n'importe quoi, avec le même appétit gloutoa
qu'elle avait en mangeant. Toute la bibliothèque
saint-simonienne de M. Meuriot y passa, puis elle

s'abonna à un cabinet de lecture. Et Juliette n
savait vraiment que lui reprocher.

Marthe ne partageait nullement cette avcrsioa,
fêtait au contraire attachée tout do suite **<?

institutrice.



Rassurée de ce côté, mettant son antipathiein-
vincible sur le compte d'un simple éloignement
physique, s'accusant même d'injustice et de bizar-
rerie d'humeur, madame Meuriot confiait de plus
en plus sa Elle à l'institutrice. Et, tout ce nouvel
hiver, le quatrième qu'elle passait rue Grange-
Batelière, ce fut le monde qui l'absorba.

Elle ne se reconnaissait plus. Ses goûts, ses
habitudes, même son tempérament et son carac-
tère, avaient changé à la longue. Elle venait
d'avoir vingt-six ans; et, depuis neuf révolus, elle
était mariée la femme qu'elle avait toujours été
n'existait qu'à l'état de souvenir. Les occupations
dans lesquellesavait jusque-là consisté sa vie, lui
sortaient des yeux. Active, volontaire, pratique,
pondérée, elle était devenue molle, sans énergie,
lunatique, bizarre. Ses résignations avaient fait
place à des révoltes.

Les choses et les êtres l'irritaient. Des bijoux
dont l'acquisition lui avaient procuré une joie
d'enfant, elle les reléguait au fond d'un meuble.
Léon, elle se surprenait à le haïr autant que
mademoiselleCordhomme.Marthe, enfin, lui sem-
blait moins la chair de sa chair, depuis qu'elle
avait cessé de s'en occuper du matin au soir.

Le matin! Ça ne comptait plus dans sa journée.
Maintenant, elle était à peine levée pour le déjeu-
ner de midi. Puis, elle s'habillait et sortait, à
moins que ce ne fût son jour. La maison semblait
lui peser sur les épaules. De la fin novembre
surtout, à la fin mars, la crise fut terrible. En
moins de quatre mois, elle donna huit dîners~
suivis de petites sauteries, assista à quatorze bals
<!<' ministère! Et d'autres bals, des dîners eu



ville.; deux fois par semaine, le spectacle. Quand
Léon, sur les dents, refusait de l'accompagner,
une femme séparée, devenue son intime, lui ser-,
vait de chaperon.

Cependant, elle se fatiguait de tout. Dans cette
vie surmenée, où elle se jetait tête baissée, rien
ne l'attirait irrésistiblement ni l'hérédité, ni le
tempérament, ni le pli contracté dès les jeunes
années. Elle ressemblait à quelqu'un qui, n'ai-
mant guère les huîtres, en prendrait souvent.
pour arriver à les aimer elle « se forçait ». Ja-
mais la musique ne l'avait s~ peu remuée que
depuis qu'elle -allait chaque semaine à l'Opéra.
Jamais elle n'arriverait à avoir la tête aussi vide
que celle de ces femmes. Et puis, était-ce la le
vrai monde! Elle en était restée à la tradition pro-
vinciale, ayant encore présents à l'esprit les récits
dont sa mère avait bercéson enfance, sa mère qui,
a Lyon, à Saint-Étienne, à Tours, avait fait partie
de « la société ». Ici, rien de pareil. On se visitait,
on se recevait, on se retrouvaitpartout, sansréelle-
ment se connaître. Ce qui la choquait, c'était
précisément cette facilité de liaison, dont elleavait
été la première à bénéficier. Pas un salon, le sien
comme les autres, où l'on n'entrât comme dans
l'entrepont d'un transatlantique.Une vraie société
de casino, dont faisaient partie ceux-ci, parce
qu'ils étaient riches ou avaient l'air de l'être, dont
n'étaient pas exclus ceux-là, pourtant des pique-
assietteavérés. D'ailleurs, elle ne prit pas d'amant.
De ces hommes graves, établis, riches, qui,. attirés
par la flamme et la promesse passionnée de ses
yeux, venaient causer longuement avec elle; de

.ces jeunesgens, tous habillés à la mode et taillés



sur le même modèle, qui n'avaient, eux. guère de
conversation, mais qui la faisaient danser assi-
dûment, en la pressant tout coup très fort, à un
momentdu cotillon ou de la valse Juliette n'en
distingua aucun. Personne ne lui aiguillonna les
ocns, n'éveilla en elle une préoccupation de tête
ou de cœur, ne lui laissa une curiosité. Et, elle
n'avait pas plus de mérite à rester fidèle à son
mari, qu'une après-midi, bien longtemps aupara-
vant, devant le Guignol des Champs-Elysées, elle
n'avait eu de mérite à repousser le frôlement du
jeune étranger aux cheveux acajou. Elle s'inter-
rogeait dans les salons, comme au milieu de la
foule, ces attaques de l'homme ne lui causaient ni
plaisir, ni trouble.Non si elle s'entraînait comme
un cheval de course, si elle s'abandonnait à ce
tourbillon mondain, au milieu duquel elle ne trou-
vait aucun attrait supérieur, c'était par désœu-
vrement, curiosité,besoin de dépenserune énergie
sans objet. Au fond, tout cela lui paraissaitharas-
sant et inutile. N'ayant augmenté en rien sa somme
de bonheur, elle se trouvait dupe.

Puis, au bal de l'Opéra de la Mi-Carême, où
elle avait eu la curiosité d'aller avec la femme
séparée, le rôle de celle-ci, dans une sotte aven-
ture de couloir, lui parut louche. Quel intérêt
poussait la vieille évaporée à la compromettre?
Découvrantdes abimes de noirceur, s'expliquant
maintenant certaines particularités, elle brisa
énergiquement. Désenchantée du monde, lasse,
Ecœurée, elle passa plusieurs semaines amères~
'ne voulant voir personne, ni aller nulle part. Et
elle était encore dans cette disposition morose,
Lorsqu'uneaprès-midi, le surlendemainde Pâques~



sur le point de descendre l'escalier, elle entendit,
à l'étage supérieur, une voix de femme appeler
« Gustave Gustave Le nom de l'enfantqu'elle
avait perdu et auquel elle n'avait guère pensé
depuis quatre mois, lui fit une sortede commotion.
Instinctivement,elle leva les yeux. Au-dessusde

sa tête, une main blanche, tout ouverte, exsangue,
donnait de petits coups contre la rampe. Une loca-
taire du cinquième qu'elle n'avait jamais aperçue

madame Honorat-rappelait son fils, déjà des-
cendu au premier étage.

Lu remontant parler à sa mère, Gustave passa
devant madame Meuriot, sans soulever son képi
de collégien. Sorti de pension pour les vacances
de Pâques, il était en uniforme, un joli uniforme
d'une recherche fantaisiste, bleu clair, avec passe-
poil indigo. Bien qu'il eût peut-être quatorze ans,
tandis que son Gustave à elle n'aurait pas eu en-
core la moitié de cet âge, Juliette, tout en descen-
dant les marches, pensait au bonheurde cette mère
qui avait su conserver son fils. Le cœur serré,
même jalouse, elle ralentit son allure, voulant
revoir le petit garçon. Au rez-de-chaussée, dans
le long vestibule étroit, quand elle se rangeapo
le laisser sortir, il levaun peu son képi, cette fois,

en lui disant de sa voix grêle
Pardon, madame.

Il avait le front très blanc, un peu étroit. Ses

cheveuxd'un blond pâle, clairsemés, étaient tailla

en brosse. Il lui parut bien jeune, de santé d~i'

cate, doux commeune petite fille, admifablemet)
élevé. Comme elle l'aurait embrasséMaistl Favai

déjà dépassée,courant presque et gambadant. EH'

n'osa le rappeler.



Dans la rue, elle suivit du regard le joli uni-
forme bleu clair, jusqu'à ce que le collégien fût
entré dans le passage Jouffroy. Puis, elle arrêta
d'un geste un cocher qui passait, garda le fiacre
toute l'après-midi, fit des visites, des emplettes,
ayant oublié le petit garçon. Un peu avant sept
heures, en remontant l'escalier, elle pensait de
nouveau à lui, et à l'autre. « Dire qu'il s'appelle
Gustave Mon pauvre petit Gustave, c'est toi
qui serais gentil maintenant. Où es-tu? Que
reste-t-il de toi ? » Elle fut sur le point d'éclater
en sanglots. Son cœur se déchirait. Quelque part,
dans la terre, il devait y avoir un cercueil tout
petit, contenant, quoi ? Elle dut se tenir à la
rampe.

Cependant, elle montait toujours, let elle
revoyait son fils, maintenant, dans le berceau,
près de l'alcôve, dans la chambre de la rue Ro-
dier, tordant ses pauvres bras sans savoir parler.
Elle dut s'arrêter au palier du troisième, n'en
pouvant plus, essoufflée. Là, une voix perçante
d'enfant, qui poussait des cris pendant qu'une
voix d'homme grondait, lui fit diversion. Le va-
carmevenait de la cour, semblait sortir d'un étage
supérieur. Probablement le collégien du cin-
quième, rentré avant elle, que son père accablait
de reproches. Elle écouta. Oui ce devait être
lui. Et elle monta très vite les marches, indignée.
Pouvait-on brutaliser ainsi les enfants, sans mo-
tifs Ça faisait mal à entendre et comme elle
egrettait de ne pas connaitre un peu les gens du

cinquième Elle serait montée séance tenante,
sous un prétexte, aurait intercédé en faveur de

~eur petit Gustave. Puis, elle eut la satisfaction



de reconnaître que ce n'était pas lui. Les cris,
décidément, arrivaientd'un autre appartement sur
la cour. Elle rentra, toute soulagée.

Le soir, au salon, quand Marthe alla se coucher,
neuf heures sonnantes, après avoir embrassé
sa mère, mademoiselle Cordhomme fit le salut
automatique ordinaire et se retira aussitôt dans sa
chambre. Restée seule, Juliette s'allongea sur la
chaise longue. Elle'se sentait lasse, et, en récapi-
tulant sa journée, resta surprise. Jamais peut-
être, pour un fait de si mince importance, elle
n'avait traversé de semblables alternatives. Ce

gamin, qui après tout ne lui était rien et qui
maintenant là, à quelques mètres d'elle, devait
dormir à poings fermés, en rêvant de parties de
barres èt de cheval fondu, lui avait causé plus
d'émotions, en une après-midi, que tous ses dan-

seurs et soupirants de cinq longs mois d'hiver.
Et comme, en dix ans de mariage, elle n'avait
jamais « aimé d'amour » Léon, elle en conclut,
une fois de plus, que c'était un sens qui lui man-
quait, qu'arrivée ainsi jusqu'àvingt-huit ans, elle

ne connaîtrait jamais la joie d'aimer. Elle alla se
coucher à son tour, très mélancolique.

Des années encore s'écoulèrent, à la fois vides et
remplies. Elle repassa par lesmêmeschemins, s'at-
tarda dans les mêmes ornières, se dépensa aux
mêmes inutilités. Tour à tour le monde, Marthe,

son intérieur, la dépense, des engouements de

tout genre, des amitiés, la reprenaient entière,
puis la lassaient de nouveau. A mesure qu'elle
avançait dans la vie, elle semblait moins savoir o&

elle en était, perdre pied complètement. Le retoaf
des mêmes dégoûts, la périodicité de ses lassf



tudes, la mettaient en défiance. Au recommence-
ment de chacun de ses espoirs, elle éprouvait une
sorte de honte.

A d'irréguliers intervalles, elle rencontrait
dans l'escalier le collégien du cinquième. C'était
comme un fait exprès elle ne pouvait plus sortir
ou rentrer, sans qu'il se trouvât sur son chemin,
ce qui, à la longue, lui devenait désagréable, car
t& vue de « ce Gustave » la bouleversait quand
même, évoquait d'attristants souvenirs. Puis, le
tasard s'en mêlant en sens contraire, ou quand
celui-ci était rentré au collège, elle passait des six
mois sans le revoir. Mais il ne sortait pas pour cela
de sa pensée. Le rencontrer de nouveau devenait
une de ses préoccupations. « Il est à un âge où
les enfants changent tellement. Doit-il avoir
grandi! » Et elle faisait parler de lui la concierge,
les domestiques, ou M"* Cordhomme, qui, par la
fenêtre de sa chambre, l'apercevait quelquefois.
Elle savait maintenant le nom des parents, leur
âge, leurprofession.Fils unique,arrivé tard, après
neuf ans d'une union stérile, il était très gâté.
Sa mère atteinte d'un commencement de para-
lysie, venait encore quelquefois jusque sur le
palier, mais en traînant les pieds, en s'appuyant
aux murs. Juliette avait maintes fois vu de dos
M. Honorat, montant les marches deux par deux,
ingambe lui, une serviette bourrée de papiers
sous le bras. Cependant elle n'avait jamais parlé
LGustave.

y
Ce fut Gustave qui, un jour, courut derrière

elle, la rattrapasur le palier du troisième et le
chapeau A la main, pas timide, lui dit avec sa
gentillesse de jeune Parisien



Pardon, madame, de vous adresser ainsi la
parole. Mais je crois que vous venez de perdre
quelque chose ?

Et il lui remit un très beau brillant, qu'il venait
de ramasser sur le paillasson de l'entresol. Le
brillant manquaiten effet au bracelet de madame
Meuriot qui, stupéfaite, comme embarrassée, le
tournaitet le retournait dans les doigts. Mais ce
n'était plus le diamant qu'elle regardait. Gustave
avait grandi Comme elle le trouvait beau L'en-
fant s'était tout à coup changé en jeune homme,
précoce, élégant.

Un peu cancre dans sa classe, et comme la
pension l'ennuyait, il avait obtenu de la fai-
blesse de ses parents qu'il lâcherait ses études,
afin d'entrer tout de suite dans une maison de

commerce. L'uniforme de fantaisie se trouvait
remplacé par une jaquette du bon faiseur, égale-
mentbleue, maisd'un bleu cru, insolent, tout à fait
extraordinaire. Le monocle à l'œil, un sti~k à
main, il souriait à Juliette, ayant l'air de la con-
naître et Juliette ne détachait pas les yeux de ses
dents blanches, de sa bouche restée d'un enfant,
fine, pure, avec des lèvres vierges de moustache.
Alors, ce fut plus fort qu'elle n'osant l'embrasser,
elle lui prit la main et la garda dans les siennes,
en lui jetant tout ce qui s'était entassé à la longue

au fond de son cœur. Oh elle le connaissait depuis
des années! Son nom, son âge, elle les savait;
elle s'était aussi informée de ses parents. Un

jour, en entendant des cris d'enfant dans le voisi-

nage, elle s'était imaginée qu'on le battait, avàit

manqué s'évanouir.
C'est que, vous ne vous doutez pas. J's



perdu un fils qui s'appelait. Gustave, comme
vous! Vous me le rappelez.

Elle s'appuya à la rampe. Lui, sans retirer sa
main, trouvait cette jeun~ dame très bizarre,
étouffait une envie de rire. Elle voulait dire autre
chose; les mots n'arrivaient pas. Puis, comme
elle entendit qu'on montait, elle lui glissa bien
vite le diamant dans le creux de la main.

En souvenir. gardez-le.
La personne qui montait, passa. Ils se taisaient.

Gustave était devenu très rouge. Puis, se mettant
à faire scintiller le brillant, il parla de sa famille.
Ne le gronderait-on point, s'il acceptait ?

Quel besoinde leur dire.. ? s'écria-t-elle avec
feu. Vous l'aurez trouvé, voilà tout. Et, ce je
sera pas un mensonge ajouta-t-elle en souriant.

Ce jour-là, elle ne lui en dit pas davantage; et,
ce fut trois semaines plus tard, le premier samedi
ou elle monta chez les Honorat, qu'après l'avoir
pris dans ses bras, elle dut fuir, pour ne pas le
manger de caresses.



TROISIÈME PARTIE

1

Un peu avant minuit, les Meuriot redescen-
dirent. Dans l'antichambre, en allumant leurs
deux flambeaux, Léon donna tout de suite son
impression sur les Honorat.

Des braves gens! Ce sont de très braves
gens!1

Et, l'allumetteencore entre les doigts, il arron-
~ssait la bouche, croyant avoir porté un jugement
profond. Quant à l'oncle Camoin, il le trouvait
« bruyant et léger, presque commun ». Le Blacé
ne manquait que d'instruction première M. Mu-
rard lui allait beaucoup, « à cause de sa tenue, de

son austérité H. Enfin, le peu qu'on lui avait dit du
docteur Silvy, le rendait impatient de faire sa
connaissance. Un milieu très convenable en
somme, commode par la proximité, et où il serait
désormais agréable, le soir, d'aller faire quel-
quefois un rob avec des gens intelligents.

Mais nous bavardons, quand demain, j'ai
beaucoup à faire. Allons, bonsoir.

Il tenait son flambeau et, de la mainrestée libro,



toucha Fépau!e de sa femme; puis il la baisa au
front, sans passion ni froideur, sérieusement.

Seule enfin, Juliette entra au salon, s'assit. En
commençantà dégraferson corsage, elle regardait
autour d'elle. C'était plus vaste, plus encombre de
meubles, autrementluxueux,que chez les Honorat.
Même à la lueur de l'unique bougie, tout cela lui
semblait vivant, intime. Elle retrouvait quelque
chose d'elle et de sa fille. jusque dans la déban-
dade des fauteuils et des poufs. Des plantes d'hiver
sommeillaient dans les jardinières; un restant de
braise se fondait en cendre rose dans la cheminée.
Il faisait tiède. Elle se sentaitbien.

Minuit sonna lentement à la haute pendule en
bronze doré. Au-dessous du cadran, dans une
barque, l'Amour, reconnaissable à son bandeau et
à ses ailes, était occupé à ramer, afin de traverser
un cours d'eau, simulé par de petites vagues d'ar-
gent et à l'arrière de la barque, debout, un vieil-
ard a longue barbe portait une fàux. Par consé-
aent « r~MtOKr faisait passer le Temps », un rébus
hilosophique, du goût de M. Meuriot. Distraite,
différente au Temps et à l'Amour, n'entendant
neme pas les douze coups du timbre, non plus
ne le roulement des fiacres, en bas, sous les

enêtres, plus fréquents à l'heure de la sortie des
héâtres, Juliette revivait les divers incidents de
a soirée. Un sourire passa sur ses lèvres elle
evoyait un à un les invités habituels des Honorat.
!ommc un coin de province "en plein cœur de
ans, et à un cinquième étage de la rue Grange-
atellerc Un monde qui lui rappelait celui de la
ension bourgeoise,les ruines et les momies de la
té Lemercier,au milieu desquelles s'était écoulée



sa jeunesse. Qu'est-ce que ça lui faisait, que
M. Blacé tâchât des cuirs en parlant, que M. Mu-
rard restât muet comme une carpe? Que lui im-
portaient les plaisanteries de corps de garde de
l'oncle Camoin, et le teint de cire jaune de
madame Blacé? et la laideur des petites Blacé?
et l'épaisseur empâtée de la tante Camoin ? Se
connaissant depuis des vingt-cinq ans, ne s'étant
jamais perdus de vue, ces gens-là valaient bien

ce monde mêle, cette société douteuse, cette bo-
hème de parvenus problématiques, auxquels elle

se félicitait d'avoir fermé sa porte. Puis, quand
même, est-ce que toutcela existait? Elle ne voyait
déjà plus les comparses, en train qu'elle était de

revivre l'incident capital de la soirée, retrouvant.
l'afflux de sang subit, l'ébranlementde tout l'être,
les sensations exquises d'une minute extraordi-
naire, inattendue, unique dans sa vie. De nouveau
seule à seul avec Gustave, le tenant là, contre
elle, en pensée, cette fois elle le dévorait <

caresses.
Lademie sonna. Avantd'entrerdanssa chamhFe,

elle passait ordinairement par celle de sa fille

Dans son étroit lit de fer, Marthe dormait d'
calme sommeil. Elle avait dû lire un moment
Quoi? un volume d'AugusteComte, que son pëf<

lui avait misentre les mains, assurantque ça int
ressait plus que Walter Scott. Comte avait fini

par glisser sur la descente de lit. Au lieu de

ramasser, Marthe avait soufflé la bougie.
Pourvu qu'elle ne mette pas le feu, quel

soir
Juliette écarta vivement les légers rideaux <

mousseline, comme si un danger d'incendie cta



imminent. Puis elle toucha le bout du nez de
Marthe, pour voir si la fillette n'avait pas froid.
Elle l'embrassa doucement, lui borda les couver-
tures. Et sa sollicitude n'était pas satisfaite elle
resta encore longtemps dans la petite chambre,
inspectant tout de son œil de mère, rangeant les
affaires jetées sur un fauteuil, ouvrant même les
cahiers de devoirs, déposés sur la commode.
« Comment, elle n'en est que là Encore tant de
fautes Je secouerai mademoiselle Cordhomme,
moi. je la chasserai, si elle ne la fait mieux tra-
vailler. » Et, regardant de nouveau sa fille en-
dormie, elle ne résista pas au désir de lui donner
une dernière caresse. Marthe, cette fois, se réveilla.

Toi, maman?.. quel bonheur!
Deux minces bras, sortis du lit, tout tièdes,

entouraientle cou de Juliette.
Es-tu restée encore longtemps ?. A-t-on

servi des gâteaux avec le thé ?. A-t-on fait de la
musique?

Elle aurait multiplié les questions. « Chut! il
est tard H Elle se tourna de nouveau vers la mu-
raille.

Retirée maintenantdans sa chambre, Juliette se
déshabillait. « Ma pauvre Marthe, comme elle est
douce et aimante! J'en fais ce que je veux. Un
geste, et elle me devine. Mon sang et ma chair »»
Debout devant l'armoire à glace, Juliette enlevait
lentement son corset. Un nœud l'arrêta. Puis, se
sentant à l'aise, elle s'assit. Et ses regards se por-
tèrent au plafond, vers le ciel de lit. L'autre M

était là, derrière une muraille, pas loin. Oui,
l'autre car il lui semblait avoir deux enfants.

fnc fois couchée, la lumière éteinte, elle se



sentit encore plus près de tout ce qu'elle aimait.
Marthe et Gustave Gustave et Marthe Elle ne les
séparait plus. L'air qu'elle respirait, lui semblait
doux de leur présence, léger de leur jeunesse,
comme parfumé d'eux. Elle n'avait qu'à étendre
le bras, s'imaginait-elle, pour les toucher l'un et
l'autre, les attirer sur son cœur. Non ils étaient
déjà en elle, l'absorbant tout entière et s'y con-
fondant. Elle s'endormitainsi.

Elle se réveilla le lendemain comme bridée, ne
sentant plus son corps, éprouvant de nouveau
cette lassitudeheureuse qui alanguissait ses réveils
de jadis, à l'âge de la puberté. Elle était pourtant
loin, sa seizième année Allait-elle repasserparles
ignorances et les émerveillements? Non! il était
autrement doux de ne pas chercher à savoir, de
s'abandonnerau destin les yeux fermés, de croire
qu'elle venait de combler un peu le vide laissé en j
elle par la perte du « premier Gustave ». Puis- i
qu'il y en avait un second, dont elle se sentait
déjà un peu la maman. <

L'habitudefut bientôt prise chaqueaprès-midi, jt

bien avant l'heure où Gustave sortait de sa maison e
de commerce, Juliette montait chez madame
Honorat. L'infirmité de celle-ci justifiait suffisam-
ment cette grande intimité subite. « Vous verrez,
les jambes reviendront, chère madame Mais il ~S

vous faut beaucoup de distractions. Ah! si vous aa
vouliez vous en remettre à moi, me laisser vous
soigner à ma guise. » De ses deux mains engour- agt
dies, la malade, dans une effusion reconnaissante,
saisissait maladroitement une main de madame~l
Meuriot. Celle-cr apportait son ouvrage, lui'faisait
de la musique, surveillait les heures des potions g'1



Juliette écoutait avec déférence les bavardages de
la vieille dame. Portée à se passionner en tout,
et prenant très au sérieux son dévouement filial,
elle eut voulu de toutes ses forces activer le trai-
tement, enrayer le mal, accomplir un prodige.
Vers six heures, Gustave arrivait.

Elle connaissait son pas dès l'escalier, sa façon
de refermer la po~'te. Son stick tombait bruyam-
ment sur le parquet, dans l'antichambre.Une gêne
la prenait pendant qu'il embrassait sa mère vite
elle détournait la tète, de peur qu'on lût dans ses
yeux son regret de ne pas recevoir, elle aussi, une
caresse. Mais elle regardait à la dérobée la main
gauche du jeune homme; et le moindre scintille-
ment du brillant monté en bague la dédomma-
geait. Ça, c'était resté entre elle et lui! Gustave
s'était bien gardé de parler, personne ne se dou-
tait de leur secret.

Et elle aurait voulu d'autres secrets entre eux.
Gustave, lui dit-elle un jour, permettez-moi

de vous faire une observation. ici, devant votre
mère. même de vous gronder.

Avant de savoir de quoi il s'agissait, madame
Honorat faisait des gestes d'assentiment. Elle
ajouta de confiance:

A ton âge, mon fils, il faut écouter les per-
sonnes qui te portent intérêt.

Oui, c'est dans votre intérêt, mon enfant!
reprit Juliette. Allez c'est très sérieux

Et elle lui reprocha maternellement de ne pas
approfondir l'étude du piano. « A vos moments
perdus, bien entendu?Sans que ça nuise en rien à
votre carrière. » Mais il avait de grandes disposi-
ons naturelles, puisque, à peu près sans leçons,



il accompagnait,jouait tout ce qu'il voulait. Pour-
quoi ne pas cultiver cela? On ne savait jamais
comment tournait la vie. Il fallait avoir plusieurs
cordes à son arc, etc. Qui lui disait qu'un jour,
avec « l'incertitude des temps et la fréquence des
révolutions », il ne serait pas bien aise de posséder
un vrai talent, susceptible, selon les circonstances,
de devenir une ressource.

En entendantces choses sages, madameHonorat
ne se tenait plus d'aise dans son fauteuil. La
paralytique était comme le poisson dans l'eau,
chaque fois qu'il s'agissait de morale usuelle et
d'exhortationsà la jeunesse.Elleeût embrassé ma-
dame Meuriotqui venait de parler à son fils unique
dans les termes qu'elle eût employés elle-même.
Et elle fut du complot on convint que deux fois
par semaine, le soir, après diner, Gustave descen-
drait chez madame Meuriot, sans dire pourquoi,
afin de piocher le piano. Puis, quand il serait de-
venu très fort, un jour, par exemple pour la fête de
M. Honorat qui avait lieu le jour des Rois, dans
deux mois et demi, on ferait à ce dernierune sur-
prise musicale.

La première semaine, Gustave descendit deux
fois. Puis, ce fut chaque jour, à chaque instant. A
la fin, M. Honorat le remarqua.

Il est toujours fourré au quatrième. Qu'est-
ce qu'il y fabrique?

Madame Honorat lui répondait par un hausse-
mentd'épaules. Son fils était son fils, et elle enten-
dait que personne, pas même son mari, n'intervînt
entr'elle et son fils. Gustave descendait au qua-
trième, de par sa permission. Et, si el~e avait
permis, elle devaitavoir son idée.



Juliette aussi avait son !dée, quand Gustave, en
descendant,les trouvait encore à table. C'était que
le dessert ne traînât pas en longueur, que M. Meu-
riot sortit, que mademoiselle Cordhomme se re-
tirât vite dans sa chambre. Croyant ne rien faire
que de très naturel et légitime, elle avait les
aplombs de l'innocence.

Léon, -mon ami, disait-elle en souriant et le
front haut; vous n'avez pas à vous gêner. Je sais,
vous avez envie d'aller fumer; eh bien allez-y.
Pourvu que vous ne me donniez pas la migraine.

Et, à mademoiselleCordhomme
Vous êtes heureuse de pouvoir lire au lit

moi, je n'ai jamais pu. Ça m'agite, et je continue
l'histoire en m'endormant. En êtes-vous restée à
quelque passage palpitant?

Ida comprenait. Sansrépondre, comme mue par
un ressort, elle était déjà debout, allumait sa bou-
gie, partait avec un « bonsoir bien sec.

Juliette quelquefois prenait le bras de Gustave
pour passer au salon et Marthe suivait. Ou, sans
préférence,elle enlaçait la taille frêle de sa fille et
le jeune homme les précédait, en portant la lampe.
Puis, comme elle refermait sur eux trois avec plai-
sir Si elle se fùt écoutée, elle aurait donné un
tour de clef. Et le reste du monde cessait d'exister.
À eux trois, ils étaient un univers. Comment em-
ployaient-ils ces soiréesi Elle n'aurait su le dire.
Tout leur était bon le piano, le chant, la causerie,
des jeux inventés, des enfantillages, ou même
rien Des disputes pour rire, avec des raccommo-
dementsoù elle faisait autant de bruitqu'eux, riait
plus fort, était le boute-en-train. Des vues regar-
dées à trois dans un stéréoscope~ leurs joues se



touchant presque, une triple étreinte tes réunis-
sant. Seulement c'était court. Elle évitait de
regarderla pendule, où « l'Amour faisait passer le
Temps » trop vite. Tout à coup,t dans l'anti-
chambre, des pas, un plateau transporté avec
des heurts de tasse, des remuements de petites
cuillères. Déjà Je thé! Onze heures venaient de
sonner. Marthe allait se coucher et M. Meuriot
rentrait. C'était fini, jusqu'au lendemain soir.

Marthe couchée, que son mari fut là ou non,
madame Meuriot ne cherchait point à retenir
Gustave. Le tête-à-tête lui semblait moins dési-
rable que leurs bienheureuses, soirées à trois, où
la présencede sa fille rendait l'abandon plus corn- j
plet. Et, ce qui la ravissait, c'était l'innocence par- J

faite de ces heures légères, qui lui laissaient i
croire qu'elle éprouvait pour ce garçon un senti- g
ment tout maternel. Cette illusion lui suffisait,
elle ne demandait pas à creuser davantage. Une
partie de son ravissement lui venait même de l'in-
certitude. Elle trouvaitun grand charme à se laisser
vivre ainsi, sans chercher le pourquoi ni le corn- g
ment, à s'abandonner les yeux fermés au mystère
de cette douceurII lui semblait marchersur le ta- z
pis de moussed'un sentier inconnu, plein d'ombre,
embaumé d'odeurs fraîches, peuplé de frémisse- ~)

ments d'ailes dans les feuilles, et elle ne désirait jt
que marcher longtemps, toujours, le sentier ne a)
dût-il conduire nulle part.

Chaque samedi, par exemple, au lieu que Gus-
tave descendit, c'était elle qui passait la soirée
chez les Honorat. Avant d'y monter, casanière g
comme elle était devenue, elle se disait K Quel!ej~

corvée! » En effet, ce n'était pas amusante



d'abord d essuyer les compliments insipides, les
protestations exagérées, les questions indiscrètes,
puis, au milieu de leurs mamours, de se sentir
examinée, étudiée, par l'instinctive méfiance de
gens détournés de leurs habitudes. Mais, comme
le premier jour, le jeu ne tardait pas à faire di-
version, le tabac aussi. Retirée au salon avec
Marthe et Gustave, elle retrouvait les joies de
leurs soirées ordinaires, avec des dérangements
subits, des immixtions d'intrus loin de se douter
combien ils gênaient. Par exemple, elle n'amenait
jamais mademoiselleCordhomme.

A la. table de whist, M. Meuriot, quand venait
son tour de donner les cartes, disait tout à coup
« Et le docteur Silvy? M C'était comme un fait
exprès Voilà cinq semaines qu'il n'avait donné
signe d'existence. Patience on le reverrait l'autre
samedi. Ou l'autre

Il y avait deux grands mois que les choses
se passaient ainsi, et Gustave, « l'élève » de ma-
dame Meuriot, faisait comme pianiste des pro-
grès problématiques.Une après-midide décembre,
quelques jours avant la Noël, un vendredi, à
l'heure où le gaz s'allume, Juliette rentrait en
remontant à pied le Boulevard. De l'angle de la
rue de Grammont au théâtre des Variétés, elle
marchait à petits pas, regardant certaines devan-
tures, coupant lentement le flot humain qui s'em-
pressait. Par un temps sec, la lune déjà levée dans
le bleu violet du ciel, il faisait vaguement jour en-
core. Mais le gaz déjà flambait de toutes parts; sur
la chaussée du milieu, se croisaienten tous sens les
étoiles filantes des voitures d'un kiosque lumi-

Mux à l'autre, les petites baraques encore vides



faisaient penser à quelque prochain campement
de nomades. Jouissant de l'heure charmanteentre
chien et loup, de l'époque de l'année unique,
chaudement vôtue, heureuse de marcher sur
le macadam balayé comme le parquet d'un salon,
elle éprouvait une plénitude de bien-être. « C'est
bon de vivre Paris me semble étonnant, su-
perbe jamais je ne l'avais compris, senti, comme
aujourd'hui. » Debout, adossé à une petite ba-

raque, un aveugle vendait des crayons elle lui
donna deuxfrancs. « Dans une heure~ nous serons
à table; dans une heure trois quarts, il des-
cendra. M Elle traversa la chaussée. Pour cou-
per court, elle rentrait par le passage Jouffroy.
Soudain, au coude du passage, pendant qu'elle
descendait les quelques marches, ce fut une con-
sternation. 1 <

Là, devant la boutique du décrotteur, un peu
dans l'ombre, Gustave, arrêté, -parlait de très g
près à une femme. Oh c'était lui, le monocle à
l'œil, et avec quelle femme Énorme, un colosse w

avec une mise affichante Rien qu'à son chapeau, a
orné de deux grosses plumes, pas de doute à avoir a
sur ce qu'elle était. Juliette, toute rouge, détourna
la tête. I

Elle les avait dépassés.Plus loin, plantée devante

un marchand de parapluies, elle considérait main-
tenant des ombrelles,des cannes. Que faire ? Reve-~

nir, passer devant eux, lui heurter le coude ? ûs~

l'aborder carrément, l'emmener? Elle sentait ses:

yeux se remplir de larmes. Le cœur déchiré, eM~

se retourna.Gustavel'avaitvue, et, avec un aplos~
au-dessusde son âge, il ne s'en allait pas, semblait
la braver. Alors comme mues par la détented'

f



ressort, ses jambes l'emportèrent. Elle fuyait, en
courant, comme poursuivie.

II

Ce soir-là, Gustave ne se levait pas de table avant
ses parents. Au dessert, quand Rosalie apporta le
café, lui qui le prenait ordinairement chez les
Meuriot, réclama une tasse.

A la bonne heure s'écria M. Honorat, qui
ne disait rien depuis un moment, mais dont les
yeux pétillaientà travers ses lunettes.

Et il félicita son fils. C'était très bien d'avoirdes
amis, mais on ne devait pour cela laisser de côté
ses père et mère.

Ne l'écoute pas dit madame Honorât, impé-
rieuse. Tu peux descendre. Je: t'y autorise, moi,
ta mère.

Mais Gustave remuait flegmatiquement son
sucre avec la petite cuillère. C'estalors que Rosalie
vint dire que la bonne du quatrième était montée

Madame Meuriot attend monsieur Gustave
pour sa leçon.

M" Honorat fit la réponse
Bien ma fille. Répondez à Anais qu'il

descend à l'instant.
Le jeune homme n'eut qu'un haussement.

d'épaules, avec un petit rire en dessous, et se mit
confecttonner lentementune cigarette. Son père

parla d'autre chose; mais, au bout d'un moment,
avec bonhomie



Voyons! Gustave. Pourtant, si tu es at-
-tendu, 1~ politesse exigerait.

Il n'acheva pas, la porte s'ouvrait. Rosalie, cette
fois, introduisait Anaïs

Madame me fait remonter.
Gustave lui coupa la parole, presque grossier.

Non qu'on le laissât tranquille Ce soir, il ne se
sentait nullement disposé a faire de la musique.
Alors, Anaïs

Madame n'a pasparlé de musique. Elle n'au-
rait qu'un mot à dire à monsieur, un seul mot.

Non je n'irai pas
Anaïs n'emporta point d'autre réponse. Cette

fois, ce fut le tour du père à pousser le Sis a des-
cendre, tandis que la mère avait la faiblesse de
l'encourager dans son caprice. Peu importait à
-celle-ci de se contredire elle-même. Puisque son
enfant ne se sentait guère en train, elle lui défen-
dait maintenantde bouger, elle, sa mère La santc
avant tout, n'est-ce pas? Ils seraient bien avancés,
vraiment, quand leur Gustave garderait le lit! Et
elle se fâcha pour de bon, quand son mari lui eût
objecté qu'on ne tombait pas malade pour des-
.cendre quelques marches. Un mot n'était qu'un
mot! Sans être tenu de s'éterniser comme à l'or-
dinaire, Gustave ne pouvait se dispenser de faire

.au moins une apparition chez madame Meuriot.
-Qu'elle vienne elle-même! répliquait Adé- v

laïde.
Eh bien si mon fils ne m'écoute pas, j'irai à

sa place l'excuser, voilà tout.
E~uin, quand M. Meuriot lui-mêmefut venu dire

que sa femme voulait « demander un simple ren-
seignement à ce jeune homme)),madame Honorât



tint longtemps tête aux deux hommes. Tous les
trois parlaient en même temps.

Mais. à propos! où est-il? s'écria l'archi-
tecte.

On chercha Gustave, on l'appela. Il n'était pas
dans sa chambre; Anaïs n'avait entendu sortir
personne. Puis, on vit que la portede l'appartement
était entrebâillée.

Juliette attendait au salon. Ce soir-là, bien qu'il
ne fut guère que neuf heures, elle avait envoyé
Marthe se coucher. Pendant que son mari était
monté chez les Honorat, elle avait réfléchi. Elle
s'était fait une raison.

Quoi d'étonnant que Gustave eût été vu par elle
en conversation avec une femme? C'était de son
âge, après tout. Le premier saisissementpassé, elle
se croyait une mère avertie parla première esca-
pade de son fils. Il fallait considérer froidement
les choses, ne rien exagérer, ne rien brusquer,
et, dans l'intérêt de cet enfant, conserver toute
sa prudence, se montrer à la fois très franche
et très fine, concilier l'indulgenceavec la fermeté.
Elle avaitmême préparé tout un plan d'interroga-
tions adroites. Elle n'avertirait madame Honorat
qu'à la dernière extrémité. Mais au léger toc-toc à
la porte qu'elle entendit, toutes ses résolutions se
fondirent.

Elle avait dit « Entrez », mais d'une voix si
faible. Le toc-toc recommença. Elle se levait pour
courir à la porte, lorsque cette porte s'ouvrit.
« Gustave! Gustave! M balbutiait-elle.Et elle lui
prit les mains. Le canapé se trouvant là, elle y
tomba assise, sans lâcher ces mains. « Gustave!
mon Gustave! mon pauvre Gustave » Il ne lui



venait pas autre chose. Des larmes l'eussent sou-
lagée. Mais ses yeux restaient secs, brûlants,
allumés comme deux braises. La gorge .se sou-
levait et s'abaissait, avec la continuité d'une houle
de douleur.

Leurs visagesétaient si près l'un de l'autre, que,
lâchant les mains du jeune homme, elle se rejeta
un peu en arrière.Celui-ci ne s'éloignaitpas seu-
lement, fatigué d'être penché sur elle, il s'age-
nouilla devant le canapé. Elle s'aperçut alors qu'il
étaitdevenu très rouge, aussi rouge que le jour où
elle lui avait fait cadeau du brillant tombé dans
l'escalier. Que lui donnercette fois pour se montrer
bonne encore, pour lui causer un nouveau grand
plaisir? Oh! elle comprenait ce qu'il désirait pré-
sentement. Les yeux alanguis dp Gustave lui
disaient sa convoitise; ses mains, égarées, l'é-
treignaient. Tout à coup, ce fut plus fort qu'elle.
Elle le pritdans ses bras. Ses lèvrescherchaient les
siennes et ses yeux se fermaient. Elle le laissa
faire. Le tic-tac continu de la pendule lui semblait
un bruit considérable. Deux fiacres, luttant de vi-
tesse, passèrent follement dans la rue, en sonnant
sur les pavés. II y avait une bataille dans le Fau-
bourg-Montmartre,très loin; un brouhaha de voix
exaspérées et glapissantes lui parvenait confu-
sément.

L'idée « aucune des trois portes du salon n'est
fermée à clef » ne lui vint qu'après. Maintenant
le danger passé, elle en eut une souleur. Si Léon
les avait surpris ? Léon ou une domestique, ou
mademoiselle Cordhomme? Quelle honte Et si

Marthe étaitentrée?Marthequ'elle savait coucMe, i
endormie, mais qu'une indisposition, un maa-



vais rêve, une peur d'enfant, aurait pu faire se
lever pieds nus, accourir. Tout son sang se glaça.

Oi' Gustave, faut-il que je vous aime
Devenue très pâle, elle se voyait courant à la

fenêtre, enjambant le balcon, se jetant tête pre-
mière dans le vide.

Es-tu heureux, au moins? Seras-tu bien
gentil ?

Comme if voulait la reprendre, elle le repoussa
doucement.

Je ne vous aimerai que pour vous. Jeune
comme vous l'êtes, voudrez-vous me croire, m'é-
couter ?

Mais elle n'osa faire allusion à la « mauvaise
femme » qui avait parlé à Gustave dans le p ssage.
Les dangers moraux et sanitaires de ces liaisons
de rencontre, elle aborderait ce sujet délicat un
autre jour. Après quelques phrases échangées
sur des choses indifférentes, elle songea à le ren-
voyer.

Déjà ?
Vous savez qu'il est minuit!

Tout son monde devait être monté; elle alluma
un bougeoir.

Si M. Meuriot est resté avec votre père, vous
lui direz de se dépêcher.

Dans l'antichambre, debout devant la porte,
avant d'ouvrir, ils se tinrent longuement embras-
sés, sans rien dire. Enfin, sur l'oreille de Gustave,
passa un souffle tiède

M'aimes-tuun peu ?
Comme tMts les soirs, avant de se coucher,

madame Meuriot alla border la couverture de sa
fille.



Elle était encore près de l'étroit lit de fer, aux
rideaux de mousseline, quand elle entendit ren-
trer son mari. Léon se frottait les mains. A vingt
sous la partie, il avait fini par gagner dix-huit
francs au père Honorat, et les avait empochés.

Imaginez-vous, ma Lili. commençait-il en
se frottant les mains.

Un « chut », énergique, lui coupa la parole. Si
fêtait raisonnable! Voilà qu'il allait réveiller
Marthe, à une heure du matin! Et, comme il vou-
lait s'avancer, elle se mit résolument en travers
de la porte.

Ma Juju, vous ne savez pas. Demain soir,
nous verrons enfin le docteur Silvy. lia écrit.
Et nous sommes invités à dîner avec lui.

Sansvouloir rien entendre,Juliette le repoussait.
Elle se fâchait. Elle lui pinça même le'bras. Et,
dans l'énervement de sa maussaderie, il y avait
autre chose que le désir de ne pas laisser troubler
le sommeilde Marthe.

Vous me faites mal! Aïe' Mon bras! Ce
soir, vous n'êtes pas précisément commode, ma
chérie

Sur ces derniers mots, le repoussant de toutes
ses forces, elle lui ferma la porte au nez. Au bout
de quinzeans de mariage, elle savaitque, de la part
de Léon qui la tutoyait à l'ordinaire, le vous
~t ces petitesappellationsdouces, étaient un indice
d'intentionsconjugales. Alors, ce soir, comme ça,
après l'autre? Oh non mille fois Et, secouéed'un
frisson, elle se sauva dans sa chambre, s'y enferma
à double tour. En une minute,elle fut déshabillée
~t au lit, sa bougie soufflée. Puis, rassurée par !c

noir, n'entendant rien, elle éprouva un bien i~tre.



Ses nerfs se détendirent. Et elle s'endormit d'un
beau sommeil profond, sans rêves.

Le lendemain, pour elle et pourtous, commença
une période heureuse.

Sa conscience ne lui faisait entendre aucune
voix, et elle jouissait d'un grand calme. L'événe-
ment de la veille lui semblait une chose vague,
lointaine, finie, qui n'entraînait aucune consé-
quence. Le matin, au sauter du lit, en se chan-
geant de chemisedevant le feu, elle se dit pendant
une minute qu'elle avait un amant. Eh bien, oui
Après? Il en adviendrait ce qu'il en adviendrait.
et elle pensait peu à peu à autre chose. L'habi-
tude l'avait repriser ses occupations ordinaires
s'imposaienten l'absordant.Lablanchisseuse,dont
c'était le jour, la retint une demi-heure. Puis,
comme c'était un samedi, elle se rendit aux bains
avec sa fille.

Marthe, nous sommes en retard. Neuf
heures passées Partons-nous ?

Marthe attendait depuis longtemps. Dans une
sorte de filet, elle avait tout préparé du savon,
deux grandes éponges, des ciseaux, la lime. à
ongles, leurs peignes et leurs biosses, un flacon
d'eau de Cologne. Depuis sa plus tendre enfance,
elle considérait ce bain hebdomadaire comme une
partie de plaisir. Même, d'un samedi à l'autre,
quand elle avait fait une grosse sottise, sa mère
n'avait qu'à lui dire « Je te prive de bain. » Alors
la petite de fondre en larmes. « Maman, je serai
sage. Je ne le ferai plus. Prive-moi plutôt de
dessert, deux fois si tu veux » Et il fallait que la
sottise fut considérablepour que, le samedi venu,

peine, ne se trouvât point commuée. Quand la



privation était maintenue,madameMeuriot se sen-
tait punie elle-même.

Ce matin-là, Anaïs étant occupée, Marthe porta
le petit paquet jusqu'auxbains de la rue de Pro-
vence. La dame de l'établissement, qui connaissait
bien les deux abonnées, les accueillit avecun sou-
rire aimable.

Votre cabine est libre.
Et, à la bonne qui se présenta

Préparez le 8.
C'était généralement le 8, une cabine à deux

baignoires, la plus spacieuse et la plus commode,
au rez-de-chaussée. Juliette, en entrant, alla ou-
vrir toute grande la fenêtre aux vitres dépolies.
Et pendant que se dissipait la buée, elle considéra
un instant le jardin, entouré de hauts murs,
humide, avec sa pelouse d'un vert noir, et ses
quatre squelettes d'arbres rabougris, dépouillés
de feuilles. Elle referma. La bonne venait de par-
tir. Marthe, en jupon de nanell~ rouge, avait déjà
la gorge et les bras nus. Ayant elle-même retiré
son corsage, Juliette trempa son coude jusque
l'avant-bras dans la baignoire de Marthe. Un pro-
cédé qu'elle tenait de sa mère, pour doser la tem-
pérature du bain, « oui, un thermomètre naturel. »
Elle dut ajouter de l'eau froide. Puis, la fillette,
déshabillée,n'eutplusque sa chemise,

Attends voici ton peignoir, dit Juliette.
Pendant que la chemise tombait, elle le lui pré-

senta, tout ouvert. Et, comme à l'ordinaire, elle
porta les mains sur cette tendre nudité, pour
s'assurer que la petite, pas en moiteur, pouvait se
mettre dans l'eau sans danger. (

'< La petite! » Maintenant, entrée a son tour



dans l'autre baignoire, dans la tiédeur de l'eau de
son où elle enfonçaitjusqu'au cou, Juliette éprou-
vait un bien-être physique, une volupté. Tout à
coup, elle se rappela l'autre. « S'il était ici La
tête un peu renversée, elle ferma les yeux. « Oui,
ici, bien près Elle aurait voulu le tenir. Elle
ne l'avait jamais vu déshabillé.

IIÏ

Cependant, le soir même, en dînant chez les Ho-
norat, elle ne fit presque pas attention à Gustave.
Celui-ci, placé à côté d'elle, secrètement cha-
touillé par le souvenir de la dernière soirée, très
excité au fond, se demandait si « sa maîtresse »
n'était point fâchée. Lui versait-il à boire, elle
répondait par un « merci » tout sec. Il ne la
quittait pas du regard elle n'avait d'yeux et d'o-
reillesquepourleconvived'enf ace, le docteur Silv y

Il ne plaisait pourtant pas à Juliette, le fameux
docteur, dont elle avait si souvent entendu parler.
Ce n'était que ça! Elle s'en faisait vraiment une
autre idée. Ses travaux, ses thèses sou renomi
de spécialiste dont les Honorat a-tw~u plein la
bouche, était-il possible que tout cela pût émaner
de cet être chétif, plutôt laid, n'ayant pas d'âgf,
qui eût passé inaperçu sans le ton, mordantet gclc
à la fois, avec lequel il émettait des opinions.
Même ses phrases de politesse aux dames con-
tenaient du vinaigre. Au fond, Juliette le trou-
vait

« en bois ». Justement, c'était ce contrasta
~M sa propre nature, qui, tout en la mettant hors
d'elle, irritait sa curiosité.



Pendant le dîner, au milieu de la conversation
générale, avec des bribes de phrases, rapprochées
de ce qu'elle avait dix fois entendu rabâcher par
Casimir, madame Meuriot reconstitua un docteur
Silvy complet. Méridionalde nom et d'origine, car
ses parents sortaient d'Arles, la ville natale de
M. Honorât, lui, était né à Paris. Déjà vieux, le
père Silvy gérait une pharmacie, quelque part, là-
bas, derrière le Jardin des Plantes, Dominatrice,
étroited'idées, ne riant pas tous les jours, économe
jusqu'à l'avarice, madame Silvy mère tenait la
caisse. Et leur fils unique n'avait pas eu d'en-
fance joueuse. Au lieu de lui donner un cerceau,
un cerf-volant et un cheval de bois, on lui avait
mis dans les mains un mortier à pilon et un pèse-
gouttes. Les jours de congé, on lui payait le Jar-
din des Plantes, avec le musée d'anthropologie.
A quinze ans, vers l'âge de la puberté, une vraie
débauche un médecin en chef de la Pitié, lié avec
sa famille, le fit assister a une dissection. Aces
derniers souvenirs évoqués, que pourtant les con- >
vives du père Honorat savaient par cœur, des

rires imbéciles s'élevèrent. Mais, saisi d'enthou-
siasme, Léon fit le geste d'applaudir. A la bonne
heure, voilà comment il comprenait 1 éducation,
lui. Vive la gravité précoce! Bravo! l'enfance
cultivée de bonne heure, comme une plante! Et

prontant de ce qu'on arrivait au dessert, il se

leva avec sa chaise, comme attiré, pour aller s'as-

seoir à côté du docteurSilvy.
Bon! remarqua le père Honorat, avec ua

soupire triomphant, je l'avais dit, qu'ils étaient
faits pour se comprendre

Ils se comprenaient tellementque bientôt, dans



le silence et la curiosité des assistants, les deux
hommes fortsparlèrent à la fois, suivantchacun le
fil de ses idées, sans écouter l'autre. C'est qu'elle
était si importante,cette question-mèrede l'éduca-
tion, « la matrice de l'avenir, dites donc, et une
base Des deux, pourtant, l'architecte se mon-
trait le plus loquace, le plus bruyant, semblaitêtre
justementl'homme du Midi. Tandis que le docteur
Silvy, aussi congelé que d'habitude, devenait
amer et agressif, même mauvais.

Vous avalez tout et vous confondez tout 1

laissa-t-il tomber à la fin. Par la nature même
de vos habitudes, de votre profession, vous croyez
édifier quelque chose tandis que rien ne se fonde,
tout ira toujours aussi mal que possible, rien ne
tiendra jamais d'aplomb ni debout.

Mais le Progrès?. Vous ne tenez pas
assez compte du Progrès humain clama M. Meu-
riot.

Ce n'est qu'un leurre, votre Progrès ripos-
tait le docteur.

Et il donna des preuves. Jadis, avant 1 inventjton
du chemin de fer, lorsqu'il fallait une semaine
pour se rendre en diligence de Paris à Marseille,
celui qui pour ses affaires, ou entraîné par une
passion, faisait le trajet avec la malle-poste., en
trois jours et quatre nuits, avait la sensation
d'aller très vite. Tandis qu'aujourd'hui, celui qui,
voulantdistancerquelqu'un, manque le «rapide»,
qui fait le même voyage en quinze heures, et est
réduit à prendre l'express, qui met dix-huit
heures, aura, dans sa fièvre plus grande d'ar-
river, la sensation d'aller très lentement. Donc, à
quoi bon inventer, si l'homme ne doit jamais être



satisfait, si la somme de bonheur particulier et
général ne sera jamais plus grande?

Léon se grattait la barbe. M. Honorat, l'oncle
Camoin, et M. Murard, qui venait d'entrer, car
c'était son heure, avaient suivi le raisonnementet
bâillaient d'admiration. Même la tante Camoin,
sans y comprendre grand'chose, sinon que tout
le monde trouvaitça fort, approuvaitde ses hoche-
ments de tête. Mais Juliette l'aurait giflé, ce doc-
teur Silvy, rien que pour sa façon aigre de pro-
noncer « Votre Progrès!

»
Elle n'entendait

point que personne parlât sur ce ton à son mari.
Et, dans son agacement,ellerepoussaavecindigna-
tion Gustavequi, sous la table.s'étaitmisaluipres-
ser tendrement le genou. Absorbée tout entière
dans l'effort de sesmains engourdies, qui ne parve-
naient plus à plier sa serviette, la mère Honorât,
elle, n'étaitpas à la conversation. Marthenon plus.
Un peu pâle, ne mangeant guère, elle restait
silencieuse. Le bain du matin l'avait fatiguée.

Pourtant! riposta l'oncle Camoin, gogue-
nard,supposez quelqu'unqui voudraitenvoyerune
bouillabaisse, de Marseille à Paris. Du temps de
la diligence, son poisson serait arrivé pourri,
tandis qu'il peut arriver très frais, aujourd'hui

Bravo fit Juliette, vous y êtes, vous
Elle l'aurait embrassé pour son gros bon sens.

Voilà ce que Léon aurait dù répondre.
Oh dit lentement le docteur Silvy, ça, c'est

le progrès matériel.
Et, avec un dédain, supérieur

Je vous accorde l'existence du progrès maté-
riel, si vous y tenez

Juliette l'examina de nouveau, avec un redon-



blement d'attention elle sentait de l'inconnu.
Les autres, ceux qu'elle avait rencontrés ici, ne
l'avaient jamais intéressée. Ni l'insignifiance de
la tribu Blacé, ni le mutisme de M. Murard, ni
même la rondeur parfois drôle, la lourde naïveté
sympathique,de l'oncle Camoin A l'égarddu doc-
teur Silvy au contraire, son aversion irraisonnée,
instinctive, se compliquait d'une curiosité.
Ou avait-il vraiment au fond du sac, celui-là?
Etait-il mauvais ou bon? Jouait-il un rôle, était-il
sincère? Cette âpreté dans de la froideur, cette
sécheresse qui arrivait à des effets, recouvraient-
elles une profonde intelligence, ou le néant et le
vide ? Enfin était-il heureux ? Pour quoi se pas-
sionnait-il, lui? Où se raccrochait-il? En quoi
consistaient ses joies, ses luttes, ses espoirs? Un
éclat de voix de Léon lui entra dans l'oreille

La Science, pourtant clamait celui-ci. Au
nom de la Science, mon cher docteur, je pense
avoir le droit de vous répondreque.

Le docteur Silvy eut un jaune sourire. Il n'y
croyaitmême pas, à la Science. Et il fit allusion à
sa mémorable révolte contre la science officielle.

Sans un passe-droit qu'on lui a fait, dit le
père Honorât, il serait depuis des années profes-
seurà la Facultéde médecine une positionmagni-
fique

Parbleu! toujours des injustices! s'écria
Léon.

En effet, c'était la loi tout marchait aussi mal
que possible, ça irait de plus en plus ainsi. Et le
docteur Silvy se mit à raconter complaisamment
cette rupture, la plus belle page de sa vie. La
chose, dans sa bouche, prenait des proportions H



semblait que, blessée au coeur, la Faculté ne s'en
relèveraitjamais, au grandjamais. Alors, comme
il entrait dans toutes sortes de détails peu intéres-
sants, Juliette cessa de l'écouter. Cette fois, ce fut
son pied qui chercha celui de Gustave, sous la
table.

Leursgenouxaussi se touchaient. Puis, la jambe
de Gustave se glissa peu à peu sous la sienne,
qu'elle tint soulevée. Pas très hardie, Juliette se
sentait rougir; mais ses sens restaient calmes.
Même, comme elle ne perdait point son sang-froid,
la peur qu'on ne se doutàt de quelque chose, lui
rendit pénible sa complaisance.Mais elle endurait
cette anxiété, pour ne pas repousser Gustave une
seconde fois. Heureusement, madameHonorateut
~nvie de jouer au bézigue

Vous savez, mes enfants, s'il yous plaît de

passer au salon?.
Ce « mes enfants », qui s'adressait autant à elle

qu'à Gustave et à Marthe, en lesunissant tous trois,
toucha madame Meuriot. Aussi, dégageant son
pied, elle fut tout de suite debout; et, cédant à un
besoin d'effusion

Oui, vos enfants, n'est-ce pas?.. Vos trois
enfants dit-elle à l'oreille de la paralytique, en la
pressant dans ses bras.

Et moi? fit l'oncle Camoin, qui ne ratait
jamais ces plaisanteries il n'y en a donc pas un
peu pour moi?Un tout petit bout?. Grand comme
ça,tenez!1

Et il fit mine de courir embrasser Marthe, qui
se dirigeait vers le salon.Celle-cine s'étantpas re-
tournée, il se dédommageasur les joues fraîche-
ment rasées de son neveu Gustave, lequel.



d'ailleurs, n'aimaitguère cesdémonstrations.Mais
la maussaderie de Gustave disparaissait, emportée
dans le courantde gentillesse et de sympathiequi,
depuisquelquetemps, fusionnait tout ce monde-la.
Plus de distinction entre les anciens habitués du
samedi et les nouveaux venus Déjà les Camoin,
les Meuriot, les Honorat, grâce à une sorte de
lien mystérieux, semblaient constituerune seule et
même famille,dont les célibataires Murard et Silvy
faisaient partie, à laquelle n'étaient pas étrangers
les Blacé. Ceux-ci, au moment où s'organisait le
besigue des dames et le whist des messieurs, ve-
naient d'arriver, avec leurs trois filles. Présentées
à mademoiselle Meuriot, dont on leur avait parlé
depuis longtemps, les trois se mirent tout de suite
à jacasser avec, familières comme si elles retrou-
vaient une cousine.

A la bonne heure Tous au grandcomplet,
aujourd'hui fit le père Honorat en se frottant les
mains, au milieudu remue-ménage.

Et il s'amusa à compter.
Nous sommesquinze.

Comme s'il contestait le chlore, l'oncle Camoin
hochait la tête.

Comment s'écria naïvement Casimir. Cinq
Bl&cé, deux Camoin, trois Meuriot, trois Honorat,
et deux vieux garçons, ça ne fait pas quinze?

D'accord! répondit gravementl'oncle Ca-
moin, mais il y a des dames. Et, lorsqu'il y a
des dames quelque part, on n'est jamais sûr de
n'être que quinze Oui, mon bon

La mëre Honorât pouffait, lui faisait des
« chut » énergiques.

Je sais, continua-t-il, il y a des demoi-



selles Mais elles ne peuvent pas. elles ne doivent
pas. me comprendre. D'ailleurs elles sont au
piano. Je ne parle que pour les dames mariées I

Mais M. Murard, le pudique..? Et le
docteur Silvy.. ? riposta Casimir.

Oh ceux-ci Je peux bien faire rougir les
damoiseaux.

On riait pour peu de chose, on riait aux
larmes. De la joie était dans l'air, une influence
salutaire planait; toute cette famille agrandie
semblait heureuse. Chacun oubliait ses maux, ses
angoisses particulières, ses contrariétés de la jour-
née, ses ennuis de la semaine, ses appréhensions
pour l'avenir,les charges et les corvées prochaines
du jour de l'An. Et tout semblait de connivence
les choses elles-mêmes, les chosesinertes, prê-
taient leur concours. Le dlner avait été succulent,
le café exquis, servi bouillant maintenant, il ne
faisait ni trop chaud ni trop froid, les lampes ne
fumaient pas, les bougies des fiambeaux et can-
délabreséclairaient bien. Jusqu'aux jeux de cartes
tout neufs, qui brillaient sur le tapis gros vert, à
côté des jetons de nacre. Au caoutchouc du salon,

une petite feuille, d'un joli vert pâle, était née le
matin.

Juliette, ce soir-là, ne craignait plus la fumée
du tabac, demandait au contraire que la porte,
restât ouverte, la portière soulevée. Du salon a la

salle à manger, elle allait et venait, disant un mot.
à chacun, aimable et séduisante avec tous. Le coa~

tentement des autres lui faisait plaisir, comme si
elle eût deviné qu'elle y contribuaitpour quelque
chose. En passant devant une glace, elle s~àper~
et fut heureuse de sa coinure nouvelle, de l'en-



semble de sa toilette,du brillant de ses yeux. Pour
la première fois, elle se plaisait à elle-même, se
sentait vraimentjeune et joyeuse de vivre.

Elle se mit au piano, laissa bondir son cœ~r et
courir ses doigts, avec passion. Puis, tout à c <up,
non Elle s'interrompit, ne voulant pas davantage
d'une jouissance égoïste, qui l'isolait d'autrui
comme une barrière, bonne seulement autrefois
quand, ne sachant pas, repliée sur elle-même,
elle rêvait vaguement. Aujourd'hui, elle savait,
elle croyait tenir. Plutôt vivre en se donnant, se
prodiguer et se répandre, presser tout le monde
sur son coeur t

Tenez maman Honorat, je vois que vous
avez beaucoup de brisques laissez-moivous les
compter.

La paralytique, pour qui compter était une
fatigue, la regardait avec reconnaissance.

Ça fait quinze, voyez-vous.Votre marque ?..
Là, je vous ajoute cent cinquante points.

Un mot aimable à madame Blacé, une câlinerie
pour la tante Camoin. Voila qu'elle tournait autour
de la table de whist.

Messieurs, une nouvelle Pas ce soir. vous
êtes au grand complet. mais, un de ces jours,
vous aurez peut-être une recrue.

Accoudée sur .le dossier de la chaise de Leon~
elle lui murmurait dans le cou

Mon ami, vous voudrez bien m'apprendre
la marche du jeu, dites, consentirez-vous ?

Le père Honoratvoulait tout de suite lui faire
tirer une carte.

Non 1 un de ces jours. seulement quand il
faudra un bouche-trou.



Enchanté du mot « bouche-trou, ronde Ca-
moin, allait lâcher quelque ênormitd.

Ne dites rien, vous
Et elle lui ferma la bouche, d'un joli geste,pres-

sant, familier. Elle trouva même une gentillesse
pour M. Murard, qui la regardait gravement sans
rien dire, toujours impénétrable. Revenue au
salon, elle voulut faire danser ces demoiselles.

Oh, oui. madame, une schottisch? demanda
la seconde des petites Blacé.

Juliette, aupiano, attaquaitune schottisch. Gus-
tave avait la tête à tout autre chose.

Vous ne voulez pas danser avec mademoi-
selle, mon ami ?

Non, madame1

-Pas même si je vous en priais?
Pas même1

Et avec ma Elle ?
Pas davantage.
Alors, avec moi ?
Avec personne.
Ce soir, vous n'êtespas bien gentil, monami?

Elle eut beau lui dire des « mon ami M, ces
demoiselles durent danser entre elles; puis,
Marthe remplaça sa mère au piano et ce fut ma-
dame Meuriot qui leur servit de cavalier à cha-

cune tour à tour. Avec quel entrain Elle s'amu-
sait pour son compte.

Hein vous vous en donnez leur criait-on
de la salle à manger.

On leurdemanda « si le docteurSilvy mazurka~
bien? M Et l'oncle Camoin, lui, réclamait de sa
place « une valse langoureuse M, pour la valser,

« avecquelqu'un »

J



Elle leur tenait tête à tous, en continuant à
danser. Entre une polka et un quadrille, elle
tomba essoufûée sur le canapé, à côté du docteur
Silvy.

Alors, monsieur, ni danseur ?. ni fumeur?.
ni joueur?

En effet.
Et la joie des autres vous paraît aussi inutile

que l'inventiondes chemins de fer?
Ça se vaut.
Alors qu'aimez-vous ?

Il sourit sèchement. Elle se levapourla première
figure. Et, pendant la ritournelle, ne partant pas
encore, tenant déjà le bout des doigts de la plus
jeune Blacé, elle se disait « Quel bonheur d'être
comme je suis, moi » Et son regard cherchait les
yeux de Gustave, où elle lut une supplication, oh
elle savait laquelle Alors elle sentit son cœur se
fondre. Laissant le quadrille, lâchant les doigts
de la petite Blacé, elle marcha brusquement vers
lui, l'attira dans une embrasure de fenêtre. Là, à la
barbe des autres et au mépris des convenances, le
rideau enroulé autour d'eux, elle lui parla longue-
ment à l'oreille, tandis que Marthe s'escrimait à
recommencer la pastourelle.

Gustave notait plus maussade, quand on revit
son visage. Un sourire découvrait même la pointe
de ses dents blanches elle avait consenti.

Une promesse formelle. Pour le lendemain
dimanche, dans l'après-midi~



IV

Vers midi trois quarts, comme c'était convenu,
~lès la fin du déjeuner, Gustave, tout habillé, son
stick à la main, prit son chapeau.

Tu sors ? lui dit madame Honorat.
Oui, maman. Tu vois
Où vas-tu ? demanda son père.

Gustave fit Bétonné
Tiens c'est dimanche. Un petit tour: il

fait si beau On m'attend.
Le père, démangé par l'idée de sortir lui-

même, avec ou s~ns son fils, allait opposerune
objection; sa femme le prévint.

Va, Gustave.. Sors seul, mon enfant, tu es
un homme et l'on ne te demande plus tes petits
secrets. Seulement, ne te fais pas attendre pour
le dîner.

Dans l'escalier, la porte de l'appartement re-
fermée, Gustave descendit bruyamment trois
étages, puis s'arrêta après avoir écouté un
moment, certain qu'on ne le rappelait pas, il re-
monta jusqu'auquatrième, sur la pointe des pieds.
La porte des Meuriotn'était qu'entrebâillée.

Seuls mon chéri, mon amour. Seuls!
imagine-toi.

Pâle d'émotion, dansantpresquede joie, Juliette
le tenait dans ses bras. Puis, elle se hâta de fermep
à double tour, poussa le verrou.

Regarde, je t'attendais là, écoutant !(?



moindres bruits. Des gens, sur le palier du
second, n'en finissaient plus de causer. Puis,
Rosalie a ouvert un moment votre porte; j'ai en-
tendu ton père. J'avais une peur

Et elle le reprit. Dans l'obscurité de l'anti-
chambre, où, par prudence, elle avait fermé les
contrevents, ils restèrent un moment debout
l'un contre l'autre, enlaces dans une étreinte
muette.

Elle le fit entrer au salon et, pour lui montrer
que l'appartement était vraiment ~désert, ouvrit
toutes les portes, celle de sa chambre à droite, à
gauche celle du cabinet de M. Meuriot.Mâintenant
elle parlait fort. Tout à coup, devant le piano
ouvert, sans toucher pour cela au clavier, elle
attaqua à pleine voix un air des J?M~M<?/M~. Non
pour s'étourdir, se donner le change comme les
poltrons; mais nère d'elle-mème, joyeuse de son
audace.

Oui Gustave, toute l'après-midi à nous.
jusqu'à septheures du soir, si nous voulons.Puis,
rien à craindre, absolument rien!

Elle lui raconta gravement son habileté.M. Meu-
riot ? A Versailles! avec Marthe et mademoiselle
Cordhomme, pour leur montrer les grandes eaux.
Prise déjà, la veille, en flagrant délit d'infidélité, sa
cuisinière venait de partir, renvoyée pour une in-
solence. Enfin Anaïs, dont c'était le dimanche de
sortie, lui avait demandé la permission de minuit,
afin d'assister à un baptême~

Aussi je vous préviensque ce soir, nous tom-
berons tous à l'improviste chez votre mère, pour
lui demanderà dîner avec les reliefsd'hier. Nous
amènerons même mademoiselle Cordhomme.



Pensez-vous que la chose soit par trop indiscrète?
–Non! répondit naïvement Gustave.

Mais vous, mon ami, vous?. Vous en serez
peut-être contrarié?

Lui, était toutdrôle, distraitet nerveux. Inutiles,
ces préliminaires. Il ne goûtait pas laplaisanterie;
et ce vouvoiementsubstitué aux « tu » de la veille,
car elle l'avait tutoyé en lui parlant dans le rideau,
le rendait impatient. « Pourquoi lanterne-t-elle
ainsi au derniermoment, lorsqu'elle m'a fait venir
pour..? » Ses yeux se tournaient à chaque ins-
tant du côté de la chambre. Il y faisait sans doute.
moins clair, que dans ce salon aux deux grandes
portes-fenêtres, ouvertes sur le balcon en plein
soleil. Puis, là, il y avait un lit.

Deux heures sonnèrent à la pendule-rébus où

« l'~MOM?'/<M~M<jMMp)' le T~M~y M/Madame Meu-
riot venait de s'asseoir, sur le canapéoù elle s'était
donnéel'avant-veille, à la même place. Alors, re-
nonçant à l'idée du lit, Gustave s'approcha et, avec
une brusquerie résolue, tenta de la renverser.

Non! non! Gustave, non! entendez-vous.
Elle était déjà debout, sans colère, mais ferme,

ne voulant point de ces procédés-là. Non qu'elle
eût la sottise de faire de la dignité tardive!1

Seulement, elle se souvenait l'autre soir, son
bonheur le plus positif n'avait-il pus consisté
à se donner. Alors, en refusant qu'on la prit,
elle défendait simplement son bonheurpersonnel
Mais, pas plus que la première fois, elle n'éprou-
vait rien qui ressemblât à du remords, même a un
regret. Kt, quand un grand coup de timbre retentit
soudain à la porte, elle ne perdit pas sou sang-
froid; Gustave était tout pâle, lui. Elle alla sans

.i



bruit écouter dans l'antichambre; le timbre reten-
tit de nouveau, trèa fort cette fois, et longuement.
Le cœur de Juliette ne battait pas plus vite.

Puis, retentit un autre timbre, celui de l'appar-
tementd'en face quelqu'un s'était trompé, tout
simplement. Alors, à la pensée que Gustave avait
eu peur, elle le reprit dans ses bras.

-Enfant, va!
Ce fut Juliette qui le conduisitdans la chambre.

Et, ayant fait méthodiquement la couverture, elle
se mit à le déshabiller sans fièvre, sans hâte,
comme au bain, le samedi, elle aidait Marthe
à se dévêtir. Quand il n'eut plus qu'à~ ôter ses
bottines

–Tu te coucheras, lui dit-elle.
Et elle passa un moment dans son cabinet de

toilette, referma la porte. Là, en se déshabillant à
son tour, en faisant des ablutions, en choisissant
sa plus belle chemise parfumée, en dénouant ses
cheveux, elle éprouvait une joie nouvelle, inouïe,
extraordinaire. Il lui semblait qu'elleallait accom-
plir un devoir, une bonne et généreuse action le
coeur d'avancelui en sautait, avec des impatiences
enfantines. Enfin prôte, en fine chemise brodée
et en bas noirs, ses hauts bas de soie noirs,
tendus comme un maillot, qui lui montaientà mi-
cuisse, elle goûta cette plénitude rouvrirla porte,
passer d'abordla tête, l'apercevoir au lit et ne faire
qu'un bond, se couler à son côté.

Lui, était nu, cette fois, tout nu; pour ne pas
B~ casser son plastron, ni défraîchir les longs rou-
leaux de ses faux poignets, il avait eu la précau-

g t'en d'enlever sa chemise. Elle ôta également la
sienne, n'ayant rien à cacher ni à sauvegarder.Et



elle frissonnait de bonheur, en se blottissant dans
lui.

Gustave aussi était heureux, mais d'une autre
façon que Juliette. Il se sentait flatté d'avoir une
femme mariée, une vraie femme comme il faut.
Dans un transport d'amour-propre, il la serra
dans ses bras. Maintenant, il n'en revenait pas,
d'avoir été ému, tantôt, au coup de timbre. Au
contraire, si le monde entier avait pu le savoir ici!
On l'aurait envié! Même, dans un éclair, il se vit

au lendemain matin, arrivant dans sa maison de

commerce et regardé comme un phénomène par
les autres employés, qui ne devaient avoir que
des amours vulgaires. Hélas, non il ne connaî-
trait pas cette joie et, dans son regret, ses bras,
inertes soudain, s'éloignaient de Juliette. N'im-
porte même sans raconter sa bonne fortune aux
camarades, puisque ça ne se faisait pas, il saurait
leur faire sentir son écrasante supériorité. Et il la
reprit, dans un transport nouveau, l'aimant à sa
manière.

Mais, s'imaginait-il, c'était elle qui ne savait

pas l'aimer. Jusque dans ses bras, toute nue,
Juliette restait chaste, en se livrant, gardait une
simplicité. Interdit devant cette retenue instinc-
tive, lui, regrettait les exagérations d'attitude, de

gestes, de soupirs, l'étalage voluptueuxet toute la

frime impudique des filles fréquentées jusqu'à ce
jour. « Elle se tient mal », pensait-il. « Une igno-
rante » L'absence de certains raffinements, obte-

nus des autres pour un supplément de cadeau,
quelquefois gratis, lui était une privatton et le

déconcertait. Précoce, de goût perverti, il ressem-
blait à celui qui, n'ayant jamais bu que des vins

1



frelatés, ferait le dégoûté devant un cru naturel.
L'audace lui vint, tout à coup, de solliciter cer-
taines choses.

Veux-tu, dis.
Tout en implorant de la voix, il l'attirait, avec

violence, de façon à ne lui laisser aucun doute.
Elle resta étonnée Léon, en seize ans de mariage,
ne lui en avait jamais autant demandé. Cependant,
avec des répugnances, elle consentit à essayer.Non! Tu ne sais pas

Il la repoussait avec dépit. Alors, sans défense
devant les désirs de cet enfant, elle voulut recom-
mencer

Attends tu vas voir
Non c'est inutile, va.

Cettefois, d'elle-même,Juliette s'abattit sur lui
et, y mettant l'abnégation nécessaire,elle le satisfit,
en fermant les yeux. Puis, se détournant, le visage
dans son mouchoir, elle se sauva dans le cabinet
de toilette.

Quand elle revint, les yeux ardents et les joues
entlammées, toute vibrante d'une excitation
inconnue, elle prit Gustave dans ses bras et, se
cachant le front contre lui

Ce que tu me fais faire! tu n'oseras plus
m'embrasser ?

Lui, voulut se montrer gentil, affectueux
même. Il la baisait longuement sur la bouche, pour
lui prouver le chimérique de ses appréhensions.
Puis, comme elle se mit, à le presser de façon
significative,en femme qui, pasplus ce jour-laque
l'avant-veille, n'avait encore réellement songé à
elle, il sauta du lit, pour couper court.

Comment, tu t'habilles?. Il n'est pas tard!1



Son pantalon mis, déjà rechausse, il alla au
salon, regarder l'heure à « l'?MOM)'/<M~jMM~e
~MjM ».

Cinq heures moins un quart! s'écria-t-il.
Il mentait la pendule ne marquait que trois

heures et quelques minutes. Mais quelle envie
d'aller faire un tour de boulevard, et de s'offrir un
apéritif, au café de la Paix, comme un homme

Une fois seule, quand elle eut refait son lit, tout
remis en ordre dans le cabinet de toilette,
madame Meuriot revint au salon. Étonnée qu'il
ne fit pas nuit. elle regarda la pendule. A peine
trois heures vingt Alors, sans prêter une im-
portance exagérée à la supercherie de Gustave,
quelques larmes lui vinrent aux yeux. Ils au-
raient eu encore deux grandes heures, large-
ment. Etait-ce la peine d'avoir assuré si labo-
rieusement la sécurité de leur tête-à-tête. Quand
un pareil concours de circonstancts se représente-
rait-il ? Au moins, une autre fois, profiteraient-ils
mieux de leur liberté?Et, dans son agitation, quel-
que chose, qui ne s'étaitpas accompli, l'énervait.
Elle allait et venait à travers l'ombre croissante,
mal à l'aise et désœuvrée, puis rangea furieuse-
ment de la musqué dans le casier, à tâtons. Et
le piano, refermé avec violence, se plaignit lon-
guement.

Du balcon, où elle s'accouda, elle ne s'inté-
ressait ;<as comme d'ordinaire au gaz qui venait
de s'allumer en même temps à toutes les fenêtres
d'en face, une maison occupée du haut en bas par
des journaux. En vain, un peu sur la gaucher a ses
pieds, de la sortie du passage JouNroy a l'entrée
du passage Verdcau,le défilé continu des passants



barrait la rue, d'une grouillante fourmilière som-
bre, qui était de ta vie, de l'humanité,peut-être de
la passion aussi, de la joie ou de la fièvre. A sa
droite, l'intersectiondes rues Faubourg-Montmar-
tre, Monthyon et Geoffroy-blarie, formait une
sorte de carrefour que le flamboiement cru des
devantures éclairait mieux que le soleil. De biais,
son regard plongeait jusqu'à la rue Richer, où
les Folies-Bergère, de}à allumées, toutes braisil-
lantes, mettaientau loin commeun appel d'ivresse
chaude. Mais elle regardait sans voir que lui
import.aient d'ailleursces choses, retrouvées ainsi
chaque jour, aux mêmesheures ? Elle rentra.

Maintenant, le salon était plongé dans l'obscu-
rité. Sans allumer, assise sur le canapéoù, l'avant-
veille, pour la première fois, lui et elle. Juliette
eut une lueur subite, intérieure. Ça ne dura qu'un
éclair, mais elle éprouva l'angoisse de l'avenir.
Elle se sentaiten plein inconnu, sur une pente où
rien ne l'arrêterait, dont elle n'entrevoyait pas
la fin. Quoi qu'il y eùt au bout, du bonheur ou
rien, c'était fait! Revenir en arrière? C'eût été
possible, qu'elle n'aurait pas voulu. Non, en
avant quand même, en avant Tout de suite
Déjà debout, elle frottait une allumette.

Qu'est-ce que je fais ici?.. Et madame Ho-
norat, que je n'ai pasprévenue de notre invasion.
Montons.

Madame Honorat était assise à la place accou-
tumée, dans son fauteuil, devant la fenêtre de la

salle à manger.
Quelle bonne idée d'être montée dit elle à

Juliette qui l'embrassait. Vous voyez? toujours
seule Gustaveest sorti depuis le déjeuner.



Et M. Honorat?
–Casimir aussi est allé faire un tour. C est

moi qui l'ai envoyé. Quelle riche après-midi
d'hiver nous avons eue J'ai pu garder ia fenê-
tre ouverte jusqu'à la nuit.

Elle frottait l'une contre l'autre ses mains pâles,
tâchantd'y ramener le sang sa voix avait cette
mélancolie qui alanguit certains maladessur la fin
des belles journées. « Dire que c'est moi qui l'ai
privée de son Gustave » pensait Juliette, toute
rougissante et elle la reprit dans ses bras, plus
longuement, comme pour la dédommager.

-Ma Elle soupirait la paralytique.
Oh! oui, c'étaitcela « sanlle! M En accapa-

rant parfois le fils, Juliette se substituerait au
moins à celui-ci.

Ma fille. Tenez, regardez
Madame Honorat désignait Rosalie en train de

mettre la table. Sachant que la cuisinière des
Meuriot était partie le matin, elle avait fait ajouter
quatre couverts.

Et moi qui venais justement. Comme vous
êtes bonne, d'avoir prévenu mes désirs 1

Il faut s'entr'aider, quand on le peut. C'est
si gentil: faire comme une se ule et même famille

Et elle se tut, intimidée, voyant Marthe un
jour mariée avec Gustave, craignant d'en avoir
trop dit.

Un peu avant sept heures, M. Meuriot arriva `

avec Marthe et l'institutrice, suivi du père Ho-

norât qui était allé à leur rencontre à la gare
Saint-Lazare.

Pardon de tomber chez vous, avec ce sans
gêne dit l'architecte à madame Honorat 1



Il ajouta gaiement
J'y suis bien forcé, me trouvant à la porte

de chez moi Littéralementà la porte
Et il entra dans une explication lui, avait dû

prêter sa clef à madame Meuriot, qui avait égaré
la sienne, circonstance extraordinaire.

Vous avez tant d'ordre, ma Juju, et je ne
vous ai jamais rien vu perdre

Lavoici. Je l'ai retrouvée dit Juliette sans
sourciller, comme si, toute sa vie, elle n'avait fait
que ça mentir.

Bravo, ma Lili, je savais bien. Vous êtes
une vraie femme, une épouse supérieure on peut
répondre de vous..

Il l'embrassa, consciencieusement, puis s'oc-
cupa aussitôt de mademoiselleCordhomme.

L'institutrice était restée dans l'antichambre,
malgré les instances empressées du père Ho-
norat

Entrez, mademoiselle. Voyons, vous êtes
ici chez vous!

Debout, plate et haute, affublée d'un tout petit
chapeau rond, elle refusait. « Nulle part, je ne
suis chez moi! » semblait-elle dire. Pas laide
d'ailleurs, susceptible de taper dans l'œil à un
homme, par une sorte d'attrait vicieux.

La mère Honorat, de son fauteuil
Faites comme Marthe, mademoiselle.Allez

dans ma chambre vous débarrasser de votre cha-
peau et de vos fourrures'!

Et M. Meuriot, avançant ses mains
Ida, permettez que je vous aide.
Non leur répondait-elle sèchement à tous.

Je descendrai 1



Alors Léon fit signe qu'il ne fallait point la con-
trarier.

D'ailleurs je descends moi-même. J'ai des
papiers à consulter.

LéonjetmademoiselleIda n'étaient pas remontés
au bout d'une demi-heure. Gustave rentra, on
allait passer à table.

Mais que font-ils tous les deux ? s'écria le
père Honorat, sans y attacher malice.

Et il ajouta avec candeur
Fâcheux que l'oncle Camoin M soit pas ici

ce qu'il en dirait Il prétendrait que c'est l'air vif
de Versailles. l'effet des Grandes Eaux.. 1

Mangeons la soupe ça les fera venir, dit
Juliette avec indifférence.

Elle détestait pourtant l'institutrice, d'instinct.
Mais il était loin le temps où, pour la premièrefois,
les privautésdeLéonavecune domestiquel'avaient
désolée. Oui, elle se souvenait: d'abord la pre-
mière bonne de Marthe, la petite Vendéenne,
comme désossée, qui, pour un rien, se laissait
choir sur le paquet Et les autres, en seize ans de
ménage, toute la kyrielle. Jusque la cuisinière
congédiée le matin Par exemple, elle n'avait
jamais suspecté Anaîs, depuis dix-huit mois sa
femme de chambre, une Elle meilleure que sa ré-
putation, et qui, en tout cas, valait au moins
autant que cette sainte-nitouche de Rosalie, avec
laquelle le père Honorat, c'était connu de toute la
maison, s'éternisaitquelquefois a la cave. Qu'im-
portait d'ailleurs la conduite d'autrui? Ils devaient
avoir leurs raisons d'agn', tous est-ce qu'on sa-
vait ? Plus large de cœur et d'esprit, elle se sentait
portée à l'indulgence.



Elle ne touchait plus à la terre. Maintenant,
comme dans un lointain,les êtres, les choses et les
événements, lui semblaient devenus sans impor-
tance. Tout ce qui n'était pas Gustave,ou ne tenait
point à Gustave, s'enfonçait là-bas quelque part,
diminuait, devenait trouble, se nivelait, disparais-
sait. Lui, au contraire, venait en avant, absorbait
tout. Le reste n'était que poussière lointaine, que
fumées d'un rêve éveillé.

QuandLéon et mademoiselleCordhommefurent
enfin remontés, elle les regarda sans les voir, leur
sourit même, d'un rire de somnambule. Ce soir-là,
elle mangea et but comme à l'ordinaire, plaça les
quelques mots indispensables dans des conversa-
tions indifférentes; au dessert, elle n'aurait pu
dire de quoi on avait causé, pas plus que nom-
mer les plats servis. Elle se sentait très heureuse
qu'on fut entre soi, les deux famillès n'en formant
qu'une. La clarté de la suspension tombait plus
douce, plus intime, sur la table cette fois sans
rallonge. Sous la nappe pendant jusqu'à terre, le
pied de Gustave touchait continuellement le sien.
Et une chaleur, de lui montait en elle, l'enva-
hissait toute, lui noyait le cœur.

Un moment, elle devint très rose, et ses yeux
brillèrent. Un petit souffle frais lui chatouillait le
cou, elle se sentit pénétrée d'un frisson délicieux.
Pourquoi n'en avait-elle pas éprouvé un pareil,
tantôt dans la chambre? Ah! que n'était-ce main-
tenant ? Et, de nouveau nue par la pensée, elle
revécut son après-midi, recommença la séance
du lit, sans rien omettre, en la complétant. Puis,
une lassitude comme si le rêve eût été la réalité.
Son pied s'éloigna de celui de Gustave une



détente en elle. Même, & une minute, pendant
que le père Honorat lui demandait les causes du
départ de son cordon bleu, ses paupières appesan-
ties se fermaient.

Et elle ne s'aperçutpas que sa fille avait ce soir-
là quelque chose.

V

Mademoiselle Meuriot touchait à peine à ce
qu'on lui servait, semblait toute triste. La mère
Honoratluiadressait-elle la parole, Marthe répon-
dait si doucement que personne ne l'entendait.

Voyons un doigt de Bordeaux, mademoi-
selle.. Puisque Versailles et les (grandes Eaux ne
vous ont pas mise en appétit! lui disait M. Ho-

norat.
Puis, à deux ou trois reprises, son père

Que te sens-tu ? Si ça ne va pas, il faut par-
ler, ma chère enfant

Marthe protestait, très nerveuse dans sa timi-
dité,-visiblementcontrariée qu'on s'occupât d'elle.
Puis, à la fin du dessert, quand mademoiselle
Cordhommese leva pour descendre, la petite pré-
texta de la fatigue

Papa nous a fait beaucoup marcher. Vers
le soir, j'ai eu froid.

Et, avantde suivre l'institutrice, elle fit le tour,
de la société, en embrassant tout le monde, à
l'exception de Gustave, qu'elle salua d'untimper-

<ceptible signe de tôle, gravement, sans lui pf~- ~`'`

senter la main comme les autres soirs.



Le lendemain, Marthe allait mieux, mais il lui
resta une tristesse sans cause, comme une cour-
bature morale. Elle se sentait une fraîcheur dans
les os, avec de l'angoissecontinue, le malaise d'un
vide intérieur. Des tendresses la prenaient, à son
tour; subitement elle éprouvait le besoin d'em-
brasser quelqu'un ou quelque chose. C'était sur-
tout son père qu'elle entourait de ses câlineries
nerveuses, comme si, d'instinct, elle eût senti
qu'un grand malheuravait frappé M. Meuriot. Les
nuits, elle se réveillait en sursaut, dans le noir.
Qui était là? Un lame du parquet avait crié~ peut-
être, sous un pied furtif. A travers les cloisons,
n'entendait-elle pas des voix étouffées et cares-
santes, des chuchottements, comme des murmures
de baisers? Elle n'en était pas certaine, ne savait
rien. Mais elle aurait eu horreur de savoir, sa tête
se renfonçaitpeureusement sous les draps.

Cinq semaines s'écoulèrent. Les fêtesde la Noël
et du Jour de l'An que les Honoratet les Mœuriot
passèrentensemble,tantôtchez les uns, tantôtchez
les autres, ne firent qu'accroître l'intimité géné-
rale. Marthe et Gustave semblaient avoir chacun
deux pères et deux mères. A l'exception des deux
jeunes gens, qui ne se départissaient pas d'une
réserve polie, ces personnes se complimentaient,
se choyaient, s'accablaient de flatteries, de protes-
tations, de caresses, d'attentienset de prévenances.
Casimir, son éternelle serviette sous le bras, tou-
jours déjeté depuis son « coup demistral », et clau-
dicant certains jo~ "s, battait quand même le pavé
de Paris, aimait à « faire des coups H aux Halles et
ailleurs jamais une langouste, un gibier rare, un
mets exotique, un cantaloup sans reproche, ne pas-



saient sur sa table, sans qu'il en réservât la part
des Meuriot. « Une assiette, Rosalie?. Tenez,des-
cendez-moi tout de suite ça au quatrième » Quel-
quefois de son côte, Léon, qui avait une bonne
cave, remplissait lui-même trois petits verres avec
un soin religieux. « Anaïs, montez-moi ce vin du
Rhin à madameHonorat, sur un plateau. Prenez
bien garde » Et Juliette avaitcommencé en tapis-
serie une chaise' longue pour Adélaïde. Au milieu
de ces gâteries, celle-ci était comme le poisson
dans l'eau. De son fauteuil, elle dirigeait tout, pro-
digieusement vivante; sa tête, du matin au soir,
travaillait, occupée des moindres détails, s'imagi-
nait préparer l'avenir par des combinaisonsà la
Machiavel. Elle allait même mieux, depuis qu'à
toutes ces excitations, se joignaient celles d'un
traitement nouveau. A l'insu du docteur Silvy,
qui était pour la méthode expectarite, le médecin
de M. Meuriot lui administrait de l'arsenic,
l'émoustillaitpar de l'électricité, des douches, des
pointes de feu. Ça durerait ce que ça durerait!
Pour le moment, les douleurs aiguës se calmaient
et elle semblait recouvrer l'usage de ses jambes;
souvent, après le repas, pour faire sa digestion,
elle descendait, sans l'aide d'aucun bras, chez
les Meuriot, puis remontait, en se tenant à la

rampe. Enfin Gustave fréquentait de plus en plus
le quatrième. Sans qu'il fit de progrès sensibles

comme pianiste, Juliette continuait à lui donner
des leçons quotidiennes. Traité maintenant ea
grand garçon, par ses père et mère, qui lui avaient
remis une clef de l'appartement, il ne rejmontatt _ï

chez lui qu'à des heures indues. Marthe, que 8~ 1

présence semblait gêner, prétendait tout de suitè~



avoirsommeil, et les laissait en tête-à-têteau salon.
Vers onze heures, M. Meuriot rentrait, prenait
une tasse de thé avec eux, puis se retirait à son
tour. Certains soirs, après avoir renvoyé Anaïs et
la cuisinière qui couchaient au sixième, elle fai-
sait bientôt semblant de reconduire Gustave. Lui,
se déchaussait sur le palier, revenait, ses bottines
à la main, se glissait silencieusement dans la
chambre de Juliette. Là, les deux portes verrouil-
lées, la porte-fenêtre bien close aussi, car on aurait
pu venirpar le balcon, leur sécurité étaitprofonde.
Une s'en allait plus qu'à deux ou trois heures du
matin; pour qu'il n'eut pas à traverser le salon,
contigu à la chambre de son mari, Juliette le
faisait partir, sans lumière, par le cabinet de toi-
lette et la chambre de sa fille. Les rideauxde Marthe
étaient fermés; madame Meuriot se tenait entre le
lit et le jeune homme qu'elle dirigeait à tâtons
dans les ténèbres, très doucement.

Une fois, tout à coup, elle eut peur.
Maman?. dit une voix, à travers les rideaux,

une voix de rêve, traînante et plaintive.
Son amant était au milieu de la petite chambre,

et &aiille se réveillait. Que faire? Ce fut une se-
conde anxieuse. Sa main crispée, qui tenait un
bras de Gustave, le serra convulsivement.

Maman. quelqu'un marche. est-ce toi?
Qui veux-tu que ce soit! Va, dors tran-

quille. Dors, ma chérie.
Sans perdre la tête, et tout en poussant peu à

peu le jeune homme dehors, de son autre main
elle renversa une chaise, afin que le vacarme cou-
vrit le départ. Enfin elle put refermer derrière
son amant.



C'était la porte que j'avais laissée ouverte.
As-tu besoin de quelque chose?. Veux-tu que
j'allume ?

Maintenant, le danger passé, elle eut comme
une faiblesse. Ses jambes pliaient sous elle, il
lui fallut s'asseoir. Elle se pencha au chevet de
Marthe.

Commentvas-tu, dis?.. Tu n'es pas malade,
au moms. Chère petite

Elle la prit dans ses bras, posant sa joue sur le

même oreiller, lui fit les plus tendres caresses. Son

cœur se fondait. Grâce à l'obscurité, ses larmes, de,
douces larmes tièdes, lui mouillaientsecrètement
les yeux. Et une tentation tout avouer à sa fille
Oser lui crier « Ne crains rien je ne l'aime

pas autant que toi Tu restes la première, tu es
tout, mais permets-moi de l'aimer un peu. î
ne te fera jamais du tort mon cœur est assez
large pour vous contenir tous deux. Mais si tu

ne veux pas, si ce qui te semble un partage devait
te faire souffrir, sois sans inquiétude je me
résignerais. Je puis le perdre comme j'ai déj&

perdu ton frère, mon autre Gustave sans mou-rir. » Et ces pensées la secouaient d'un long
frisson.

Tu trembles, maman. Ne va pas prendre
froid. Recouche-toi vite. murmurait Marthe,
bien doucement, d'une voix d'enfant qui se ren-
dort.

Alors, elle ne dit rien. Et elle alla se recoucher,
dans son lit défait, encore chaud.

Les soirs où, après le dîner, elle n'entendait pas
à travers le plafond, le grand coup de talon qui,
était leur signal, madame Mouriot montait elle.



même chercher Gustave. D'autres fois elle en-
voyait Anaïs le demander, ou la cuisinière, même
mademoiselle Cordhomme. On était en plein car-
naval par des connaissances a elle, d'anciennes.
élèves entrées depuis au théâtre, elle avait souvent
des billets de faveur. Il ne se passait gucre de
semaine, sans que, les Honorat étant au dessert,
M. Meuriot entrât, en veston d'appartement et en
pantoufles.

Bonsoir, tout le monde! disait-il, en conti-
nuant de bourrer sa pipe.

Puis, avancé jusqu'à la chaise de Gustave
Mon ami, un service?. Madame Meuriot

a une loge pour ce soir, une très belle loge,
pour.

Il disait le nom du théâtre, de la pièce, racon-
tait même un peu celle-ci et ~u&ït les acteurs, en
monsieur grave, supérieur, it~uau courantde tout
par le Temps, quotidien (lu soir, et sachant par
cœur des phrases du feuilleta dramatique de
M. Francisque Sarcey. Puis, il parlait de sa lassi-
tude à la fin du jour, de la tension d'esprit que
produisent les grandes affaires, de son envie de
rester là, au coin du feu, à jouer à l'écarté avec
M. Honorat.

Gustave, concluait-il, je viens vous prier
de me remplacer ce soir auprès de madame Mou-
riot. Consentez-vous à lui servir de cavalier ?

Gustave se levait aussitôt de table, courait s'ha-
biller. Déjà prévenu d'habitude, il n'avait qu'à
passer son habit. MadameMeuriot aussi était prête,
et envoyait chercher une voiture « chauifée ». Sa
MUe, qui n'était pas couchée, assistait à leur dé-
part. Quel crève-cœur



Mais Marthe se maîtrisait. Elle tenait sa mère
embrassée un peu plus longtemps que d'habitude,
en lui souhaitant le bonsoir

Pourquoi ne mets-tu pas ton manteau de
fourrure?.. L'air est humide et froid, prends bien
garde!

Elle multipliait les recommandations, et, dans
sa sollicitude, c'était elle qui semblait la mère

?<e reste pas trop tard. Si je dors, quand
tn viendras dans ma chambre, je veux que tu
me réveilles. Tu me raconteras la pièce!

Etie les accompagnait sur le palier, s'accoudait
à la rampe, les écoutait descendre. Puis, rentrant
vite, elle traversait en courant le salon, et se met-
tait sur le balcon pour les voir monter en voiture.

Un soir, par un temps mou, le Lundi gras,
malgré une bruine qui mouillait l'atmosphère,
Marthe s'accouda sur la rampe comme à l'habi-
tude. Elle aperçut la voiture, un fiacre fermé, à
lanternes rouges, qui attendait devant la maison,
la portière ouverte. Mais eux ne paraissaient plus.
Que de temps pour descendre les derniers étages
Avaient-ils oublié quelque chose la lorgnette?
des gants ou un mouchoir? Peut-être quelque acci-
dent arrivé à la toilette d'Opéra un volant de
dentelle accroché à la rampe? Les fleurs de la
coiffure tombées ou un soulier de satin déchiré?
Gustave sans doute remontait la chercher, elle ou
Anaïs, afin de réparer le dégât. Puis. non, pas de
dégât ils étaientenfin sur le trottoir. Une vision:
sous le reflet rouge de la lanterne, sa mère, dans
les bras du jeune homme qui l'aidait à monter,
puis qui disparaissait avec elle dans le noir de la
voiture. Un bruit de portière refermée, un cla-



quement de fouet, le clic-clac sur le pavé des
sabots ferrés du cheval, un roulement léger avec
les- deux lanternes rouges s'enfonçant dans la rue
Grange-Batelière. Bientôt, là-bas, à l'angle de la
rue Drouot, plus d'étoiles rouges Rien la nuit
de carnaval, où rampaient des formes noires, des
passants sous leur parapluie, où filaient d'autres
fiacres emportant d'autres couples aux plaisirs des
Jour–Gras, à des théâtres, des bals, des soupers, à
des éblouissements et des ivresses Rien la pluie,
glacée mais fine, fine, qu'elle ne sentait pas des-
cendre sur sa tête nue, qui ruisselait sur une de
sesjoues! Soudain, derrièreelle, tout près, presque
dans son dos, un léger bruit. Avant qu'elle se fut
retournée, la voix de madame Honorat, affec-
tueuse

Marthe Que fais-tu là ?
Descendue seule après son dîner, comme ça

lui arrivait, et trouvant les portes ouvertes, la
paralytique avait traversé à tâtons le salon
obscur; maintenant, là, debout dans l'embrasure
de la porte-fenêtre, elle se retenait au volet. Elle
aussi était venue les voir partir.

Alors Marthe, le cœur crevé, se jeta au cou de
madame Honorat. Et, dans un sanglot, son secret

lui échappait.
Je ne serai jamais aimée, moi 1



QUATRIÈME PARTIE

l

Quand l'aveu échappé à Marthe eut ouvert enfin
les yeux à madame Honorat, celle-ci, comme
secouée, se cramponna plus fort au volet de la

porte-fenêtre.Dans l'ombre du salon, un rire soli-
taire passa sur sa large bouche, aux mâchoires
solides. Elle eut besoin de s'asseoir, puis attirant
à elle la jeune fille, la baisa sur le front.

Va, sois tranquille. Ne dis rien, seule-
ment Tout s'arrangera je m'en charge.

Remontée chez elle, une fois bien seule, ma-
dame Honorat se remit à rire. Une partie d'elle
était enchantée, au fond de sa révolte bourgeoise,
et amusée, nattée. Une phrase, un dicton de son

pays, entendu dans sa jeunesse, la hantait « Mon

coq est lâché, répétait-elle à satiété, surveillez

vos poules »
Une joie secrète, débordante, la chatouillait.Elle

se sentait fière de « son coq M, autant que le jour

où il avait fait sa première dent. Quellebénédiction
du ciel, que Gustave fûtun garçon AvecUn gar~oa,
rien à craindre. Tant pis s'il s'amusait c'était~
son âge et de son sexe. Dans ce qui était arriva



elle considérait surtout une chose, la preuve que
ce fils, unique, tardivement conçu, au bout de neuf
ans d'union stérile, était un gaillard, richement
constitué tout de même. Aujourd'hui, après vingt
ans de soins méticuleux, d'une sollicitude mater-
nelle de chaque heure, elle se voyait au bout de
ses soucis, enfin. Et la fougueuse virilité de Gus-
tave lui semblait une récompenseméritée.

Puis, intervint la prudence. Parbleu si elle
s'était écoutée, elle aurait crié sur les toits sa satis-
faction de mère A cause du mari, pourtant,
mieux valait tenir la chose cachée. Non qu'elle le
crut bien redoutable, au fond, cet architecte aux
airs d'artiste. Mais la circonspection lui semblait
préférable, ne fût-ce que pour éviter à Gustave
des obstacles, des complications inutiles, un tas
d'ennuis. D'ailleurs, si M. Meuriot concevait ja-
mais des doutes, que devenaient ses chers pro-
jets ? Son fils épouserait-il jamais Marthe ? C'est
que, loin de renoncer pour si peu à cette espé-
rance, elle s'y cramponnaitau contraire. Tant que
la faiblesse de madame Meuriot ne serait connue
que d'elle, tout pouvait s'arranger encore. Pour
être moins direct et plus accidenté, le sentier de
l'adultère où venait de s'engager son fils, le con-
duiraittout de mêmeau but, si l'on ne tombait dans
aucune faute.

Madame Honorat était donc décidée à garder
un silence absolu quand, le surlendemain, dans
l'après-midi, sa sœurvint la voir. Il n'était qu'une
heure et demie. Dans son fauteuil habituel, à côté
de la fenêtre, le journal glissé sur ses genoux,
Adélaïde somnolait; soudain, le timbre.

–Rosalie appela-t-elle.



Le timbre retentit de nouveau. Eveillée tout à'
fait, madame Honorat se rappela que sa domes-
tique était sortie. Mieux portante depuis quelques
jours, elle se disposaità aller voir, lorsque madame
Camoin fit tourner la clefde l'appartement,laissée
dans la serrure par la bonne.

Qui est-ce ? dit Adélaïde.
Moi. Ne te dérangé pas

Les deux sœurs, maintenant, étaient assises
en face l'une de l'autre. Au dehors, un brouillard
intense. A travers les vitres, entre les petits ri-
deaux soulevés par des embrasses, on voyait la

cour envahie d'une nuée jaunâtre.
Alors, quoi de neuf?
Pas grand'chose. Rien 1

A travers les murailles, commeun émiettement,
l'imperceptible bruit d'un mystérieux travail de
fourmis, lointain, continu les piétinements des
passants dans le passage Jouffroy, plus fréquenté
par le mauvais temps, où le gaz devait être déjà
allumé.

Rien, ce n'est guère 1

Elle, avait du neuf le cœur lui battait à l'idée
de raconter. Pourtant, non? elle ne dirait rien.
Même à sa sœur, une autre elle-même. Ce qu'elle
taisait lui faisait briller les yeux. Mais, en brave
femme, elle se mit à questionner madame Camoin,
sur ce qui pouvait l'intéresser. S'accoutumait-elle
à l'appartementde la rue d'Argout?Le serrurier
du rez-de-chaussée commençait-il encore son va-
carme à cinq heures du matin ? Ses cheminées
fumaient-elles toujours ? Avait-elle fait poser des
bourrelets ?

L'autre répondait par monosyllabes, avec des



dateurs. Ce jour-là, pourtant, elle poussa un long
soupir, finit par dire quelque chose. Elle avait reçu
des lettres, pas bonnes, de Bruxelles, où son fils,
anciennement chez un- agent de change parisien,
vivait depuis dix-huit mois, réfugié. Des lettres
contenant des demandes d'argent, pressantes Il y
allait de l'honneur encore; cette fois, peut-être, de
la vie. Inquiété par certaines menaces de suicide,
tlairant d'ailleurs une carotte, Rodolphe, perplexe,
battait le pavé depuis deux jours, afin de se pro-
curer des fonds, à tout hasard.

Et voilà ce que tu appelles rien Il t'en
fauta toi, pour te faire sortir des gonds. Jamais
tu ne t'animes s'écria Adélaïde.

Un « aïe », soudain. Voilà que ses douleurs
aiguës la reprenaient, rien que pour s'être tré-
moussée dans son fauteuil. Puis, la vive souf-
france calmée, quelle extraordinaire envie de tout
dire à son tour! Non, certes, pour désoler sa sœur
par l'étalage de sa satisfaction maternelle. Seule-
ment, un besoin de solidarité la poussait à parler:

Aujourd'hui, c'est toi qui souffres par ton fils
demain, ce sera peut-être moi. » On ne savait
jamais Mieux valait ne rien se cacher, afin d'être
plus fortes, arriver à former une sorte de ligue
des mères?Enfin, sevrée de distractions, passant sa
vie a se traîner d'un meuble à l'autre, elle était
incapable de résister à un prurit de bavardage. Ne
pas baisser mystérieusement la voix, tendre ses
facultés, sortird'elle-même,ne pas oublier un mo-
ment ses tortures, c'eût été par trop bête: elle
s'en garda bien. Seulement, après avoir raconté
avec force commentaires la bonne fortune de son
fils, Adélaïde, pour satisfaire sa conscience <et ne



pas renoncer tout à fait à ses résolutions pru-
dentes, ajouta

Pas un mot à Casimir, surtout Un panier
percé. qui ne sait rien garder.

La tante promit, et s'en alla. A l'égard de Ca-
simir, elle tint parole; sans grand mérite d'ailleurs,
car elle resta plusieurs jours sans rencontrer son
beau-frère. Mais, le soir même, elle coulait la
« bonne histoire » dans l'oreille de Rodolphe.

Lui, dans un grand trouble, cherchait de l'ar-
gent pour son fils. Ne voulant pour rien au monde
s'adresser à Honorat, déjà mis à contribution et
qu'il n'avait jamais pu rembourser, Rodolphe, le
lendemain matin, alla supplier M. Blacé, au milieu
du magasin d'articlesreligieux. Et, comme celui-ci
faisait l'homme étonné, l'oncle Camoin, à tout
hasard

Je me serais bien adressé à Casimir mais
le malheureux a lui-même assez de tracas avec
son fils.

Puis, « sous le sceau du secret, bien entendu
il raconta ce que lui avait appris sa femme.
M. Blacé lui serra les mains, avec componction.
Et quel pli profond sur son front jaune Ses trois
filles elles-mêmes lui donnaient du souci. Non
qu'elles fissent des bêtises, oh 1 pour ça non, heu-
reusement Mais elles arrivaient à l'âge d'être
pourvues alors, avec le prosaïsme du siècle, ne
pouvant leur donner qu'unedot plus que modeste,
comment arriverait-il à les marier? D'ailleurs,
rien ne marchait mauvaise année La vente des
chasubles et des mitres ne rendait pas il y avait

une crise du bénitier. Madame Blacé vint se mêleraù
la conversation, renchérit sur ces plaintes. Et



l'oncle Camoin n'eut qu'à reprendre l'omnibus
Odéon-Batignolles-Clichy, qui passait devant la
boutique. Au lieu de descendre rue Richelieu,
comme la matinée n'était pas avancée, il alla jus-
qu'a la rue de Provence, pour solliciter M. Murard
dans la maison de banque où celui-ci tenait la
caisse.

-Jemeserais.adresséàCasimir,parbleu !reoom-
menca-t-il devant M. Murard mais le malheureux
est bien ennuyé lui-même, au sujet de Gustave..

Et, a voixbasse, afin de ne pas mettre les autres
employésau courant, il raconta encore la faiblesse
de madame Meuriot. L'après-midi, ce fut au tour
du docteur Silvy, relancé derrière le Jardin des
Plantes. Nulle part, il ne trouva les dix-huit cents
francsque son garnementde fils réclamait. Mais le
secret faisait son chemin. Seul, le père Honorat,
comme M. Meuriot d'ailleurs, ne:se doutait encore
de rien.

De son côté, Gustave, tout en enveloppant d'uni
profond mystère le nom de la dame, n'avait pas
résisté à la tentationde laisser entendre aux petits
camarades, aux employés de sa maison de com-
mission, qu'il était un mauvais sujet supérieur.
Depuis longtemps, la fameusebague en diamant
les impressionnaitmoins blasés à la longue sur
les feux -du brillant à facettes,ils recommencèrent
aussitôt à voir en lui un heureux gaillard, à l'en-
vier, prononçant même le nom de la cliente
célèbre, qui, un jour, accompagnéejusqu'à la por-
tière de sa voiture par le fils Honorât, lui avait
donné une petite tape sur la joue. Cette familiarité
ancienne, et les allures nouvelles de Gustave,
surtout les mœurs facilesbien connuesde la prin-



cesse Badajoz, une femme à caprices, mûre, mais
toujours belle, suffisaient à échauner les imagina.
tions des employés. Lui, ne s'efforçaitnullement de `

détruire une erreur qui chatouillait son amour-
propre et lui attirait de la considération.

Il trouvaitdoncla vie bonne, les choses s'arraN-
geaient d'elles-mêmespour lui procurerdu plaisir
et des satisfactions. Son haut mérite lui paraissait
dorénavant hors de doute. Et le sol, sur lequel i! =
lui arrivaitde taper fort du talon, en signe de prise
de possession, lui semblait à la fois doux et résis-
tant. Dans la rue, s'apercevait-il dans la glace
d'une devanture, la coupe de ses habits et, ce qu'il
croyait la correction môme, son chic bookmaker,
lui faisaient plaisir. De son faux-col évasé, à la
mode, sortait un cou d'autruche dont il parvenait
à ne pas perdre une ligne.

Alors, lè surlendemain de la visite inutile de

l'oncle Camoin à M. Blacé, quelle ne fut pas la

stupéfaction de Gustave!
Dans une galerie du Palais-Royal, plantées

devant un bijoutier comme des provinciales.
madame Blacé et ses trois filles contemplaient
une rivière de vingt mille .francs, exposée sur un
coussin de velours grenat; quand le jeune homme
s'avança, le chapeau à la main, madame Blacé

1affecta de ne pas le voir. Vite, d'un mot marmotte
à voix basse, rassemblant sa smalah, elle entraî-
nait déjà les trois laiderons. Abasourdi plutôt
qu'irrité, Gustave resta d'abord planté à leur place,
devant le coussin de velours grenat. Qu'avaient-
elles donc à le fuir comme un pestiféré? ~a cons-
cience ne lui reprochait rien à leur égard quel

cancan avait-on pu faire Courir après,~dc-



mander quelques éclaircissements? Non elles
étaient loin. Et il s'en alla de son côté, haussant
les épaules, et la trouvant par trop grotesque,
cette mère affreuse, qui se donnait des airs de
dragon veillant sur les trois petites horreurs.

Rue Vivienne~ il entra dans un bureau de tabac,
pour s'offrir un londrès. La buraliste, au moins,
était jolie à la bonne heure Et il s'attarda devant
le comptoir, débitant à celle-ci des phrases quel-
conques, sans intention séductrice, pour rien.
Bans l'unique but de se reposer la vue et par
protestation contre la laideur.

Un quart d'heure après, boulevard des Italiens,
devant le bureau d'omnibus, Gustave fut appelé
delà main par le docteur Silvy, qui attendait l'ap-
pel de son numéro. ·

Bonjour, jeunehomme! fit le docteur, moins
;en bois que d'habitude et tout guilleret, du ton
Idont il aurait dit « Bonjour, heureux coquin! »

Bien des choses chez vous ajouta-t-il.
Demain, samedi?.. Ne m'annoncez pas, mais j'irai
peut-être. Sans doute

Il regardait le fils Honorat avec un intérêt spé-
cial, d'un œil de botaniste découvrant quelque
plante remarquable. Une sympathie naissait sur
ce visage, d'ordinaire mordant et gelé. « Mais que
me trouvez-vous donc? Ne suis-je pas comme, à
!'habitude? » était sur le point de lui crier Gustave,
Lorsque le conducteur appela le numéro 35. Et le
docteur Silvy monta sur l'impériale

C'était le jour des rencontres. En quittant sa
maison de commission, vers six heures, Gustave se
t'ouva nez à nez avec M. Murard, devant l'entrée

passage Jouuroy.



Tous les jours, à la même minute, M. Murard
passait là, prenant par le passage quand il y
avait du gâchis,préférant le Faubourg-Montmartre
quand le pavé semblait sec. Cette fois, le gâchis
était terrible, au point qu'il avait mis ses socques.
Lai, ne fut pas bavard, son visage resta fermé

comme toujours, son regard mort. Seulement,à
la sortie du passage, rue Grange-Batelière, lors-
qu'on fut sur le point de se quitter, devant le pas-
sage Verdeau, M. Murard tint ta main de Gustave
danslasiennepluslongtempsqu'à l'ordinaire.Celui
ci n'y prit pas garde, distrait.En face, à l'entreaot,
derrière la vitre d'une fenêtre aux petits ridcMx
écartés, une forte dame, en peignoirblanc,s'esen-
mait à leur faire dessignes, pressants mais inutiles.

Malgré ces divers avant-coureurs,l'ingénuitéde

Gustave était complète quand, te lendemain sa-
medi, dès l'antichambre, l'oncle Camoin dit à son
neveu, accouru gentiment pour l'aider & quitter
son pardessus

Eh bien. veinard?
Je ne comprends pas, mon oncle?
Oui, veinard! Et un fameux encore! Il n'y

a qu'à voir tes yeux battus.
Ici, l'oncle eut une absence, grave soudain,

pensant à son fils, qui, le matin, lui avait envoyé
de Londres unenouvelle dépêche, plus pressant
encore. Puis, revenant à son idée de mettre les

pieds dans le plat, d'en faire une bien bonne
Et, en bas?.. Don Juan

A travers le parquet, il désignait la chambrede

madame Meuriot.
Comment se porte-t-on, en bas? La personne

a-t-elle aussi les yeux battus ?.



Son neveu,abasourdi, se taisait; l'oncle Camoin
entra dans la salle à manger. Il arrivaitau fauteuil
de sa belle-sœur, les bras ouverts et le sourire aux
lèvres, quand Gustave se jeta presque sur lui,
nâle de fureur.

Eh bien, quoi?.. Quoi donc? s'écriait la
mère Honorat.

Il ne va peut-être pas battre son oncle s'ex-
clamait la tante Camoin.

M. Murardet !e docteurSilvy, quiarrivaientpour
le dmer, n'eurent que le temps de s'interposer.
Casimir rentrait. On l'aperçut, debout dans l'an-
tichambre, sa serviette sous le h ras, toujours
(tpjpté par son coup de mistral. Lui, n'était au
courant de rien, et, dans sa satisfaction de trouver
tes chapeaux accrochés aux patcrcs, des chapeaux
bien connus, il chantonnait son air provençal

(M~aya~ ma tant <'KK<M~o », en homme heu-
reux.
-Bonjour, vous autres! lança-t-il, en entrant.
Soudain, à la vue de Gustave qui menaçait

encore l'oncle Camoin, les bras lui tombèrent, sa
servietteglissa, les papiers se répandirent.

–Mon fus! Quet's-t-on fait?
–C'est indigne! infâme! vociférait&ustave,

Un ne compromet pas une femme ainsi! Une
'onnête femme!

Qui?.. Quoi donc?.. Qu'est-ce?.. Quelle
honnête femme?.. J'avoue que je n'y suis pas,
mais, là, pas du tout! s'exclamait le père Hono-
~t. On vois-tu des honnêtes femmes compro-
mises, toi?'?

En attendant des explications, il s'était age-
souiU~pour ramasser les papiers, qui avaient volé

13.



partout. M. Murard et le docteur Silvy l'aidèrent.
La plus irréprochable des mères de famille!

continuaitle jeune homme. Mariée au meilleur de

nos amis!
Monté connue une soupe au lait,,il dévisageait

chacun tour à tour, puis roulait des regards de
fureur circulaires. Beau de colère chevaleresque,
l'animal Stupéfiant de conviction Lui qui, peu
de jours avant, eût voulu que tout Paris connût
sa bonne fortune Maintenant, outré par la bru-
talité goguenarde de son oncle, il posait pour le

dévouement complet à la « dame », comme an
temps des Cours d'Amour, pour la discréti on- quand

même et le mensongehéroïque. Un peu de crainte
du mari décuplait son indignation. Puis, surtout,il
ne voulait plus « être pris pour un imbécile. » Le

camoutleti de madame Blacé, qui avait fait mine
de l'éviter pourgarantir ses laiderons, comme aussi
certains mots ambigus échappésau docteur Silvy:
il s'expliquait tout, aujourd'hui.Jusqu'à la poignée
de mains prolongéede M. Murard, qu'il découvrait
suspecte. Tout cela, dans son entourage immé-
diat, de la part de proches, d'amis l'ayant vu naître,
et sous le nez de ses parents, qui, n'osant con-
trecarrer ouvertement leur fils, devaient avoir
déchaîné contre lui, à la sournoise, cette meute.
Eh bien, a son tour! Et si on l'avait pris pour nu
autre, il allait leur montrer qui il était. Quand?
Tout de suite.

Mais enfin, de quoi s'agit-il?.. dit le père

Honorat en se relevant.
Maintenant qu'il avait bourre de nouveau

serviette, lui, regardait tour il toursa femme et son

fils. Très paie, depuis un moment, Adélaïde ne



disait rien, ne remuait pas, comme pétrifiée dans
son fauteuil!

Il y a. s'écria Gustave, rouge de colère. Il
v a. Je ne dînerai pas ici ce soir, à cause d~ mon
oncle

Voyons, Gustave, voyous! Es-tu L<~e

pour une plaisanterie! fiL 1 oncle Camom, tout
secoué, et humble, se sentant coupable.

–Oui, ton oncle plaisantait! dit 1~ i.tnto Ca-
moin.

M. Murard acquiesçait. Casimir guettait déjà le
moment,voulait à son tour en faire une bien bonne
à son fils et à son beau-frère rapprocher soudain
leurs deux têtes et les forcer à -embrasser comme
des courges. Cette réconciliation par force opérée,
il connaîtrait toujours assez tôt le motif de la
querelle,quelque vétille sans doute.

Il y avait de l'apaisement dans l'air. Rosalie
apportala soupière fumante, et chacun avait grand
appétit. Gustave allait évidemment se calmer,
lorsqu'un sourire, surprissur les lèvres du docteur
Silvy, un simple sourire, le remit en rage. Sans
desserrer les lèvres, il sortit, nu-tête, en faisant
claquer les portes.
Alors, comme le père faisait mine de courir
après, la mère Honorat, violemment impérieuse

Ici, Casimir! Laisse-le j'aime autantqu'il
dîne en bas! J'ai mes raisons

Elle s'efforçait de sourire aux invités
-Allons, à table Il ne faut pas que nous

mangions froid pour ce monsieur.
Et, présentant un bras à l'oncle Camoin.:

Voulez-vous me relever?
Cependant, quelque chose qu'elle n'avait jamais



éprouvé, une jalousie de mère, la déchirait. « II
l'aime déjà tant que cela » Son Gustave, un en-
fant si longtemps désiré, devenu toute sa vie,
depuis qu'elle l'avait pour la première fois senti
remuer en elle, voilà qu'une autre le lui volait,
maintenant.Et quelle autre Une mère de famille.
Justement celle qui avait donné le jour à la com-
pagne convoitée pour son fils. Quel supplice de ne
plus être alerte, ingambe, comme jadis Elle se-
rait descendue tout de suite, lui dire sa façon de
penser, la faire rougir. D'un mot qu'elle sentait là,
en elle, gonflant son cœur, elle eût tout fait ren-
trer dans l'ordre. Mais que personnene s'en mêlât,
au moins Surtout son mari. Ces questions déli-
cates ne devaient être traitées qu'en tête à tête,
de femme à femme. Aussi, disposée de nouveau à
la discrétion, anee tait-elle de se montrer indin~-
rente, même gaie. Elle rembarra de la jolie façon
Casimir, qui voulait la questionner.

Mais, enfin, pourrais-je savoir?..
Tu nous ennuies
C'est que je ne suis nullementau courant.
Flûte

Et, comme son mari regardait d'un air désespéré
l'oncle Camoin, elle malmena ce dernier:

Vous, Camoin, vous êtes prié de ne vous
mêler de rien. De rien, entendez-vous?. Vous
avez assez de votre linge sale particulier, mon
pauvre ami

D'ailleurs, on parla longuemçnt du fils Camoin.
Vers la fin du repas, du réfugié à Bruxelles, la con-
versation venait de sauter sur la Belgique et les
Belges en général. Tout à coup, à l'appartement
d'en face, de l'autre côté de la cour. une femme



MADAME MEURtOT

se mita chanter. Une voix de théâtre, un contralto
d'unepuissance et d'une tendresseextraordinaires.
Les convives se regardèrent, étonnés. M. Honorat
iit « chut », de la main, se leva pour aller entr'ou-
vrir la fenêtre. Jusqu'à la fin du morceau, tout
le monde écouta) religieusement. Puis, l'oncle Ca-
moin

Fichtre! vous ne nous aviez pas dit ça.
Une nouvelle locataire?

Elles étaient deux, la mère et la fille des
Italiennes. La fille, disait-on, étudiait pour entrer
a l'Opéra.

Mazette! lahellevoix! Et, dites-moi donc
jolie?

Est-il curieux, ce Rodolphe! dit la tante
Camoin. Je vous demandeun peu si ça le regarde!

Il faisait calme et doux. Des autres étages,
aucun bruit; rien que le ronflement lointain du
Boulevard, le murmure de fleuve des voitures. La
voisine commençaun autre morceau, plusbrillant,
un vrai feu d'artifice de vocalises., une cascade de
perles égrénées. Et les fenêtres du salon où elle~

chantait, restaientouvertes, comme en juillet.
C'est de notre chambre, qu'on les verrait!

insinua Casimir. Notre chambre se trouve juste en
face, et, comme nos voisines demeurent au qua-
trième. nous plongeons.

Au dessert, avant que Rosalie apportât le café,
une curiosité poussa les messieurs. A la queue leu
leu, 'Casimir ouvrant la marche, puis l'oncle Ca-
moin, suivi de M. Murard enfin le docteur Silvy,
raide, formait l'ar)'ière-garde,comm&à regret. Ils
arrivèrent dans la chambre à deux lits des Hotio-
iat, sans lumière. Dès qu'ils eurent franchi le seuil,



le manque d'air, une certaine odeur fade de vieux
linge, d'autre chose encore, les prit à la gorge.
Comme M. Murard et le docteur Silvy, deux céli-
bataires, semblaient hésiter devant ce relent dp
ménage patriarcal, Casimir se glissa entre eux et
la porte, qu'il referma tout doucement

Là dit-il tout bas, on ne va pas nous voir.
Et, comme son beau-frère fumait

Camoin, votre cigare
Puis, avec mille précautions, il ouvrit la fe-

nêtre. Et le salon d'en face leur apparut, dans une
pénombre, mystérieux, uniquement éclairé par
le feu de la cheminée. Un feu de bois, clair par
intermittence,dont les dansants reflets dessinaient
alors des silhouettes de meubles riches, un mor-
ceau du piano à queue, et les jambes croisées d'un
monsieur, renversé dans son fauteuil, à côté de la
chanteuse. Son pied en l'air battait la mesure et
l'on ne distinguait rien de plus la jeune femme
restait invisible. A côté, les fenêtres de la salle à
manger, semblaient flamber; contre les vitres,
passait et repassait une ombre difforme.

Quelque bonne ? murmura l'oncle Camoin.
Non: la mère. sans doute en train d'ôter

son couvert.
–Et le monsieur?

Dame un dilettante, à coup sûr. Peut-être
un protecteur. Peut-être les deux!

Le fait est que la mère ne les gêne guère, ni
elle, ni lui.

Chaque soir, c'est pareil. Ça a l'air de se
passer en famille.

Les quatre hommes guettèrent encore,' silen-
cieux. On entendait le souffle de M. Murard,



comme oppressé. A la lin, le docteur Silvy,
maussade

Eh bien, et ce café?.. Nous n'allons pourtant
pas prendre ici racine. indénniment!

Lui, quand on fut retourné auprès des dames,
vula d'un seul coup sa demi-tasse, et se leva
pour partir.

Comment déjà? fit M. Honorat. Et notre
wisth?

Vous le ferez à trois, avec le mort. Moi, j'ai
la tète un peu pleine.

Il ûla, en ayant assez, indifférent à tout, depuis
que Gustave n'était plus là, pris d'ailleurs d'une
de ces migraines auxquelles il était sujet, et mau-
dissant les maisons où il faut sortir de table pour
faire plaisir à un amphitryon chatouillé par des
curiosités de concierge. Lesdeux sœurs et les deux
beaux-frères restèrentdonc avec M. Murard. Mieux
que la présence muette de celui-ci et que la res-
source des cartes, la chanteuse d'en face les aida à
tuer le temps jusqu'à minuit. Dispensés de causer
pendant ses vocalises, ils la remettaientsur le tapis
dès qu'elle se taisait, faisant mille suppositionssur
sa vie, ses moyens d'existence, sa moralité, com-
mentant ses habitudes, l'heure de ses repas, l'atti-
tude du monsieur âgé. La soirée s'acheva ainsi,
tout tranquillement, après avoir débuté par un
orage. Quand M. Murardet les Camoinse levèrent,
la voisine chantait encore Marguerite de f~M~,
l'acte du jardin.

Eh bien, et Gustave, pourtant?.. Voyonst
Me mettras-tuau courant, à la fin? demandaM. Ho-
norât, lorsque sa femme et lui se retrouvèrent
seuls.



Quand il connut l'aventure, Casimir passa par
une suite de sensations analogues à celles d'Adé-
laïde. La même révolte bourgeoise, aussi calmée
très vite, par certain chatouillement personnel,
plus egoïstement vaniteux chez lui que chez sa
femme. « Ah! le gaillard Celui-là est bien mon
fils! Je me reconnais j'en eusse fait autant a son
Age. » Puis, tout de suite « Et au <mien, -d'âge?
Solide, encorevert commeje le suis, n'aurais-je pu,
même maintenant ?.. N'aurais-je pas dû.. ? MIci,
à son tour, il se sentait mordu d'une jalousie,
mais très différente de celle qui poignait Adé-
laïde. Lui, souûraitde ne pas avoirpris les devants
sur son fils. Cette neuf d'adultère, poussée là, à

sa portée, il aurait dû la cueillir à la place de Gus-
tave. Marie à une paralytique, ayant passé l'âge
d'aller courir, il était bien en. droit de s'onrir
quelque douceur tardive, sur le déclin d'une
existence toute 4e droiture ~t de 'travail. Tandis

que son fils, le malheureux, avait à se faire une
position. Pourquoi compromettre niaisement son
avenir, gâcher sa vie, rendre impossible an ma-
riage inespéré qui s'offrait là? Manquerune affaire
superbe et si facile avant cette malencontreuse
incartade, presque conclue.

L'idiot! répétait-il, en se montant.Quel sacre
imbécile!Sa conduiteestlecombledelastupidi~!

Il demanda si Gustave n'était pas remonté du
quatrième. Et il roulait ses plus gros yeux, comp-
tant l'attendre pour lui dire vertement sa façon de

penser, parlant même d'aller le relancer en bas,
faire une esclandre, avertir au besoin M. Meuriot.
Adélaïde eut toutes les peines du monde à !e

décider à se coucher.



Longtemps, Casimir se tourna et se retourna
dans son lit, faisant craquer le sommier. Encore
indigné, il mâchonnait à demi-voix des mots
rageurs, qui s'achevaient en murmures. Enfin,
moinsagité, il ne pensa plus à son fils, ni à Juliette,
ai à Marthe, mais à la domestique alsacienne des
Meuriot. Quelle gaillarde que cette Anaïs, avec
une tignasse de cheveux roux, étonnante Et des
joues, des bras, des seins Des cuisses Il poussa

un long soupir. Oui! il la déshabillait en pensée,
maintenant. Dans les parties secrètes de cette per-
sonne, celles qu'il avait bien tâtées quelquefois
à travers les jupes, mais sans jamais les voir,
la chair devait être autrement blanche, ferme,
dodue et fleurer meilleur que celle de leur maigre
Rosalie, bâtie à coups de serpe et restée paysanne
depuis sept ans qu'elle était à leur service, même
son service particulier. Il finit par s'endormir,
enprojetant d'avou*du toupetà son tour, de mettre
une bonne fois vingt francs dans la main d'Anaïs,
pour la décider à descendre en même temps que
lui à la cave.

II

M. Honorat ronflait.La chambre n'étaitéclairée
que par la veilleuse qui se mouraitsur une petite
table encombrée de potions et placée entre les
deux grands lits. La voisine d'en face avait cessé
e chanter. La maison entière reposait et, par-
essus les toits, le grondement continu du Boule-
'N'd était devenuimperceptible.Très loin, parfois,



le roulement d'un fiacre, quelque murmure de

voix éméchées, un rire de fille. Puis de gr ands
silencesretombaient sur le quartier, paisibleen6n,
mais pas pour longtemps. Des voitures de mara!-
chers allant aux Halles, commencèrent à passer.
C'était aussi la descente des balayeurs et une
nuée de marchands de journaux devaientse rendre

rue du Croissant, pour « attendre le papier ».
MadameHonorat n'avait pu fermer l'œil. Reprise

par ses douleurs aiguës, ne sachant quelle position
garder, elle se tenaità quatre pour ne pas appeler,

sonner. Rosalie l'eût probablement soulagée avec
de la morphine mais Casimir, réveillé, n'eût pas
manqué de s'apercevoir que leur fils n'était pas
r entré.Ellepréféraitendurerla souffrance, étou&fj)

ses cris. Une demie sonna puis, au bout d'une

éternité, trois heures. Toujours pas de Gustave
Au moindre craquement du parquet, elle s'imag!
nait l'entendreouvrir avec précaution la porte <!{a

l'appartement.Hélas rien. Le sommeilde Casimir
avait des sonorités de trompette mouillée, si fortes

parfois, que le dormeur semblait s'éveiller dans b~

secousse il changeait seulement de position, re-g

partait de plus belle, après quelque long soupir.I~
veilleuse à bout se mità crépiter, laissantsoudain
la chambre toute noire, puis éclairantde nouveau
Enfin la malade entendit marcher légèrement.

Est-ce toi ?.. Gustave ?.. j
La petite porte du couloir était ouverte.

Bonsoir, maman. dit tout bas le jeuMg

homme, en avançant la tête.
Enfin, l'autre lui rendait son fils. Elle allait])

pouvoir s'endormir, sans piqûres de morphine.
Comme la voix de Gustave était douce, care~



santé quand il voulait, « sa voix de petit garçon
H n'entrait donc pas Comment faire pour qu'il
vint l'embrasser de lui-même?Sous quel prétexte?

La veilleuse. dit-elle.
II vint rallumer la veilleuse puis, se penchant

vers elle
Tu n'as besoin de rien, maman ?
Plus près Encore 1

Et, de ses bras engourdis par le mal, elle l'étrei-
gnait, maladroitement. Elle le baisait avec avidité,
n'importe où, sur la tempe, Fœil, la moustache.
« Oh Gustave Gustave mon Gustave » Et elle
ne trouvait que ça, comme l'autre, le soir où
madame Meuriot l'avait surpris, dans le passage,
avec une mauvaise femme. Reproches, conseils,
supplications, tout ce que dans l'insomnie elle
avait projeté de dire, s'était dissipé comme une
umëe. « Mon pauvre Gustave » Il lui restait
une grosse envie de pleurer. Et elle ne le lâchait
pas; maintenant que ses lèvres avaient fini par
trouver la joue de son fils, elle s'était remise à le
manger de caresses. Dans le lit d'en face, ne ron-
tant enfin plus et tourné vers la muraille, le père
Honorat dormait d'un sommeil paisible.

Voyons ne te fais pas de mal. Sois raison-
nable dit Gustave, trouvant l'étreinte longue,
mais enchanté que sa sortie contre l'oncle Camoin
eût passé comme une lettre à la poste. Laisse-
moi t'embrasser, moi.

Ajunt efneuré de ses lèvres le front de sa
ère. il se dégagea. Puis, au lieu de se retirer, il
Ua sur la pointe du pied jusqu'à la fenêtre, écarta
es rideaux, pour voir si c'était éteint chez la voi-
iine d'en face. Alors sa mère fut très contente.



Oh celle-là, oui à la place de l'autre Tant qu'il
voudrait! De suite, si c'était possible, ô mon
Dieu

Gustave trouvait cette voisine tout a fait de son
goût. Il sut par la concierge qu'elle s'appelait
Stella Saulini. Un nom distingué, poétique même,
dans son exotisme, qui ferait joliment bien sur
les affiches et dans les comptes renuus des jour-

naux, plus tard, quand elle serait une Patti ou une
Nilson, parcourant les capitales, d'où elle ne
manqueraitpas de rapporter des millions, en lais-

sant derrière elle comme une traînée de gloire.
Déjà, n'était-elle pas reçue chez la princesse Bad~-
joz Oui à quelques jours de là, dans un journal
boulevardier qui racontait une fête chez la prin-

cesse, au milieu de 1 énumération des invitées, il

remarquait '< la signorina S. S<, » avec une des-

cription très reconnaissable de sa personne, de

son genre de beauté, et la nouvelle que le directeur
de l'Opéra devait donner prochainementune au-
dition « à cette merveilleuse jeune fille, descen-
dant d'une très bonne famille de Florence x. B

éprouva comme un éblouissement. Et elle avait
dix-neuf ans, quelques mois de moins que lui. Être

un jour l'amant, mên~ le mari, d'une semblable
étoile quel rêve Même sans tenir compte de la

jeunesse, il la trouvait autrement séduisante que
Juliette, dont la possession continuait pourtant11

flatter son amour-propre. Mais non il se croyait

trop sérieux et trop positif, pour se bercer d'un

espoir fou, imbécile. D'ailleurs lui, maintenant,

<f avait son affaire Et s'il passait quelquefois un
quart d'heure à la fenêtre de la chambre <le ses

parents, en regardant Stella de tous ses yeux,



c'était par curiosité pure, dans un simple intérêt
artistique.

Ce matin-là, au déjeuner de midi, Gustave lut
tout chaud, à ses parents, l'écho du journal boule-
vardier.

Qu'est-ce que cela prouve? s'écria M. Hono-
rât. La réclame, nous savonscequ'en vautl'aune
~'empêche que ta S. S. est une fille perdue. Du
moins, elle m'en a tout l'air.

La veille au soir, Casimir avait fait four avec
Anaïs, rencontrée dans l'escalier. Au lieu de con-
sentir à l'accompagner à la cave, cette Alsacienne
tarisianisée lui avait jeté au nez la pièce de vingt
francs offerte; la pièce s'était mise à rouler de
marche en marche, si bien que, pour la rattraper,
avait dû redescendre deux étages. Ce qui le
disposait aujourd'hui à la vertu, et le rendait
rigoureuxà l'endroit des autres.

Mais madame Honorat prit carrémentla défense
de leurs deux voisines. Est-ce qu'on savait ? Il ne
fallait jamais se fier aux apparences. Ce qu'on
prenait pour de l'étrangetéd'allures, n'était sans
doute qu'une conséquence naturelle de leur qua-
lité d'étrangères.

N'importe! riposta Casimir, Cette mère, mai-
gre commeun cent de clous et mise en souillon,
trainant ses savates du matinau soir, ne peutqu'a-
voir rôti tous les balais.

Alors, excitée par la contradiction, Adélaïde se
passionna tout à fait

Pourmoi, jusqu à preuve du contraire, Stella
est une hounôte jeune fille. oui, honnête Je ne
tolèt'praipas qu'on touche à sa réputation en ma

Pt'escucc.



Casimir se montrait entêté, par boutades. Des
révoltes de vieux gamin contre son pion, le sou
levaient quelquefois.

C'est comique! C'est a se tordre! s'excla-
mait-il en haussant les épaules.Elle dit « Stella »,
maintenant Comme si tu la connaissais
Comme si la particulière nous était quelque
chose' Est-ce Stella. MM~(<tn<!? ou Stella ïMe-
~W/M ?

Tandis qu'Adélaïde, agacée par ce latin, battait
l'air des deux bras, comme pour lui fermer la bou-
che, il ajouta

Puisque tu y es, que ne la demandes-tuen
mariage pour ton fils Un parti de perdu, un
parti de retrouvé. et sans sortir de la maison.
encore! Toujours au quatrième étage!1

C'était trop fort! L'cxaspératïondemadame Ho-

norat'fut telle que, empoignant son verre comme
elle put, à deux mains, elle en jeta le contenu en
l'air, dans la direction de son mari. Quelques
gouttes d'eau rougie tachèrent la nappe, éclabous-
sèrent une assiette de fruits le reste se répandit

sur le parquet. Puis, regrettant déjàcette violence,
si en dehors de son éducation et de ses habitudes,
voilà qu'elle s'arcboutait sur les deux poings,
voulant se lever de table, sans le secours de per-

sonne. Gustavedutse précipiter, elle serait tombée.
Appuyée au bras de son fils, et tâchant d'aller vite,
malgré ses mauvaises jambes,elle traversa la salle

à manger, le salon; dans la chambre, elle se laissa

aller sur un fauteuil. La respiration lui manquait,

ses yeux étaient gonflés de larmes. J,

Tu vois. gémit-elle. Tu vois, mon pauvre
enfant!



De ses mains raidies, maladroites, elle tâchait
de saisir une main de son fils. Et, sans intention
de reproche, plutôt avec l'humilité d'une plainte

Regarde de quoi tu es cause
Mais, maman. commença Gustave.

Ses yeux désignaient les fenêtres d'en face. Il
allait objecter que la défense seule de cette jeune
fille avait tout amené, que lui n'y était pour rien.
D'un haussement d'épaules, sa mère lui ferma la
bouche. Vraiment, il s'agissait bien de la jeune
Italienne Mais l'autre? Il n'était question que de
l'autre, dans son regard. Malgré sa belle assurance
de Parisien précoce, Gustave se mit à rougir.
Alors, madame Honorat

Tu l'aimes donc bien. celle-là?
Il ne répondit quepar un haussement d'épaules.

Moins emportée alors, avec une résignation, et
entre les dents, comme, se parlant à eUe-même, la
paralytique

Parbleu elle lui rend des services que sa
mère ne peut lui rendre.

Soudain, comme par un fait exprès, Stella Sm-
lini, qui sortait de table, pianota quelques mesures
de prélude et se mit à chanter. Et le morceau ita-
lien semblait aussi de circonstance. Des râles
d'amour satisfait, avec un recommencement éter-
nel du désir, étaient le dessin général du thème,
énervant dans sa simplicité. Toujours cette voix si
souple promettait de la volupté puis, la passion
une fois satisfaite, montée à une plénitude, quand
la volupté assouvie se brisait dans un paroxysme,
la même voix appelait encore, promettait de nou-
velles joies chaudes. La mère et le fils écoutaient:
elle, accoudée au bras du fauteuil, pliée en deux



par la douleur, souffrant le martyre d'une crampe
subite, qui lui tenaillait ses pauvres jambes, tantôt
surmenées lui, debout devant la fenêtre entr'ou-
verte,contentde son entrée dans la vie, de la tour-
nure que prenait sa première liaison, en rêvant
déjà une seconde, prévoyant tout au moins des
complications agréables. Quelque chose pourtant
gâtait sa satisfaction sa maison de commerce et
l'idée qu'il fallait s'y trouver à deux heures pré-
cises. Plus que dix minutesà rester. Quand Stella
Saulini se tut, la mère et le fils se regardèrent.
Alors madame Honorat

Eh bien?
Et, tâchant d'oublier son mal, s'efforçant de

sourire
N'e~t-ce pas que j'ai raison?.. Ne trouves-tu

pas cette jeune fille charmante?
fElle n'en dit pas davantage. Gustave d'ailleurs

abondait dans son sens, et obtint de ne pas aller
travailler cetteaprès-midi-la.Oui, puisqu'il ressen-
tait un peu de migraine 1 Son père dirait ce qu'il
voudrait la santé avant tout Sa mère prenait
cette absence sur son bonnet.

Ht

Madame Honorât se montrait de plus en plus
faible à l'endroit de son fils. Quoi qu'il fit, elle lui
donnait raison, s'entremettait sans cesse pour fa-
voriser ses paresses et lui passer ses caprices, se
fâchant tout rouge dès que Casimir, naïf, osait



faire de l'opposition. Elle traitait Gustave en
malade, qu'il faut entourer de condescendance et
de mansuétude. Pourquoi l'exaspérer en vain,
l'aigrir en l'énervant, par une lutte ouverte ou
sourde ? Pourquoi jeter du bois dans le feu? Non,
mieux valait faire la part de ce feu, monter la
garde autour, éviter que des mains maladroites ne
vinssent l'alimenter de combustible, s'en remettre
enfin au temps, au hasard, à la force des choses,
et le laisser se consumer de lui-même. Aussi, des
mois s'écoulèrent sans que les Honorat fissent
moins bon visage aux Meuriot.

L'hiver s'acheva. Les « samedis » continuaient,
sans que l'assiduité des gens du quatrième se ra-
lentit. Il faisait encore jour et la lampe n'était
pas allumée, quand l'architecte entrait le premier,
« dé{à au frais », c'est-à-dire en veston d'appar-
tement clair et léger, muni de quelque énorme
botte de violettes pour madame Honorat. x Vite,
dans l'eau Ms'écriait Adélaïde. « Mais dépêchez-
vous donc, Rosalie » On eût dit qu'elle soutfrait
de leur soif, tant elle aimait les fleurs; il y en avait
toujours de gros bouquets, sur la table, sur le
buNèt; sans compter les pots d'une jardinière
placée devant la fenêtre, à côté du fauteuil où
elle passait ses journées: celles-ci, elle les .culti-
vait elle-même, de ses mains décharnées, que la
vie abandonnait un peu chaque jour.

Quand madame Meuriotmontait à son tour, les
deux mères s'embrassaient avec autant d'effusion
que jadis. Madame Honorat semblait ne rien
savoir: jamais une impatience, ni une mauvaise
humeur; nul mot a deux tranchants. Quelquefois,
pendant le contact de leurs visages, tandis que les



lèvres de l'une baisaient les joues de l'autre, par
la fenêtre maintenant g~nde ouverte, arrivait la
voix de Stella, plus voluptueusement ardente par
ces soirées tièdes. Voilà celle que son fils eût dû
avoir pour maîtresse. Mais pourquoi cette préfé-
rence de sa part, en une chose où n'interviennent
pas souvent les mères ? Elle détestait donc bien
« l'autre. Non, pourtant; surtout quand n l'autre

H
était là, rajeunieet toutevibrante, la pressant dans
ses bras. Elle cessait de lui en vouloir, dans ces
minutes. Le besoin satisfait de la contempler
emportait tout.

Sa jalousie devenait une avidité de lui parler,
de la toucher. Seulement, quand Marthe arrivait
enfin avec son institutrice, Marthe devenue con-
trainte, taciturne, maussade, et qui montait main-
tenant au cinquième comme elle aurait monté au
supplice, Marthe qui lui tendait par habitude un
front de bois a embrasser, et dont le regard évitait
obstinément le sien, madame Honorât se sentait
le cœur tout retourné. Pauvre petite La vue de

ce chagrin muet ravivait aussitôt ses souffrances,
sans doute parce que ça lui rappelait son impuis-
sance jusqu'ici à arranger les choses, à tenir ce
qu'elle avait promis. Mais comme elle pénétrait
cette froideur de surface, comme elle devinait
l'envers de ce masque indifférent Oh elle ne
l'aimait que mieux, pour cette réserve, faite tle
patience et de délicatesse, aussi d'une confiance
en elle illimitée. « Va, gentille Marthe, avait-eile
envie de lui crier, ta confiance est bien placée, ta
es déjà ma fille Gustave n'épousera jamais qm'
toi Attends un peu je saurai en menu' temps t<'

donner un mari et te rendre ta nH'rc. ~tnis c!)e



savait se contenirmaintenant, depuis que l'indis-
crétion de sa sœur lui avait servi de leçon. Ne
voulant pas être en reste de prudence avec une
enfant, certains jours, au lieu d'embrasser Marthe,
elle se contentaitde lui donnerune petite tape sur
la joue.

Juin arriva. L'été s'annonçait très chaud, Paris
se dépeuplait de bonne heure. M. Meuriot dit un
soir à sa femme, devant les deux familles réunies

Et les bains de mer?.. Mon amie, quelle
décisionprenez-vouscette année au sujet des bains
de mer?.. Dois-je écrire au propriétaire (le Iloul-
gate, comme les autres saisons?

Avec beaucoup de maris parisiens, Léon atfec-
tionnait cette époque de bride sur le cou, de cé-
libat momentané. Ses regards se croisèrent avec
ceux de mademoiselleCordhomme.)' déclara l'institutrice avec poésie, je suis
folle dela mer, /Mo~, de la grande immensité bleue.

Nous verrons, répondit simplement Juliette.
J'ignore encore. J\ous en reparlerons, dans quel-
ques jours.

Un sentiment de délicatesse à l'égard de ma-
dame Honorât, la faisait hésiter. Quitter Paris
rien qu'avec Marthe et l'institutrice, se séparer de
Gustave pendant deux grands mois. elle n'en
n'avait guère le courage; mais elle reculait devant
1 énormitéd'emmener Gustave, de priver la malade
'!c son fils.

Cependant Léon remettait chaque jour Iloulgate
sur le tapis.

Mais vous n'y pensez plus. mon amie ? Tout
se trouvera loué. L'année dernière, à pareilln
époque, vousaviex fait vos malles.



De son côte, mademoiselleCordhommea chaque
instant avait labouche pleine de la mer. Servait-on
des crevettes, au déjeuner, elle parlait de celles
qu'elle avait pèchées la saison dernière, avec de
l'eau jusqu'àmi-jambe et des bons endroits qu'elle
connaissait, des prouesses qu'elle se promettait de

recommencer bientôt. A dîner, elle racontaitavec
intention qu'elle venait de passer devant un éta-
lage de ravissantes ombrelles de bain de mer, en
satin cerise, avec bouquet de myosotis, à glands
assortis, doublées de surah crème.

Juliette feignait de ne pas comprendre où Léon
et l'institutrice voulaient en venir. Ce qui la
remuait autrement, c'était le silence de Marthe.
Les médecins le lui avaient maintes fois déclaré,
les bains de mer étaient nécessaires à. sa fille.
Frêle, maigrichonne, d'une nervosité excessive,
celle-ci ne se portait vraiment bien que sur la
plage, ne semblait heureuse que là. Pourtant,
Marthe ne se plaignait pas, elle, ne faisait aucune
allusion, ne prenait point les airs languissants de
mademoiselle Ida, ne mettait jamais de supplica-
tion muette dans son regard.

Aussi, le 13 juillet, un vendredi, la veille de la
fête nationale, en venant embrasser sa fille qui se
mettait au lit, Juliette eut un bon mouvement

Ne dis rien. va J'écris ce soir au proprié-
taire d'Houlgate! Nous tâcherons de partir
lundi.

Dans sa bonne foi, elle écrivit le soir même.
Puis, en attendant que Gustave descendit, elle

commença une liste des objets à emporter à la

mer. Cependant, deux semaines plus tard, elle
n'avait pas encore quitté Paris. Pourquoi ? Lae



sorte de lien invisible rattachait décidément là où
Gustave était obligéde se trouver.

Maintenant, la location du chalet d'Houlgate
courait depuis un grand mois. Léon commençait
à ne pas être content, et mademoiselle Ida Cor-
dhomme, comprenant l'inutilité de ses allusions,
boudait désagréable à table, au salon, partout.
Même en examinant les devoirsde Marthe, elle con-
servait une exaspérante attitude de victime qu'on
force a s'étioler dans l'étounément d'une capitale
en temps de canicule, tandis qu'elle a droit à la
brise fraîche et salée. Puis, Marthe fut prise d'une
espèce d'indigestion, un soir, a la suite d'un
repas où, pour ne pas attrister sa mère, elle avait
feint d'avoir appétit. Alors, Juliette eut comme
une explosion de maternité longtemps refoulée.
Vite, du thé au rhum, bouillant! Des Hanelles
chaudes! Et ce docteur qui n'arrivait pas Elle se
désolait. Pour la tranquilliser,Anaïs lui expliqua,
avec son tiegmc alsacien, que le docteur chez qui
elle était allée se mettait à table, qu'il viendrait
plus tard. Comment on ne quittait pas tout pour
sa fille « Courez chez un autre. » Et, Gustave
s'étant présenté a cet instant afin de lui offrir ses
services, Juliette n'écouta guère sa phrase de
condoléance. Elle semblait a peine le reconnaître
et s éloigna, lui jetant la porte au nez.

L'indisposition ne fut rien. Le surlendemain
soir, un samedi 3 août, le matin, Anaïs avait
pris les devants, afin d'aller préparer le chalet,

madame Meuriot partit enfin pour la mer, avec
inic et mademoiselleCordhomme. Léon et Gus-

tave tes accompagnèrent à la gare. Sur le trottoir
~l'embarcadère, pendant que M. Meuriot s'occd-



pait des bagages, elle, au bras de Gustave, dépassa
le wagon où Marthe et mademoiselleCordhomme
étaient déjà montées. Elle serrait le jeune homme
contre elle, tout en lui donnant des conseils pra-
tiques, de sages recommandations. Il travaillerait
n'est-ce pas? s'efforcerait de contenter sa mère,
« son admirable mère H, dont il faudrait lui donner
souvent des nouvelles. « Dites, Gustave, vous m'e-
crire/ Au moins, tous les deux jours ~Ji
étaient près de la locomotive, qui l'impressionna
comme une puissantebête cruelle, inexorable,à la

rougeur farouche elle se pressa davantage contre
lui, et, en revenant lentementvers son wagon, se
mit à le tutoyer

Tu viendras, dis? ne fût-ce qu'une fois, du

samedi au lundi matin.
-Je ne demande pas mieux,.moi. C'est facile!

dit-il, un peu sottement.
Sa sottise même exaltait Juliette. Le soir, à

la marée basse, ils s'aventureraient sur le sable.
très loin. Et elle lui pesait sur le bras, en pen-
sant qu'ils s'étreindraient par une nuit noire,
bien seuls, les joues rafraîchies par la brise du

large.
Dans le wagon, Marthe, en léger costume de

foulard gris à dessin bleu, semblait plus jolie,
déjà mieux portante. Mademoiselle Cordhomme,
elle, en robe de satin noir à devant de jais et

retroussée de satin cerise, avec capote assortie,
avait déjà vidé une boite de bonbons anglais,
offerte par M. Meuriot. On sonnait, quand Juliette

se décida à monter. Presque aussitôt le train
s'ébranla et trois mouchoirs blancs, agités par
la portici't'. dirent adieu a Léon et a Gustave,



plantes debout au beau milieu du trottoir, côte à
côte.

IV

A Houlgate, rien ne réussit à madame Meuriot.
Le soir de l'arrivée, une tempête se déchaîna,
secoua le frôle chalet comme une paille, disloqua
des portes, arracha une fenêtre, poussa des vagues
jusque dans la cuisine. Le surlendemain, une
accalmie permit de sortir, laissant voir la plage
encombrée d'énormes galets. Puis la mer redevint
mauvaise, et, en quinze longs jours, Marthe ne
put prendre que deux bains. Mademoiselle Cor-
dhomme, par la-dessus, faisait un nez allongé.
Aussi, quand l'institutrice déclara sèchement, un
matin, qu'elle aurait besoin de passer quarante-
huit heures à Paris, pour des emplettes oubliées,
Juliette lui réponditavec non moins de sécheresse

Vous n'avez qu'a vous rendre a la gare 1

Tiens je pourrais revenir samedi soir, avec
)1. Meuriot?

Comme il vous plaira.
Mais pourquoi Gustave n'écrivait-il pas ? Peut-

~u'c attendait-il qu'elle prit les devants. Pendant
que la mer battait la côte avec un bruit d'artillerie,
elle ouvrit son buvard, resta deux heures à se
dévorer devantune feuille blanche, puis accoucha
d'un Mon cher Gustave.

» Non c'était trop
familier elle ne lui avait jamais écrit et il fallait
<tu H put montrer cette lettre. Hlle prit une nou-



velle feuille « Mon jeune et cher ami, vous
« m'aviez promis de m'envoyer des nouvelles de

« madame votre mère, si parfaite, si excellente
« pour tout le monde, si. » Etc. « Quant à nous,
« sachez que depuis notre arrivée ici, le mauvais
« temps. » Etc. Et, après lui avoir rappelé qu'on
attendait sa visite, « sa bonne visite, » elle signa,
lasse d'avoir rempli plusieurs pages pour ne rien
dire, écœurée.

Les nouvelles demandées, M. Meuriot et made-
moiselle Cordhomme les rapportèrentde Paris, le
dimanche matin, toutes chaudes, après une nuit
en coupé-lit, et exécrables. Madame Honorat avait
manqué mourir. Madame Honorat se tordait de
douleur sur son lit, ne poussant qu'un cri. Son
mari et son fils se relayaient a son chevet, redou-
tant un dénouement fatal: Gustave ne viendrait
pas.

Si j'y allais, moi, pour soigner madame Ho-
norât ? s'écria-t-elle dans un transport de sympa-
thie, d'affliction vraie.

Commevous l'entendrez, mon amie, répondit
doucement M. Meuriot.

Mais il lui expliqua que son arrivée inopinée
surprendrait peut-être ces messieurs, en risquant
d'effrayer la malade. Les convenances les plus
élémentaires exigeaient qu'elle se fit précéder
d'une lettre, où elle se mettrait à leur dispo-
sition.

Soit! vous pouvez avoir raison.
Et elle secouait la tête, découragée. Du moment

que son élan de cœur devait aboutir à une autre
épitre banale, à de simples protestations et a des
onre!" de service, elle n'écrivit même pas. Le



lundi soir, après avoir pris quatre bains de mer en
deux jours, M. Meuriot repartit. En embrassant
sa fille, puis sa femme, Léon dit à celle-ci

Voulez-vous me charger d'être votre inter-
prète auprès de nos chers voisins, mon amie ?

Oui, oui. Dites-leur ce qu'il convient.
Sa résignation de surface couvait une révolte.

Pourquoi les choses les plus simples ne se confor-
maient-elles pas à ses désirs ? D'où provenaient
ces résistances du hasard, cette taquinerie perpé-
tuelle des événements? Chacun prenant son plaisir
où il le trouve, elle s'était promis une joie, une
joie surhumaine, de posséder Gustave, ne fut-ce
qu'un soir, au milieu du cadre de la mer voila que
ce bonheur si simplelui échappait. Pourquoi? Cela
aurait-il nui à quelqu'un ou à quelque chose,
suspendu la marche des astres. Le pis était que
le temps fuyait, les mois et les années s'accumu-
laient, sans que l'on réalisât ses rêves. Elle en
éprouvait comme une humiliation, qui rendait
mortinant son désespoir. Eh bien, non, c'en était
trop! Comme on ne vivait probablement qu'une
fois. elle voulait sa part entière, de sensations et
d'émotions. « A cet hiver Oh quand nous
serons rentrés à Paris! Et, ce qui ne se for-
mulait pas nettement dans sa pensée, était gros
de menaces, aboutissait à toutes sortes de désirs
nouveaux, impérieux.

Pendant le reste de son séjour à Uoulgate, elle
ne songea plus qu'au retour, a des joies chaudes
où c!!c se plongeait déjà en imagination. Gustave
serait arrivé enfin, que sa présence ne l'eut plus
jetéedans le mêmeravissement,maintenantqu'elle
eu était a rêver des satisfactionsautrement larges



et complètes. En septembre, il fit au moins quel-
ques beaux jours. La semaine la plus ensoleiiïée
fut justement celle où mademoiselle Cordhomme
s'absentadu lundi matin au samedi soir, en com-
pagnie de M. Meuriot, qui l'emmena cette fois,
puis la ramena. Pas une seconde, elle ne trouva
étonnante, singulière, cette soif de Paris qui,
maintenant, s'emparait de l'institutrice, naguère
si impatiente de quitter la ville. Aucune ombre
de jalousie Non qu'elle manquât de perspica-
cité mais elle se sentait portée à trouver naturels
les événementsqui, loin de la contrarier, l'arran-
geaient. Du moment que Gustave n'était pas pré-
sent, qu'on la laissât, seule avec sa fille, à ses
souvenirs et à ses projets le reste ne la regar-
dait plus.

Enfin, le mardi suivant, sur la plage, comme
elle se dirigeait vers la cabine où Marthe ache-
vait de mettre son costume de bain, madame
Mcuriot aperçut le facteur, qui se dirigeait vers
elle, en fouillant dans sa boite. Une lettre EMe
tendit la main, très émue, avec le pressentiment
que c'était une lettre de Gustave.

Il s'excusait, tant bien que mal, d'avoir mis un
mois à lui répondre. La maladie de maman sa
maison (le commission une négligence cou-
pable Mais, ennu, maman allait mieux, son patron
lui accordait un congé, et, samedi, il viendrait
solliciter son pardon, « par le train des maris »,
celui que prenait ordinairement M. Meuriot, lequel
le chargeait d'annoncer que ses affaires, cette
semaine, le retiendraientà Paris.

Tu ne sais pas? une nouvelle' Devine!
cria-t-cUe joyeusement, du bord, à Marthe déj:t



dans l'eau jusqu'aux épaules, d qui commençait
à faire des brassées.

Le bruit des vagues emporta ses paroles.
Elle prépara elle-même la chambre de Gustave,

près de la sienne, qui était aussi celle de Marthe.
Dans te large cabinet, ayant vue sur la mer et tendu
de bleu, qui leur servait à toutes deux de cabinet
de toilette, elle fit apporter un lit. Au porte-man-
teau, un costume de bain très élégant, avec,
à terre, dans un coin, des espadrilles neuves sur
la cheminée, tout un attirail de tumeur et un
paquet de maryland, son tabac habituel. Mais en
installant ces choses, Juliette fut surprise de ne
pas éprouver la fièvre d'impatienceq.:i l'eût brûlée
quelques semainesauparavant. Est-cequ'elle avait
trop attendu ? Nos désirs étaient-ils de simples
tisons, déjà à moitié brûlés lorsqu'ils flambent,
prêts à finir par une pincée de cendres.

Le choc fut tout de mêmerude, quand, le samedi
matin, une dépêche de Honorat 1 avertit de ne
pas compter sur Gustave. Madame Honorat n'al-
lait de nouveau pas bien.

Oh maman, s'écria Marthe, pour s'associer
à l'afiliction de sa mère, quel malheur qu il ne
profite pas de sa jolie chambre

Mademoiselle Cordhomme jugea convenable de
faire chorus

Oh! yès, quel malheur! lIoa, je trouve
tout à fait fâcheux même.

Madame Meuriot ne dit rien.. n eut qu'un fron- 1

cernent de sourcils. L'après-midi, à la marée basse,
pour se trouver seule et rénéchir, elle s'aven-tura
très !oiu, sur le sable lisse. Déjà de retour, rue
Cft'an~e-Hatelièrc,elle pénétrait chez les Honorât.



Y parlait-on d'elle quelquefois ? Gustave et ses
vaines promesses d'écrire quelle idée la voisine
d'en face, cette Scella Saulini, si sympathique à
madame Honorai était peut-être pour quelque
chose.. ? Ici, de la jalousie une souffrance toute
physiquela poignait.Et, à travers son angoisse, un
autre soupçon. Un soupçon au sujet de la récente
crise de la paralytique, quelque feinte, inventée
sans doute pour que Gustave ne mit pas les pieds
à Houlgate. « Oh! si c'est vrai. ils s'en repen-
tiront » Et, dans une révolte, son front se dressa,

en face de la mer, d'une mer grise et par endroits
violette, sans une voile, sans soleil, fermée comme
l'avenir et sévère. Quelques larmes lui vinrent.
Puis, avec le coin de son mouchoir trempé dans

une flaque d'eau salée, elle se mouilla les pau-
pières. Voila que la mer commençait à monter:
elle rentra.

Cependant, au lieu de faire comme les autres
années, de quitter Houlgate en septembre, afin
d'habiter quelque temps leur villa de Maisons-
Laftittc, elle ne revint à Paris que vers la mi-
octobre, lors de la réouverture de certains cours
que Marthe suivait.

Y

Le train choisi par Juliette arrivait à la gare
Saint-Laxare vers quatre heures de l'après-midi.
Les roues tournaient encore, quand Marthe, déjà
debout, s'écr!a

Tiens M. Honorât. Tout seul!
Seul et galant comme d'habitude, son petit bou-



quet à la main; on lui avait permis de passer sur
la voie, et il se trouvait là pour donner la main à
ces dames.

Vous ji'avez pas vu papa? lui demanda Mar-
the, avant de descendre.

Justement, M. Meuriot, retenu par ses affaires,
Fayait envoyé à sa place. Quant à Gustave, il ne
sortait qu'à six heures, de sa maison de com-
mission.

Et commentva madame Honorât ? fut la pre-
mière question de Juliette.

Mais. parfaitement bien! s'écria-t-il, avec
le détachement d'un monsieur ayant un bouquet
à offrir.

Un peu gauche, toujours déjeté par son coup
de mistral, il le tournait et le retournait dans les
doigts, son bouquet. L'expression sérieuse, éton-
uëe, du visage de madame Meuriot, le ramena
pourtant à la réalité.

Eh sans doute. Aussi bien du moins que
le comporte son état. Par exemple, la semaine
qui a suivi votre départ, elle nous a donné
une de ces alertes. Même, pour ma part, j'ai
bien cru. Mais, depuis la fin d'aoùt, heureu-
sement

Depuis la n~d'août Elle ne le lui avait pas fait
dire. Le malheureux se coupait.

Et votre dépêche, alors? Votre dépêche du
huit septembre, qui nous a définitivement pri-
vées de la présence de Gustave ?Ah! Oui, j'oubliais. Fausse alerte, cetteune simple fausse alerte. Une mauvaise di-
gestion d'Adélaïde, la nuit. au beau milieu de la
UUK,



Il mentait mal. En vieux gamin maladroit, pris
la main dans le sac, et nui, à chaque effort pour
s'en tirer, s'enfonçait davantage. Cela, sur le trot-
toirdu débarcadère,devenu désert, car les derniers
voyageurs de l'express venaient de filer, et aux
yeux de l'employé impatient de refermer « la
sortie )) derrière eux.

On n'attend plus que nous marchons dit
Juliette, impassible, froide.

Dans la grande salle des Pas-Perdus, cepen-
dant, elle dut accepter enfin le bouquet. Et en
descendant l'escalier, elle entendit M. Honorat
s'excuser de nouveau, maladroitement. Sans
doute, dès le lendemain de la dépêche, après avoir
absorbé du thé, beaucoup de thé, Adélaïde s'était
sentiemieux, et Gustave aurait pu partir encore
pour lloulgate. Lui, son père, ne s'y fut pas
opposé, bien que peu content de Gustave, qui tlâ-
nait dans sa maison de commission mais c était

sa mère, qui n'y avait plus consenti, uniquem~Ït

sa mère, toujours sous le coup d'une refhùte,
d'ailleurs; et le docteur Silvy avait tant com-
mandé de ne jamais la contrarier.

A propos, mesdames, et vos bagages?
Anaïs s'en occupe.
Permettez-moi au moins de vous ramener

en voiture.
Merci, cher monsieur. 11 fait beau, puis

c'est si près.
~'importe! M. Meuriot m'accuserait avec

raison de l'avoir mal remplacé. Puis, suugex
que ma femme est impatiente de vous embrasser.. j

Juliette n'était impatiente de rien. Elle se laissa

ramener en voiture, conduire jusqu'au cinquième



étage, pousser devant le fauteuil d'Adélaïde et
baiser sur les deux joues. Elle rendit les baisers,
parbleu!

Si nous dînionsici. tous ensemble? risqua
M. Honorât.

Non! elle se sentait fatiguée du voyage. Un
autre jour. On aurait le temps de se voir, main-
tenant. Elle se leva, Marthe aussi.

Je vous enverrai Gustave dès qu'il rentrera
dit avec bonhomie madame Honorât, qu'elle n'a-
vait jamaisvue aussi rose et fraîche.

Gustave, tout à coup, parut, debout dans l'enca-
drement de la porte, souriant et gentil. Juliettefut
étonnée de De pas se sentir émue davantage.

Tiens, mon fils! s'écria la paralytique. Jus-
tement, on parlait de toi arrive. Va, tu peux les
embrasser toutes les deux

Le jeune homme lui ayant présente son visage,
madame Meuriot le baisa sur chaque joue, sans
i \'re, ni joie. Etait-ce la présence de la mère,
son autorisation surtout, qui la glaçait? Elle n'ai-
mait point recevoir l'aumône, même d'unecaresse.
Et puis, quelque chose d'indéfinissable semblait
avoir changé cet intérieur. A moins que ce fût
elle. qui se trouvât changée. Effet de l'absence,
de! habitudetranchée? Un commencementd'oubli
peut-être? Enfin, à demain Demain, elle y ver-
dit clair, au fond de son cœur et de celui des
autres demain, serait calmé l'énervement du
retour. Enervement que décuplait une cause for-
tuite, la coïncidence de certaine indisposition
périodique.

Sm' le palier, où le jeune homme les accom-
r~mi, tandis que Marthe descendait la première,



Juliette et Gustave, debout à côte de la rampe,
enfin seuls, se regardèrentavidement.

Ce soir murmurait-il, en lui saisissant les
mains. Ce soir, je descendrai, âpres le dîner?.
Oui? Dites oui, je vous en conjure.

Marthe était rentrée. Alors, il se pressa contre
Juliette, l'entourant de ses bras. Elle le sentait
trembler de désir.

Non, pas demain ce soir! Il y a si long-
temps Je veux! continuait-il.

Elle faiblissait, malgré sa résolution de sagesse, j
iLasse, agacée, mécontente des autres et d'elle-

même, quoique au moment le plus désagréable
de son indisposition mensuelle, elle était pourtant
sur le point de céder les notes lointaines d'un
piano arrivèrent.

Chut~ lit-elle, en repoussant Gustave, qui,
de ses lèvres tièdes, lui cherchait certaine place
dans le cou.

Elle écoutait. Une voix de femme, qu'elle re-
connut tout de suite. Cette Stella Saulini, dont
le nom exotique suffisait à la mettre hors d'elle.
Son front se plissa.

Non. J'ai besoin de dormir. A demain!
dit-elle avec une résolution subite.

Et ayant ajouté un « bonsoir », sec, madame
Meuriot descendit chez elle.

Puis, le lendemain, quel déchirement cruel!1
Après une après-midi fatigante passée à courir i

les magasins pour ses emplettes d'hiver,Juliette
rentrait, un peu avant six heures. Bien qu'il fit
nuit, le gaz, dans la maison, n'était pas ~Uurné.
Après avoir refermé la porte de la rue avec quelque
difficulté, ses mains embarrassées de menus pa-



quets, elle passa lentementdevant la loge, déserte,
encore obscure. Ses pas ne faisaient aucun bruit
sur le tapis du vestibule. Devant le premier esca-
lier, elle venait de s'arrêter, pour reprendre
baleine avant de monter les quatre étages. Même
elle hésitait, sur le point de ressortir, ayantoublié
une commission de Marthe, un rassortiment de
laines qu'elle trouverait dans le Faubourg-Mont-
martre. Tout à coup des chuchotements, des rires
ici, tout près, au bas des marches du second esca-
lier. <'

Quelque bonne de la maison en train de
Nirter avec le concierge » pensa-t-elle. Peu
curieuse de ce qui ne la regardait point, elle s'éloi-
gnait, lorsqu'elle entendit distinctement ces mots,
murmuréspar une femme « Non Gustave, non
Gustave. laisse-moi. On n'aurait qu'à des-
cendre veux-tu finir » Stella Pas de doute le
timbre de voix d'abord, une voix de contralto, un
peu rauque et grasse quand elle ne chantait pas.
Puis, le concierge commençant à allumer le gaz
en haut du deuxième escalier, Juliette reconnut
le chapeau moûsquetaire de la demoiselle, qu'elle
lui avait vu porter tout le printemps, un excen-
trique chapeau à bord démesurément large, relevé
sur le côté, et dont l'immense plume retombante
avait des balancements, à la lueur jaune qui déjà
tombait des étages supérieurs. Et Gustave ne
finissait pas, moins rebuté qu'excité par le refus
et ses froufrous soyeux. Sans le voir, dans l'en-
foncement de l'escalier où il se tenait, elle devi-
nait pourtant les péripéties ~de l'attaque et de la
fesistance. Enfin, volés ou dônnés, plusieurs bai-
sers chantèrent; des ~éclats de rire étouffés se
terminaient en longs soupirs quel crève-cœur 1



Que faire ? Bondir sur eux ? Lesjambes lui uageo-
laient. Crier? Elle ne l'aurait pu, dans l'étran-
glement de son gosier. Alors fuir? Comme dix
mois auparavant, le soir où, déjà, elle avait sur.
pris Gustave causant avec une fille, dans le pas-
sage ? Il ne lui était encore rien, en ce temps-là:
aujourd'hui, on lui arrachait une partie d'elle-
même, son cœur, son second enfant. Elle demeura
donc sur place, les dents serrées, pétrinée. Un

des menus paquets qu'elle portait lui ayant glissé
des mains, elle le ramassa lentement, puis s'ap-.

puya contre la rampe, bien enàcée, dans l'ombre.
Au moins, la certitude de ne pas être aperçue
lui procuraitune satisfaction, une sorte de dédom-
magement. Mais eux, ne risquaient-ils pas d'être
surpris. Le concierge, en train d'allumer, devait
être redescendu au second é~age, peut-être au
premier pour peu qu'ils attendissent, cet homme
les verrait. Une tentation, alors les rappeler à

eux-mêmes, d'une façon quelconque, les avertir.
Elle toussa. Mais ils ne se dérangeaient point
Quel mépris de tout Comme ils avaient l'air
heureux Que lui avait-on fait de son Gustave
Voilà le résultat de deux mois d'absence du joli!
La cause de tout, c'était la mère, là-haut, celle
imbécile de mère monter en courant, alors,

entrer au cinquièmele front haut, crierà madame
Honorat au milieu de ses invités « Quelle ridM
idée de l'avoir empêché de venir à Houlgate
Oh 1 l'égoïsme des malades, les vieilles gens
retombéesdans l'enfance Elle gravitdes marches:
Impossible des jambes de plomb. Puis, ab&)t

donner ainsi le pauvre enfant Dans une lâcher
physique, une veulerie générale, elle se retrof



vait à la même place, avide de les entendre
encore, et y savourantune volupté 6cre, celle des
blessés qui arrachent leur bandage. Enfin, un
dernier choc, plus douloureux, une dissolution
de son être, comme un détraquement de toute sa
personne. A l'approche de Gustave qui, la Saulini
disparue, arrivait sur elle, sans la voir, n'était
plus qu'à deux pas, elle tremblait, comme si un
vent glacé s'était mis à souffler, secouée d'un
grand frisson.

Vous ici dit seulement Gustave.
Le son de cette voix suffit elle se remettait.

Les horreurs entendues s'enfonçaient dans un
recul, devenaient du passé. Plus qu'un besoin
le reprendre,tout entier et pour toujours. L'em-
porter. Où ? elle l'ignorait encore mais dans un
endroit sûr, qu'elle saurait certainementdécou-
vrir, où il ne serait qu'a elle désormais, loin des
tentations, à l'abri de la bêtise des siens. Dès lors,
elle fut toute à cette idée fixe.

Elle se serait jetée à son cou, là, dans l'ombre,
comme l'autre. Ses bras s'ouvraient d'eux-mêmes,
lorsque, le concierge allumant, le vestibule se
trouva soudain inondé de clarté. Au moins elle le
regarda avidement. Oh il n'était pas rassuré
du tout Cette inquiétude « Se doute-t-elle de
quelque chose? H se lisait si clairement dans les
yeux du jeune homme, qu'elle ne put s'empêcher
de sourire.

Hein Vous ne vous attendiez guère à me
trouver ici ? dit-elle avec douceur.

Certes J'étais à cent lieues. Vous m'avez
presque fait peur répondit-il avec naïveté.

Cette naïveté présentement la désarmait, répa-



rait déjà quelque chose, lui semblait un baume.
Avec cela, elle se mordait les lèvres pour ne pas
éclater d'un fou rire convulsif. Non, il était drôle,
décidément, oh très drôle, et ce n'était qu'un
enfant. Un enfant quand même, qu'il ne fallait
pas gronder trop fort ni tout de suite, qu'il était
encore possible de sauver.

Eh bien, vous ne savez pas, Gustave, puis- a
que je vous y prends, et en disant ce Je t'o~ g
y ~'<?~a~ elle manqua se trahir, fut sur le point
de fondre en larmes, vous allez désormais être
à ma discrétion, oui! faire tout ce que je vous
dirai. Tenez, commencezpar me débarrasser

Et elle lui fourra, partie dans les mains, partie
dans les poches du pardessus, les menus objets'
qu'elle portait.

Là maintenant, il faut me suivre. J'ai~
besoin de vous. Nous avons encore trois bons
quarts d'heure, avant le diner. M

Elle l'emmena rue du Faubourg-Montmartre,~
faire la commission de Marthe. Il s'agissait de

plusieurs écheveaux de laine de diverses couleursaB

à rassortir, pour la continuation d'un ouvrage
au crochet entrepris par sa fille. Ce fut toute

une affaire, de mettre la main sur des nuances'
exactement semblables à celles des échantillons
apportés. Même, un rouge feu et un bleu tendre res-~
taient tout à fait introuvables ils durentgrimper
jusqu'au haut de la rue Notre-Dame-de-Loreit~
où elle connaissait un magasin spécial. Avant de

redescendre, elle voulut acheter un gâteau pour
madame Honorat. A la devanture du pâtissier ch~
lequel ils entrèrent, tout en faisant son choix, e&M

aperçut, au milieu des tartes et des saint-honor~



un écriteau Petit ~/)a!~pMïeM~de ~wcoM à /oMp~
Et l'on avait ajouté à la main « De suite tout
WCM~ A<jf!/</P trois ans –JOOM~' cause de e~0<
0/t Ct~'a~ le ~0& des COM~/OM~ ~0~-
des. »

Tiens tiens dit à demi-voix madame Meu-
riot.

Dans un éclair, tout un plan lui apparut.
Où est-ce, cettegarçonnière ?.. demanda-t-elle

à la patronne.
–7 A~, rue Léonie, madame, à deux pas.

C était une de nos clientes, une actrice, partie la
semaine dernière pour la Russie.

Et la pâtissière se répandit en détails sur les
commodités de ce pied-à-terre, c'était le cas de
le dire, puisque tout se trouvait au rez-de-
chaussée. Une chambre, un cabinet de toilette et
une mignonne salle à manger, avec entrée, cuisine
et cave. Et c'était meublé avec un goût Vitraux
aux fenêtres, tapis partout, un lit Henri II à colon-
nes avec des pentes en tapisserie du temps Entin,
une installation complète, sans compter de la
vaiselle dans le buffet, des casseroles à la cuisine,
jusqu'à du linge dans les placards. Et l'on aurait
le tout, pour le quart de ce que cela avait coûté
rien que pour douze mille francs En payant
comp~nt, on se ferait rabattre au moins cinq
cents francs. Une vraie occasion, quoi Le lit, à
lui seul, en valait toujours trois mille.

Est-ce qu'il y a deux entrées? demanda tout
à coup madame Meuriot, silencieuse depuis un
moment, très attentive.

Qu'importait à Gustave, que ce logement d'ac-
trice eût deux entrées ou une ? Les mains embar-



rassées,charge en ouin e du gâteau déjà empaqueté,
ncelé, il ne pouvait comprendre quel intérêt
trouvait Juliette à tous ces bavardages. « Non!
Décidément les femmes, même les femmes du
monde, ne sont jamais a la hauteur! Quelle
inférior'té marquée M pensait-il, gonflé encore de
contentement au souvenir des minutes agréables
passées tantôt avec Stella. « Cette pauvre Juliette
est à cent lieues de se douter Puis, ses re-
gards se portèrent sur la pendule. Sept heures
vingt-trois! Plus que sept minutes et la soupe
serait servie, chez lui. Comme ça vous creusait,
une bonne fortune Quel coup de fourchette
il se sentait disposé à donner Pourvu qu'ils
n'arrivassent pas encore en retard à quoi bon
mécontenter ses parents, pour rien, comme à
plaisir. t)ans son impatience,a~amée, il tour-
nait déjà le bouton de la porte, lorsqu'il en-
tendit Juliette demander où étaient les clefs, et

si l'on ne pourrait tout de suite voir l'apparte-
ment ?

Vous n'y pensez pas, madame regardez
l'heure! Est-ce qu'on visite la nuit les appar-
tements à louer? s'écria-t-il avec une brusquerie
impolie, presque brutale.

Absorbée par la conception hardie de tout un
plan de sauvegarde et de sécurité sentimentale,
Juliette avait autre chose en tête qu'à s'arrêter au
ton sur lequel lui parlait le jeune homme. Les,

clefs, d'ailleurs, la pâtissière ne les aurait que le

lendemain. PauvreGustave Une savait sans doute.j!

pas que c'était à lui qu'elle pensait, de lui qu'elle
s'occupait. Cette ignorancemêmel'attendrissait, en a
achevant de rafraîchir sa brûlure, la noyait <~s



douceur, la jetait dans une sorte de compassion
délicieuse.

Ils rentrèrent. Au grand complet et déjà debout
dans la salle à manger, les fidèles du samedi les
attendaient, et Marthe aussi, avec son père et ma-
demoiselle Cordhomme.

Enfin! voici la jeunesse! dit gaiement
M. Honorat. Il ne faut pas trop crier le rôti ne
sera brùlé qu'à moitié.

Oh c'est beau la jeunesse! Ça ne vivrait
que d'amour et d'eau fraîche clamait l'oncle Ca-
moin, en ouvrant des grands bras, comme s'il
allait presser le couple sur son cœur.

Et la tante Camoin dodelinait de la tête, en
adressant à sa sœur de petits « Vois-tu? Vois-tn
donc ça ?~) Pas un muscle du visage de M. Mu-
rard ne remuait, comme d'habitude. Et, avec son
amabilité gelée, le docteur Silvy vint demander
à Juliette si la mer lui avait été favorable, sans
que M. Meuriot, en train d'initier le docteur à un
projet depuis longtemps caressé, interrompit sa.
phrase.

Lui aussi, Léon mitonnaitquelque chose, « une
grosse affaire, voyez-vous, et qui pourrait être fé-
<K)nde. Tout le temps du diner, et après,pendant
les parties de cartes, la grosse affaire fut mise sur
te tapis. L'idée première remontait haut, bien
haut, avait des racines dans sa première jeunesse,
découlait sans doute de l'hérédité, devait lui venir
de son père, le saint-simonien. Quant aux moyens
d'exécution, il y avait énormément pensé, à Hout-
gate, sur la plage et, après mûre rénexion, s'était
arrêté à ceci en convoquant la presse, « toute la
presse lui, simple architecte, comptait donnerà



à la salle du boulevard des Capucinesune série de
conférences sur des sujets larges, élevés, utiles
surtout. Pas trop d'ailleurs six Une par mois
devait sufnre qu'en pensait le docteur ? 11 en sor-
tirait ce qu'il en sortirait. « Qui sait? Peut-être un
bien énorme » Et voilà que des objections se
dressaient devantJuliette. Dans la paix bourgeoise
de cette salle à manger, où elle dînait sans doute
pour la dernière fois, elle se sentait défaillir. La
lampe de la suspension répandait une clarté trop
claire avait-elle le droit de troubler cette quié-
tude? Des roulements lointainsde fiacre arrivaient
comme un murmure étouffé que penseraient
d'elte, bientôt, quand ils apprendraient. ces gens
qui lui étaientdevenussympathiques?–« Oui, six

conférences mensuelles, j'entends Pourtant,
une série de douzeseraitautrementefficace » cal-
culait le docteur Silvy, de son air mordant et gelé,
mais attentif comme s'il eût cosé dès pilules pur-
gatives. -Et Juliette se mit à considérer les con-
vives les unsaprès les autres, longuement, comme
si, sur le point de partir pour un grand voyage,
elle eût voulu emporter leur souvenir à jamais
gravé en elle. « Douze 1 ripostait Léon. Diable!
Vous n'y allez pas de main morte, vous Mais les

affaires ?.. Ce n'est pas à vous, docteur, qu'il faut

rappeler la tyrannie du devoir. » Jusqu'à l'in-
signifiance de madame Camoin, jusqu'à la nullité

morne de M. Murard,qui, ce soir, la jetaient dans

un attendrissement. Et madame Honoratdonc?–
« Quant au ~thème élevé, large, suffisammentpro-
fond, pour mes six conférences, voicjt j'avais
d'abord pioché l'ïOM)* Puis, je me suis uv~
à quelques recherches sur l'Utilité de la Afc' `



docteur. H Ce qui ôtait tout le courage à Juliette,
c était de voir la mère de Gustave, si débonnaire,
?i vivante et si gaie malgré sa paralysie, à cent
Jicues de se douter qu'elle était sur le point de lui
voler son fils. « Mais la Mort, monsieur le con-
férencier, la Mort. pour ce public des Capucines,
élégant, bourgeois, où le sexe féminin domine.
cela ne vous paraît-il pas bien noir ? » « Eh

docteur, sans doute. Et l'Amour, d'un autre
côte, vous dirai-je, l'Amour, pour six conférences,
ma semblé restreint,étroit, mince,menu. H–« Oh

évidemment » « Toute la vie n'est pas là. »
Vous ne savez pas ce que vous dites leur

cria-t-elle violemment.
Et elle se leva de table, avant le dessert. Volon-

tiers, elle les aurait ginés, les deux imbéciles.Et,
pendant qu'on se regardait en silence, elle passa
au salon, se mit à jouer nerveusementdu piano.
Elle le leur montreraità tous, et à leur barbe, ce
qu'était l'amour. Plus d'hésitation, maintenant!1
Non, ces braves gens, y compris Léon, lui sem-
blaient décidément trop bêtes. Pas à se gêner
avec eux Soudain, au milieu d'une cataracte
vertigineuse de triples croches, elle s'arrêta
net de jouer; et, par la porte de la salle à man-
ger restée ouverte, elle entendait encore « Je
ferai donc mes six conférences sur Les Causes,
les Moyens et les j~M~X~ <~M P/C-y dans /M-
MM/M/c. Hein docteur, qu'en pensez-vous ? »
« J'aime mieux ça, en effet » « Les affiches
sont commandées, voyez-vous. Néanmoins, si
vous me convainquiez, peut-être reviendrais-jeà
la Mort. A moins, pourtant, de me remettre à
potasser l'Amour?

M



Alors, avec une satisfaction profonde, madame
Meuriot sentit qu'elle n'était pas libre. Qu'impor-
taient les dispositions de ses nerfs, Jes hautset les
bas de son vouloir,ses alternativesd'enthousiasme
ou de défaillance? Puisqu'il ne dépendait point
d'elle de rien changer aux choses, de retourner
sur ses pas, ni de s'empêcher d'aller de l'avant.
Tant pis pour les personnes que cela dérangerait!
Ces personnes feraient comme elle, parbleu elles
s'agiteraient d'abord, ayant l'illusionde résister;
puis, fermant les yeux, elles s'abandonneraientà
leur destin.

Lorsque Gustave vint lui apporter une tasse de,
café, qu'elle refusa d'ailleurs,Juliettelui reprocha
brusquement ses « inconvenances » avec la per-
sonne d'en face. Certes, elle n'avait voulu rien
dire sur le moment; mais elle avait entendu tout,
au bas de l'escalier. Dans la stupéfaction de cette
algarade tardive, inopinée, Gustave balbutiait.
Retrouvant pourtant son aplomb, il nia avec
effronterie. Une sorte d'altercation, fort vive, s'é-
leva entre eux.

Tiens, tiens Mais qu'est-ce qu'ils ont
donc? Que leur prend-il? fit remarquer l'oncle
Camoin, encore à tableavec les autres et se versant
un petit verre d'eau-de-vie de cidre.

Du salon, arrivait un murmure de chuchote-
ments coléreux, qui devenaient parfois des siffle-
ments, puis retombaienten plaintes sourdes.

Pourvu qu'ils ne se dévorentpas! insinuai 1

tante Camoin.
Soudain, la bousculade d'une lutte, pour rire,

en apparence, les trépignements d'une poussée.
Puis, comme le glissement d'un meuble à rou-



lettes, sans doute le casier à musique, rejeté au
loin dans la bagarre et la chute d'un guéridon
avec le bris d'une potiche.! Pendant qu'on enten-
dait Gustave vociférer

Voilà que vous abîmez les meubles de mes
parents, maintenant 1

La répartie fit sourire. « Quel gaillard que ce
Gustave En voilà un qui a de l'esprit quand
même! » pensait tout le monde. Seule, la mère
Honorat avait l'air consterné, pour la perte de sa
potiche; sur un regard d'elle, Casimir s'empressa
d'aller recueillir les morceaux. Mais personne ne
semblait ému plus que déraison, ni ne cherchait à
approfondir les causes de la querelle, qui ne devait
pas être la première. D'ailleurs, l'on entendit tout
de suite madame Meuriot, redevenue calme, dire
très distinctement, afin de reprendre sa dignité

Allons j'ai de la bonté de reste, monsieur.
M M'émouvoir pour une chose qui ne regarde que
vous vraiment, vous n'en valez guère la peine. »
Pendant toute la scène, M. Meuriot, en train de
noter au crayon certains aperçus, que le docteur
Silvy venait de lui signaler pour ses conférences,
ne s'était même pas interrompu.

Quelques minutes plus tard, reconciliés en
apparence, Juliette et Gustave exécutaient un
grand morceau à quatre mains. Et nul ne re-
~Narqua certains regards furieux dont ils se poi-
~gnardtuent encore.Des mots aigres-doux, qu'ils se
~décochaient toujours, furent perdus au milieu de
l'entrain, de la gaieté générales. Une sorte d'élec-
tricité dans l'air avait comme émoustillé tout le
~Nonde. Ce fut un samedi exceptionnel. On joua
à des jeux innocents. Môme, les Blacé étant arri-



vés surces entrefaites avec leurs trois demoiselles,
une petite sauterie fut improvisée.Juliette tint un
moment le piano, puis voulut danser à son tour.
De loin en loin, pendant qu'elle valsait avec
Gustave, quelque allusion aux inconvenances du
vestibule partait encore, comme une de ces fusées
oubliées, qu'on tire bien après le feu d'artifice.

Vers minuit, quand on ~e quitta, au milieu des j
adieuxet des embrassades, madameMeuriot, toute
courroucée qu'elle était encore, regarda Gustave J

d'une façon significative. Elle lui refusa une poi-
gnée de main, mais lui dit un mot à l'oreille,
très bas. Même, vers deux heures du matin, Gus-

tave, encore dans la chambre de Juliette, n'était
pas complètement pardonné. Elle le prit tout
coup dans ses bras, ardemment.

Mon Gustave, je t'aimerai encore. mais, à

une condition 1

Plus tard, avant de le faire partirpar la chambre
de Marthe, elle reparla de la condition

Tu seras à moi, tout entier, mon Gustave, à

moi seule! Sans cela, vois-tu, je me torturerais
toujours ce ne serait plus une vie

Comme il voulait lui fermer la bouche d'un
baiser, elle ajouta

J'ai pensé à un moyen.
Mais elle n'acheva point, hésitante.

Eh bien, quoi?. Voyons! Dis! murma-j~
rait-il, d'une voix traînante d'enfant fatigué, j~

Il réprima un bâillement. Une demie sonnait..
Elle, cessant d'être amante, ayant d'ailleurs par-
donné, et avec la caresse au front que donnent~

les mëres
–Dodo alors?..2..



Le moyen de s'appartenir entièrement l'un à
i'&utre était simple,facile. Mais il n'allait pas s'en-
voler dans la nuit, ce moyen. Demain, il ferait
jour. Autant remettre à demain de lui en parler.

Eh bien, va, mon enfant. Va dormir.



CINQUIÈME PARTIE

Une nuit, trois semaines plus tard, madame
Meuriot dormit d'un sommeil entrecoupé. A cha-

que instant, réveillée tout à fait, elle s'asseyait sur
son lit, regardait la fenêtre, dont elle avait laissé
les contrevents et les volets ouverts, Comme elle

eût voulu qu'il fît jour Dans son impatience,elle

se leva même, ayant pris pour l'aube naissante la
clarté de la pleine lune, toute ronde au milieu d'un
ciel de novembre, froidementpur et la pendule
marquait troisheures et demie. C'était de la joie qui
l'agitait ainsi. Une joie débordante, inconnue, une
sorte de fièvre, mais douce, tiède comme la place
moite où elle venait de se couler à nouveau. Et
elle ne se rendormit pas. Enfin, un de ses désirs

se trouvait exaucé.
Ce projet d'avoir Gustave à elle seule,étatt donc

chose accomplie. Depuis la veille au soir. Ëtait-cc j1
possible ? Un enfant à qui l'on fait cadeau de sa

première montre, la glisse sous son oreiller ta

nuit, puis, cédant à la tentation de la toucher au
lieu de dormir, la reprend, l'approche de son
oreille, l'écoute battre comme un ccRur De même,



il fallait que Juliette revînt à chaque instant à la
façon dont s'étaient passées les choses. Elle les
retournait en tous sens, revivait pour la millième
fois les mêmes détails. Par exemple, elle jouissait
encore de la stupéfaction naïve, puis de la belle
fierté indignée, avec laquelle Gustaveavait d'abord
repoussé ses propositions lui, abandonner la
maison de son père allons donc Ce n'était point
que 1 envie lui en manquât mais, avec quelles
ressources s'en irait-il, grand Dieu ? Puis, quand
elle lui avait donné à entendre qu'elle ne le
laisserait manquer de rien, il s'était noblement
indigné. Et quelle attendrissante rougeur a la
joue « Ah, non, par exemple 1 Vous figurez-vous
que /?M ~MMM~?. Je n'aurais plus qu'à m'acheter
une casquetteà trois ponts, dites » Elle s'imagi-
nait l'entendre encore. Et comme elles l'avaient
transportée, ces phrases Non pas tant les mots
mais l'air, l'accent avec lequel il avait parlé,
certains tremblements dans la voix, puis les sous-
entendus d'un garçon bien élevé, sansdoute autant
d'indices d'une honnêteté profonde. Et elle se
sentait encore toute remuée par cette honnêteté.
Quel redoublement de désir, alors, en elle Quel
paroxysme Elle lui en avait dit, des « mon en-
fant,

M et invoqué des bonnes raisons, en sous-
entendant la véritable cette Stella Saulini A la
fin, Gustave avait dû -céder, le chéri, mais en
mettant une. sorte d'amour-propre à vouloir se
charger de l'exécution « Je suis un homme,
B'est-ce pas? et mes parents sont mes parents!
Que tout soit prêt jeudi, et, jeudi soir, j'irai cou-
cher dans mon beau lit Henri II. » Oui, il avait dit
mon H Que de joie pour elle, dans ce simple



mot, où elle avait vu comme une première prise
de possession. « Que tout soit prêt » cela n'avait

pas été difficile l'actrice partie précipitamment
pour Saint-Pétersbourg, une femme d'ordre,
montée en tout, n'avait eu le temps de rien em.
porter. L'argent? Avec les recouvrements, dont
Léon lui laissait le soin, ayant d'ailleurs commelui
une clef de la caisse, et pouvant disposer de cer.
taines sommes, depuis quelquesmoismisesde côté

à tout hasard, elle venait de tout payer comptant.
Enfin, la date de jeudi étant convenue,dès laveille,

vers huit heures, dans la salle à manger, pendant

que Léon faisait reprendredes œufs à la neige à
mademoiselleCordhomme,tout épanouie de gour-
mandise, comme le cœur lui avait battu, à certain

coup de timbre. Léon, sa cuiller pleine de crème à

la main: « Tiens,Gustave?» Marthe« « Il ne sonne
jamais aussi fort » L'institutrice C'est qu'il

aura senti les œufs à la neige. » Dès le seuil, les

regardsdu jeunehommeavaient cherché les siens:
parbleu! la chose était faite! Quelle joie! Elle

avait du fermer les yeux pour ne point se trahir,
pendant qu'il avait annoncé la nouvelle, la grande
nouvelle, précisément dans les termes arrêtés
entre eux. Tout d'abord,àbrûle-pourpoint « Vons

ne savez pas? Depuis cinq minutes, je viens de

prendre une grande décision, un parti irrévo-
cable. » M. Meuriot « Ah bah!prenez-mo{
aussi une assiette de ce nanan ça fera deux

grandes décisions, mon garçon » Lui, sans se

démonter « J'ai rompu avec ma famille.
M. Meuriot « Rompu. quoi? Lui 1 « Toutes
relations?. La vie était devenue impossible.
Léon étonné, la bouche pleine « Ah bah! » Gns*



tavc « Comme je vous le dis D'ailleurs, il y
avait longtemps que ça branlait au manche ce
n'était qu'une question de jours. » « Eh bien,
vous voila dans de jolis draps, vous? » « Cha-
cnn doit suivre sa destinée allez c'était écrit »

« Voyons, Gustave, mon ami, voulez-vous que
je monte la-haut. après avoir avoir avalé mon
café, pourtant. et que j'arrange les choses?.
Oui, connaissant vos parents commeje les connais,
je me fais fort.»- Gardez-vous-en,monsieur.
Outre que votre démarche resterait inutile, vous
me désobligeriez. » Un peu interloqué alors, son
mari « M'en parlons plus, mon cher enfant!
C'était uniquement pour vous rendre service que
je me mettais à votre disposition mais, du
moment que le torchon brûle à ce point. D'ail-
leurs, vous êtes maintenant un assez grand gar-
çon. majeur, je crois?. pour savoir ce que
vous avez à faire. Moi qui vous parle, à votre âge,
je me suffisais. Enfin, appartenant à une maison
de commission, vous avez le pied à l'étrier » Mais
Gustave, avec une fierté et une autorité qui lui
seyaient si bien « Je la quitte, cette maison!
D'abord, on y gagne trop peu; puis, c'était ma
famille qui me l'avait procurée, et je ne veux rien
devoir qu'à moi-même.Je suis jeune, j'ai du cou-
rage avec ça, l'on arrive. » Parbleu! si l'on arri-
vait Et, tout en lui faisant accepter en!in du
gâteau, Léon s'était mis à l'approuver gravement:
« A la bonne heure Du moment qu'il s agit d'une
entrée dans le monde, sérieuse et détinitive. jeune
homme, j'en suis »Et il lui avait donné miiie con-
seils ingénieux sur l'art de parvenir, s'écoutant
parler et semblant préparer une conférence. Pro-



fondément indifférent d'ailleurs, puisqu'il n'avait
même pas demandé au fils Honorât « Où allez-
vous coucher, ce soir? » Mais elle, au milieu du re-
muementdes chaises, lorsqu'on était venu prendre
le café au salon, avec quelle émotion elle lui avait
remis furtivement une clef de sûreté, imper-
ceptible. Puis, en jouant du piano, au milieu
d'un morceau à quatre mains, bien vite et très hcts:

« Où sont vos affaires? M « J'ai déposé mon sac de
nuit chez le concierge demain, je ferai prendre
mes malles. « Vous avez pensé à tout?..
Vos pantoufles? » « Même mes pantoufles?»

« Il doit faire bon, chez vous, avec le grand
feu que j'ai donné l'ordre d'allumer. Je veux que
vous vous retiriez de bonne heure. surtout le
premier soir, songez donc. afin qu'on ait une
bonne opinionde vous. « -« Quandilvousplaira.
après le morceau, si vous le désirez? » Et il était
descendu avec Léon, sagement, en garçon de-

venu tout à coup grave et mûr, qui entre dans
le monde et n'ignore qu'il passe par une bonne
porte. Cette certitude parut douce à Juliette,
maintenant tombée dans une sorte d'engourdisse-
ment voluptueux. Ayant trouvé une position très
bonne, où elle ne sentait plus son cœur, dont les
battements, au lit, la fatiguaient, elle ne remua
plus. Et la lune disparut derrière les toits d'en
face. Quand il fit de nouveau nuit noire dans la
chambre, ses idées se brouillèrent. Madame Meu-
riot se rendormit profondément.

Soudain, une cloche l'angelus de Notre-Dame
de Lorette.Ilest temps

Elle était déjà debout sur la descente de lit.



Un frisson. Elle alluma vite une bougie, mit ses
bas. Les dents lui claquaient de froid; n'ayant pas
l'habitude de se lever a cette heure indue, elle
avait encore sommeil. Et son lit était à portée,
eatr'ouvcrt, tout moite mais, dansun autre lit, il
devait faire meilleur. Elle se dépêcha donc. Quand
elle se trouva prête, coiffée, chaussée, habillée,
n'ayantplus qu'à mettre son chapeau, elle appro-
cha sa bougie de la pendule. A peine six heures
et demie.

Que faire? Sortir tout de suite, nuitamment, au
risqucd'étonnerses gens, leconcierge, de s'exposer
à des questions? ou attendre? Elle s'assit, réflé-
chissant. Devant elle, dans la cheminée, à la
pâleur de l'aube naissante, tout un écroulement
de cendres refroidies. Elle écoutait. En bas, dans
la rue, quelques rares passants, puis un pas-
sage de chèvres, avec le tremblementargentin de
leurs clochettes et le rustique air de flageolet du
chevrier. Rien ne remuait dans l'appartement,
les domestiques ne devaient pas être descendus;
tout au fond, cependant, sans doute chez made-
moiselle Cordhomme,un bruit de porte ouverte
et refermée. Juliette, à tout hasard, sonna. Per-
sonne,

Et elle se disposait à rallumer elle-même son
feu, lorsque Marthe, après un « Maman, c'est moi,
puis-je entrer? ? murmuré a travers la cloison,

~vpit doucement, parut.
As-tu bien dormi, maman ?2

Marthe était à son cou, l'embrassantavec une
ffusion extraordinaire,comme si l'heure matinalevait sa tendresse, ou qu'elle eût quelque chose
se faire pardonner.



Dis, maman, tu ne m'en voudras pas de
m'être levée ?

N'était-ce pas vendredi elle avait bien un cours
à neufet demie mais, désireusede faire ses adieux
à Céline, une amie, de santé délicate, qui partait
pour Nice avec ses parents, par le rapide de huit
heuresvingt, elle avait comploté la veille au soir,

avec l'institutrice, d'aller embrasser Céline à la

Gare de Lyon.
Comment, mademoiselle Cordhomme si

paresseuse à l'ordinaire..?
Oui, maman, elle va être prête je suis

allée deux fois tambourinerà sa porte et. Mais,

je crois entendreses hauts talons pointus 1. Tiens,
justement, la voici.

Elles sortirent toutes les trois. Madame Meuriot

accompagna sa fille et l'institutrice jusqu'à la pM-
chaine station de voitures.

Une fois seule au milieu du trottoir, libre enfin,

Juliette; toute emmitouûéedefourrure,commença
par marcher très vite jusqu'à la Chaussée d'Antit)
Place de la Trinité, sur le trottoir qui contourne
le square, elle ralentit le pas, surprise etg6n&
de se voir dehors à cette heure et pour une

course pareille. Puis l'aspect des rares passants,
petits employés, ouvrières, garçons de bureau,
tous talonnés par l'heure et ne la regardantmM
pas, la rassurait. Rien que des physionomies ici

connues « Quand même quelqu'un me con-

naîtrait de vue, qui pourrait jamais se douter?"
En commençant à gravir la rue Blanche, {'?

surcroît de précaution, elle baissa sa voitette.M~
s

sa peur n'était plus qu'un chatouillement, M

voluptueux prurit d'aventure et de mystère. D~



la solitude de la cité Gaillard, dont chaque fenêtre,
volets et contrevents clos, semblait dormir et où,
seul être vivant, un chat de gouttières rentrait de
quelque expédition nocturne, en s'aplatissantsous
une porte, madame Meuriots'arrêtaun instant, eni-
vrée. Quel bonheurd'être là Elle reviendraitcha-
que jour, par tous les temps et à toutes les heures,
dès qu'elle aurait un peu de liberté, et en refai-
sant de préférence le même circuit, « adopté »,
présentant une sécurité absolue. Impossible d'ail-
leurs qu'elle se comportât mal, du momentqu'elle
éprouvait cette joie pure. Des remords Elle
se sentait meilleure, en ce moment, capable de se
dévouer à un vieillard infirme, de jeter son man-
teau à quelque pauvresse et tout naturellement.
Comme elle aurait baisé un de ces pavés luisants,
entre lesquels un peu d'herbe verdissait, ainsi que
dans certaines rues de province.

Puis, Juliette arriva dans la courte rue Léonie,
aussi paisible et déserte que la cité Gaillard, sans
autre boutique que celle d'une blanchisseuse, qui
commençait à ôter ses volets. Sans changer de
trottoir, elle venait de tourner à droite. La porte
de la maison formant l'angle de la rue et de la
cité était ouverte. Elle entra vite. A peine dans
l'étroit vestibule, dallé de losanges blancs et
bleus, devant une petite porte en bois noir, très
vernie, celle de l'appartement de droite au rez-de-
chaussée, elle éprouva une oppression dans la
poitrine, commeFessoufflementde quelque longue
course. Elle introduisait déjà sa clef dans la ser-
rure de sûreté, une seconde clef qu'elle s'était
fait faire en aluminium et toute légère, un bijou

1 de clef, lorsqu'un tapotement au carreaude la loge



la fit tressaillir.En train de se coiffer, M" Doucet,
la concierge, une femme âgée qui avait conservé
une taille de jeune fille, venait de la reconnaître
et lui envoyait son plus hospitalier sourire.

La concierge entr'ouvrit même la porte vitrée
et, sans sortir, par pudeur, car elle était en jupon,
et aurait montré ses frêles épaules nues

Madame, la porteuse de pain vient de pas-
ser. Sans connaître les habitudes de madame et
de monsieur, j'ai cru devoir prendre ceci à tout
hasard.

Elle lui tendaitun énorme pain de quatre livres,
d'une main, sans, de l'autre, lâcher son faux chi-
gnon ni son tour de tête où le démêloir était resté
enfoncé.

Bien. Je vous remercie, dit Juliette en
recevant le pain, qu'elle manqua~d'ailteurs laisser
échapper.

J'attends le laitier d'un moment à l'autre.
dit encore la concierge, toujours à travers la porte
entrebâillée.

Et cette femme serviable signala une boucherie,
avantageuse, exceptionnelle, « ici, rue Labruyère,
à deux pas. )' Si madame et monsieur déjeunaient
chez eux, elle seraiten mesurede leur procurer des
œufs frais pour à la coque « oh, mais là, d'un
frais sortant de la poute M Enfin, elle se tenait à
leur disposition « Moi qui aime tant avoir affaire
à des personnes de qualité »–Bien,bien. on verra. De toute fàçon.merci

Madame Meuriot put enfin pénétrer chez Gus-
tave.Elle referma, poussa le verrouet, déposant le
fameux pain sur la table Henri Il de la'petite salle
àse mit à rire toute seule. La drôle



de concierge tout de même, avec ses avances, ses
efforts de distinction, son goût pour les « per-
sonnes de qualité Grâce à elle, ils ne mour-
raient toujours pas de faim elle leur supposait
un bien formidable appétit! Peut-être, gour-
mande comme les personnes de son âge, se figurait-
elle qu'ils avaient loué cet appartementà double
sortie pour se livrer en sécurité à quelques débau-
ches de fines bouches? Puis, tout en quittant son
manteau fourré et sonchapeau, des réÛexionsplus
graves « Quelle opinion de moi a du se faire
madame Doucet ? Voyant que je conserve mon do-
micile particulier, me prend-elle pour quelque
parente de Gustave, cousine ou tante, ou sœur
amée?ou flaire-t-elle une maîtresse? » Ici, pour y
voir clair, tirant les rideaux de la fenêtre, elle se
regarda dans la glace ovale penchée au-dessus de
la cheminée.

Alors, malgré la flamme jeune de ses yeux, l'ani-
mation de son teint, l'éclat bleuâtre de son épaisse
chevelure, coiffée à la diable ce jour-là et tout
ebouritfée de course matinale, elle se dit « Je
marque dix ans de plus que lui 1 H Pensée pour
la première fois cruelle, disproportion d'âge dont
elle n'avait jamais souu'ert, jusqu'au moment où
elle prenaitpossessionde son « ménage en ville

Eh bien, tant pis Ce chagrin subit de n'être
plus jeune, au moins là rendait indifférente à
l'opinion des autres. M" Doucet pouvait la
prendre pour une « personne de qualité » ou pour
une rien du tout, au choix: peu lui importait!i
Même si cette concierge, très comme il faut, l'es-
pionnait un jour, découvrait son adresse et son
aom, se mettait à bavarder par bêtise, à la com-



promettre pour le plaisir, ou se faisait acheter
grassement son silence, Juliette se résignait à
tout, acceptait d'avance les complications, les
ennuis. Elle l'aurait voulu. « Aucune rose sans
épines. » Et cette image ramena le sourire sur ses
lèvres.

Elle entr'ouvrit avec précaution la porte de la
chambre, passa, seulement sa tête, ne vit que de
la nuit une nuit tiède, un peu lourde et capi-
teuse, au milieu de laquelle s'entendait une res-
piration calme, doucement régulière le sommei!
léger et pur <~un enfant. Elle referma sans hruit,
tremblant de le réveiller. « Il a dû s'endormir
tard, hier soir l'émotion. le changement de,
lit. peut-être un remords d'avoir quitté samère. a Voilà qu'elle le partageait, maintenant,
ce remords. « Unesimple d'esprit même complète-
ment bornée, cette madame Honorât mais pour
qui son fils était tout, et, avec ça, infirme. N'é-
tait-ce pas elle, la grande coupable Mais qu'y
faire? A présent, cette cruauté accomplie, im-
possible de revenir sur ses pas. Il lui semblait,
du moins, que respecter le sommeil du fils et lui
prodiguer sa sollicitude, diminuerait d'autant ses ]

torts envers la mère.
Elle passa donc tout en revue, et commença

par la salle à manger, ouvrit le buffet, les p!a-
cards, mettant de l'ordre, prenant note de ce qui

manquait. Dans le cabinet de toilette, très large,
l'ancien salon de l'appartement, dont l'actrice
avait modifié la destination, elle changerait la

glace, rayée au diamant comme celle d'un cabi-

net particulier, ferait recouvrir le divan et 1~

poufs,ajouteraitun élégant bureauen bois des i!cs, :`



surmonta d'une étagère, où Gustave tiendrait ses
livres. Oui, des livres car, il ne fallait pas croire.
ce garçon-là travaillerait Et, intelligent comme
elle le voyait, précoce et sympathique, avec ça
affranchide l'influence d'une famille aux idées ré-
trécies, il irait loin, dans le commerce ou l'indus-
trie, ou dans les arts. Il serait son œuvre. EUe le
pousserait dans la bonne direction, maintenant
qu'elle allait avoir le loisird'étudierses penchants,
de deviner ses aptitudes.

Au milieu de la cuisine, elle trouva les bottines
de Gustave mouchetées de boue, encore toutes
mouillées sans quoi, elle les eut cirées elle-
même.

« Tiens, il a donc plu, hier soir Pourtant,
la veille, lorsque Gustave était parti en même
temps que M. Meuriot, elle croyait bien se rappeler
que le temps. Non elle n'était pas sûre, et pensa à
autre chose. Décidément,il faudrait une femme de
ménage. « Comment je n'y ai pas encore pensé »
Mais cette concierge, d'âge convenable, propre,
tirée à quatre épingles, en même temps si ave-
nante, était tout indiquée. « Elle n'attend que
ça, parbleu, et sera enchantée! » Puis la pru-
dence conseillait de ne rendre personne témoin de
leur intimité. Rien que cette femme dans leur
secret, c'était déjà trop. Tirant alors le verrou
de la petite porte au fond de la cuisine, elle passa
par cette seconde sortie, .se trouva dans la cour,
voulut tout de suite aller s'entendre avec
M"' Doucet.

Son arrivée dans la loge parut émouvoir et
oer&Qgcrbeaucoup un monsieurentre deux âges,
très correct, tout en noir et ganté, qui se tenait



debout dans l'arrière-loge, une sorte de petite
chambre sans fenêtre, close de rideaux comme une
alcôve, où il faisait sombre et mystérieux.

Pardon. pardon. balbutia le monsieur
correct, en oubliant d'ajouter « Madame ».

Il avait dans les mains un objet, quelque chose
de blanc et de rond, qu'il déposa précipitam-
ment sur une petite table, dans un angle obscur
de l'arrière-loge, puis passa vite devant madame
Meuriot, en soulevant son chapeau à haute forme.
Une seconde, apparut son crâne, chauve commem
genou, fuyant et lisse, très rouge. Rouge comme
son visage rasé de près, aux traits forts, le ne:

en pied de marmite. Mais, ce qui déplut sur-
tout à Juliette, ce fut son salut d'une politesse
exagérée, qui, dans son humilité, révélait de la

bassesse et une hypocrisie.
N'est-ce pas qu'il est laid? dit à brûle-pour-

point la concierge, dès que le monsieur fut parti.

Et, rajeunie d'en parler, subitement rose sous

ses rides, l'œil moins bridé, vibrant de toute sa

svelte personne à taille de fillette, elle vintrcgar-a
der madame Meuriot dans le visage, répétatti

Oui, laid. épouvantable avec son pif cou-
leur tomate! S'il vous produit le même e<M~

qu'à moi, madame moi je le trouve affreux! t)
Juliette ne disait pas non, au fond absolûmes

de cet avis, mais venue pour causer de tout aut~
chose que du physique des messieursqu'elle po~
vait rencontrer dans la loge. D'ailleurs madame
Doucet ne lui laissait pas placer un mot jtj

Il faut que vous soyez au courait ce coco'

là, c'est mon ami, madame! Oui, ïMon~g
ami 1 Du moins, toute la maison le croit, le monde



le dit dans le quartier. A mon âge! je vous de-
mande un peu. Si c'est croyable et possible?.
H faudraitque je sois folle, folle à lier une vieille
bique comme moi, sauf votre respect, aller avec
M.Votcknar! Mais, il n'en voudrait pas, Jésus
Dieu' Autrefois, du vivant de mon pauvre mari,
on n'a pas été plus mal qu'une autre eh bien, il
n'aurait pas voulu davantage. Une pipelette!
songez donc. Il est bien trop fier. On voit que
vous ne connaissez,pas Enrick, madame

Madame Meuriot ne demandait pas à connaître
Enrick. Et, voyant madame Doucet un peu essouf-
See, crut le moment arrivé et lui proposa de faire
le ménagede Gustave. La concierge lui coupa tout
de suite laparole. Le ménage de ce jeune monsieur
si convenable parbleu! si elle acceptait! Trois
heures par jour. L'argent? On s'entendrait, bien
sûr. Toute sa vie, elle n'avait eu qu'un désir
avoir affaire à des personnes de qualité. Même
c'était ce penchant irrésistible vers la distinction,
qui, depuis quelques mois, l'avait fait s'intéresser
~M. Enrick Voicknar, un Norvégien, sculpteur de
beaucoup de talent.

–Attendez! madame. De~râc~, si vous avez
une minute. je veux vous m'jMt.r~ ce qu'il sait
faire.

Et, ayant allumé un bougeoir, elle conduisit
la nouvelle locataire dans l'arriére-loge, où, sur
<Ies journaux étendus pour protéger le marbre de
la commode,Juliette aperçut une longue statue en
plâtre, n'en finissant plus. Une madame Doucet,
si l'oti voulait, mais passée au laminoir, toute en
"au~'m:, comme fondue et presque diaphane, dans
MM sot't~. de peignoirblanc sans plis. Un vrai fan-



tome, sans sexe, sans corps, la caricature de !&

concierge, délivrée de la prison de la matière pout
devenir une simple walkyrie scandinave. Peu
versée dans les arts plastiques, mauvaise connais-
seuse, en sculpture surtout, madame Meurict
n'en poussa pas moins un « ah » de surprise, et

un sourire passa sur ses lèvres. Redevenue grave,
elle continuait de regarder, consternée, ahurie.

N'est-ce pas, madame, que ça vous produit
le même effet qu'à moi?. Je fais peur, dites?
s'écria madame Doucet, toute heureuse de cette
gravité consternée, qu'elle prenait pour de l'admi-
ration.

Et, tenant toujours son bougeoir, dont elle pro-
menait la flamme pour éclairer les divers côtés
de la statue, elle lui confia des enfantillages. La

nuit tombée, seule dans la logé, elle n'osait guère
s'approcher de sa propre image. Par exemple au
cimetière, morte, elle ne tremblerait plus oui,

elle comptait, dans son testament, ordonner à ses

héritiers de mettre cette figure sur son tombeau.
Tiens! elle l'avait payée assez cher dix-huit
cents francs pour le moins. Ça ne semblait pas
possible Ici, elle se mit à énumérer le détail, en

calculant sur ses doigts tant pour la maquette,
l'argile, l'armature, le moulage, tant pour M
modèle qui avait posé la draperie des semaineSj
entières, tant pour l'atelier, pour trois termes en

retard, payés d'un coup au propriétairequi l'avait

fait répondre dorénavant pour le sculpteur. Sans

compter tout ce qu'elle passait sans cesse à

Voicknar, argent de poche, vetemehts, linge,

provisions.
Eh, tenez, ce matin encore.



Elle lui montra, déposé sur la commode, à côte
de la statue, un bol énorme où il restait de la
soupe.

II ne l'a mêmepas unie! Voilà ce qu'il était
en train d'avaler quand vous êtes entrée.

Elle en était arrivée a ne plus mettre le pot-au-
feu, faire un ragoût, un rôti, sans lui prélever
sa part, qu'il ingurgitait comme ça sur le pouce,
en se tenant au fond, dans l'ombre, toujours
debout.

Ce serait plus simple de le faire manger
avec vous, dit madame Mcuriot, intéressée.

Parbleu' Je le lui ai dit assez souvent.
Mais monsieur ne veut pas' Déjeuner et dîner
avec une concierge fi donc monsieur est bien
trop fier Et le monde ?.. Les gens qui passept
à chaque instant devant la loge nous verraient
attablés. Avec ça, mon vilain coco n'est guère
commode.

Et la concierge soupira profondément, sur sa
misère à elle, sur l'étendue de ses sacrifices, sur
ce que vilain coco lui faisait endurer. Depuis un
moment, Juliette n'écoutait plus, inspectant l'ar-
rière.-loge, stupéfaite de certaines particularités
non remarquées tout d'abord. On eût dit une
chambre de jeune fille vouée au bleu et an blanc,
avec l'étroit lit de pensionnaire, pas défait, aux
rideaux de mousseline, avec une petite chaise au
l'eut de la descente de lit, et des couronnes vert
sombre pendues au mur, un peu haut, au-dessus
de la mignonne étagere, ou étaient conservés
mille riens d'enfant, débris de joujoux anciens,
bibelots sans valeur, à côté des livres de distri-
bution de prix.



Ah, vous regardez tout ça. Ça vous inté-
resse dit madame Doucet avec un épanouisse-
ment sur le visage.

Puis, baissant la voix, comme pour ne pas
réveiller certains échos

C'était la chambre de ma fille.
Votre fille répéta madame Meuriot d'un

ton grave, émue de F émotion qu'elle remuait.
Oui, je l'ai perdue. Morte de la poitrine.

à dix-neufans.
Et, par habitude, la concierge porta son mou-

choir aux yeux il ne vint pas de larmes. Les

yeux restaient secs; mais, ayant aperçu de la
poussière sur un joli pupitre en acajou, repoussé
au bord de la commode par la statue, elle alla
l'épousseter, du revers de son tablier.

Kt elle dit encore quelques mots de sa Carmen,
une perle, une merveille de gentillesse, de belle
éducation. Et de beauté, donc Ici, elle exhiba

une photographie-miniature, trop noire, qu'elle
portait au cou, dans un médaillon, mais où l'œil
d'une mère pouvait seul retrouver le charme du
modèle.Carmen chantaitcomme un ange, presque
sans avoir appris mais, douée! C'était à se
mettre à genoux quand, le dimanche, ou chaque
soir pendant le mois de Marie, son filet de voix
argentin modulait des cantiques à la chapelle de

la rue de Calais, chez les Sœurs. Le théâtre? non.
Carmen n'eùt pas mangé de ce pain-là. Elle se,
destinait à l'état d'institutrice, donnait des leçons,
oui déjà, à dix-neufans.

Morte au moment où elle gagnait enun sa
vie. Est-ce pas dommage?.. Puis, si je ne l'avais

pas perdue, madame, jamais l'autre.



Alors, Carmen oubliée, la concierge ne parla
plusque (le <<

l'autre ». Si elle en avait tait connais-
sance, c'était la faute de la locataire d'avant, de
la comédienne partie à Saint-Pétersbourg. Un joli
cadeau qu'on lui avait laissé là Eh, oui, Volknar
était camarade avec un ami de la dame. Connais-
sant '<

la dèche d'Enrick, le particulier l'amenait
de temps en temps, dans l'espoir de « ~w: l'ac-
trice au buste, ou au médaillon, au moins M. Mais

ça n'avait pas pris. Bien trop malines, toutes ces
femmes Tandis que c'était elle, une malheu-
reuse pipelette, sans défense et pas riche, qui
avait été « tombée M, à la statue, à bien d'autres
choses encore. À quoi cela la mènerait-il? Et
madame Doucet était devenue très rouge. Une
sorte de colère montait en elle, depuis un instant,
lui étranglait la gorge. Pendant qu'elle se remet-
tait un peu, Juliette, ne songeant plus à partir
et considérant la face ridée de la concierge, son
tour de tète trop noir, pensait « En effet, à quoi
cela peut-il la mener? A son àge? »

Un soir, reprit celle-ci, Volknar, invité à
dîner chez l'actrice, entra auparavant dans ma
loge, et me pria de lui prêter une brosse. Je la
lui prêtai, j'eus tort: tout devait découler de cette
première complaisance

–Oh, oui. si l'on savait? dit à demi-voixJu-
liette. Une chose en amène ordinairement une
autre ajouta-t-elle en souriant.

Quand il se fut brossée arriva une seconde
demande, celle d'une aiguillée de fil, afin de se
recoudre un bouton. Comme il s'agissait d'un
bouton de son pantalon. d'un bouton à une fort
mauvaise place. je le conduisis jusqu'ici, dans



la chambra de Carmen, pour qu'il ne fût pas
exposé aux regards;je le laissaiun moment seul.
Puis, voyant qu'il n'en finissait plus, n'entendant
pas le bruit de l'aiguille, mais un murmure de
plaintes étouuees, comme de longs soupirs dou-
loureux, je risquaiun regard à la dérobée. Quel
spectacle, madame! et je ne sais vraiment si je
dois vous dire. Le malheureux, sauf, votre res-
pect, à moitié déculotté, se tenait au marbre de
cette commode, souurant le martyre.atteintd'une
mauvaise maladie, lepauvrediable

« Jésus-Dieu!
vous ne vous soignez pas, monsieur Volknar?B

»

« Et avec quoi? madame Doucet. Il faut de
l'argent, hëlas beaucoup même, pour suivre cer-
tains traitements. Ensuite, si j'avais les remèdes,
qui les préparerait ? Qui me les administrerait?
Je ne connais personne asseÈ intimemept, en
France. » « Ni parents, ni amis? Pas même une
bonne amie ? » « Personne! » « Et si vous
retourniez chez vous. une supposition qu'on

vous trouverait l'argent. ou bien eri vous faisant
rapatrier par votre consul?- « En Norvège c'est
loin. Je ne suis guère en état de supporter le

voyage. Puis, mes parents sont morts, sauf une
sœur, belle comme une fée, dont j'étais fou,

pour laquelle je me suis sacrifié afin de lui faire

épouser un prince. Mais elle n'a pas de cœur, et*

me ferait jeter à la porte par ses gardes aussi,
plutôt crever ici comme un chien que de mettre
jamais les pieds dans ses domaines » Alors, vous
comprenez, madame: ces domaines, ces gardes, la

sœur princesse, la fée et tout le tremblement,
d'une part, de l'autre, mon vilain coco abandonné,

son pantalon ouvert, et qui, à chaque instant,



s'interrompait en poussantdes aïe, tout ça m'avait
retourné le cœur. « Attendez-moi! » fis-je; et, la
me traversée, me voilà chez le pharmacien, d'où
je revins avec des pilules de copahu, et des
paquets pour de la tisane, et du tanin. avec une
petite seringue en verre. Total six francs
quatre-vingt-dix 1

Madame Meuriot n'en revenait pas. Sans faire
un retour sur elle-même,trop femme pours'avouer
déjà que, à travers la différence des âges et de la
position sociale, il y avait de son cas dans celui
de madame Doucet, elle était toute remuée par
cette passion de vieille femme, grandie là, dans
cette chambre d'enfant blanche et bleue, comme
une sorte de plante vénéneuse arrosée de tisanes,
saturée de tanin et de cubèbe. Dire que celle-ci
s'était acoquinée à un homme de quarante ans,
chauve comme un genou et laid, en lui pré-
parant des injections Mais, sans s'arrêter à ces
considérations, ni à la curiosité de savoir jusqu'à
quel point la faiblesse de cette personne était
restée, ou non, platonique, Juliette se sentait
bien aise que le hasard lui eût fait poser ici
le nid de son amour. Question d'atmosphère
L'odeur sentimentale de la maison, décidément,
la ravissait comme la paix de la rue sans bou-
tiques, comme la solitude de la cité Gaillard,
cette province, où de l'herbe verdissait entre les
pavés.

« Quelle joie d'avoir déniché cette garçon-
nière » Elle s'y trouvait déjà comme le poisson
dans l'eau, et du moment que la chance s'en mê-
lait, il ne lui restait qu'à profiter largement de
son bonheur.



Alors, voyons, et ce ménage ?.. Vous ne vou-
lez pas me dire votre prix

Et comme, pour réponse, elle n obtenait qu'un
sourire diplomatique

Trente? quarante? quarante-cinq francs?
jeta-t-elle à tout hasard. Cinquante, peut-être?

Non, soixante Afin que ça fasse un chiffre
rond quarante sous par jour. Est-ce trop ?.. Non,
n'est-c~ pas ? du moment que je ferai aussi la cui.
sine. Et vous verrez comme votre jeune homme
sera soigné. Un vrai coq en pâte

Entendu soixante francs par mois. Et la con-
cierge commencerait aujourd'hui même, dès que
monsieur sonnerait. Madame Meuriot était hors
de la loge, voilà que la concierge lui courut après
dans le vestibule.

Madame, pardon! J'oubliais. Une recom-
mandationque j'adresse à tous les locataires.

Et, naturellement, du ton dont elle lui eût re-
commandéde bien arrêter les contrevents ou de

ne pas cultiver de fleurs sur les fenêtres, elle la
pria de lui mettre de côté ses vieux gants défraî-
chis, déchirés, ne ~rvant plus, à elle ou à mon-
sieur.

Ça ne vous privera de rien je ne vous de-'
mande que ce que vous auriez jeté. Tandis que
moi, ajoutait-elle avec un air de mystère, j'en fais
quelque chose. C'est grâce à ces déchets que l'on
voit Volknar toujours correctement ganté.

Madame Meuriot termina son inspection en
descendant à la cave, qu'elle ne connaissait pas.
Dr restait une petite provision de bois'et de char-
bon que, le jour même, elle aurait soin de com-
pléter. Méthodiquementrangés dans trois casiers,



plusieurs centaines de bouteilles vides elle pou-
vait commander aussi une pièce de vin.

Juliette remonta, traversa la cour, rentra par
la cuisine, poussa le verrou. Neuf heures, et
Gustave dormait toujours. Elle traînaun peu dans
l'appartement, songea même à allumer du feu,
car le froid la saisissait. « Tiens! pas une allu-
mette Elle eut beau chercher, n'osant faire du
bruit et marchant sur la pointe du pied. A la fin,
elle se glissa dans la chambre, pour fouiller dans
les poches de Gustave, qui, fumeur, avait ordi-
nairement des allumettes sur lui. Une fois qu'elle
se trouva au bord du lit, ses idées changèrent.
Elle se deshabilla très vite, et complètement, ôta
ses bas, ne conserva pas même sa chemise. Et't
transie, les pieds comme des glaçons, elle se
coula à côté de Gustave, en évitant de le frôler,
de peur de le réveiller.

Maintenant elle se sentait bienheureuse, dans
ses moindres fibres; elle frissonnait tout entière,
sous l'enveloppante caresse de ces draps moites~
comme vivants. Et elle eut voulu rester éternel-
lement ainsi, blottie et se fais~ t petite, à écouter
ie continuel tic-tac, désormais sans signification,
de la pendule.

Les heures auraient pu sonner, inutilement, et,
le soleil, dont elle voyait des raies poussiéreuses
glissées sur le tapis, disparaître, revenir et dispa-
raître encore. Quel rêve! Supprimer le temps, en
n'en tenant plus compte, sortir de la vie. Borner
l'univers aux murailles de cette chambre, aux ri-
deaux de ce lit à colonnes, suspendant sur la tête
comme un dais de volupté et d'oubli.1 Eh bien, et sa fille alors! Que devenait-elle, au



milieu de ces aspirations? N'y avait-il plus de
placepour elle dans son cœur? Toute nue dans
ce lit, voilà qu'elle pensait a Marthe. A son mari
môme Loin de le détester parce qu'elle vivaità
sa guise, elle se sentait toute disposée aujourd'hui
à lui rendre justice, à reconnaîtreen lui un asso-
cié ayant toujours fait honneur à leurs affaires.
Heureuse, elle serait indulgente à son égard, fer-
merait les yeux sur ses défauts. Et Mademoi-
selle Cordhomme ? Oh celle-là était surtout ridi-
cule Un sourire lui effleura les lèvres. Mais,

comme dix heures sonnaient, la pensée de ne'pas
les faire attendre tous trois, pour le déjeuner de
midi, lui fit glisser un bras sous le. cou de Gustave,
qui.entr'ouvrit les yeux.

Va, c'est moi. je suis là. je t'aime, mon
beau paresseux.

Le beau paresseux se laissaitembrasser d'un air
alangui, en refermant les yeux. Elle le réveiHa
tout à fait, avec des caresses.

Je t'aime. je t'aime. je t'aime de toutes

mes forces. ne se lassait-elle pas de répéter.
Et elle le serraità en perdre haleine, l'enlaçant

à pleins bras, frissonnant d'impatience. Jusqu'à

ce qu'ils ne fussent qu'un. D'ailleurs, elle était un
peu l'homme. Une sorte de virilité amoureuse lui

était née. Elle attaquait,maintenant, agissait plus

que lui, avait des trouvailles de volupté, prenait
les initiatives. Gustave la laissait faire, souple et

gentil, naturellement enclin à cette passivité.
Blond, avec ses yeux clairs, souvent cernés, son

teint de lait, sa moustache naissante, avec la min-

ceur de ses os et le potelé de son corps d'épbèbe

au système pilaire indéveloppé, lui, en retour,



tenant de la fille. Sa chair lisse, nacrée, était douce
à toucher. Au lit, d'ailleurs, cet enfant gâté et
tyranniquedevenaittoutautre,embarrassé,presque
timide. Sa gaucherie irritante la charmait. Et son
mditl'érence native avait les attraits de la pudeur,
l'excitait comme une résistance à vaincre.

La pendule sonna. Elle comptait les coups, les
derniers seulement à haute voix

–Neuf dix! onze Et tout pour onze.
Plus qu'un quart d'heure de bon, si elle ne

voulait pas se mettre en retard. Peut-être vingt
minutes, en filant après comme une ûèche! Et
elle le reprit dans sesbras, oh sans « penser à mal »,
cette fois. En amante toujours, parbleu! mais en
amante dont le cœur, autrement insatiable que les
sens, voulait encore avoir chaud et se fondre dans
le sien. Pourquoi Gustave, pleinement satisfait,
lui, et se méprenant sur ses intentions, eut-il un
mouvement de recul et se retourna-t-il dans le lit,
lui montrant le dos? Voilà qu'elle le désirait plus
que jamais. Elle avait donc mal su l'aimer, puis-
qu'il n'était pas à l'unisson de cette tendresse
reconnaissante dont son être débordait; aussi
voulait-elle une ardente revanche. Et elle la prit,
furieusement, énervée par l'heure tardive, surex-
citée par la froideur de Gustave, enfiévrée par les
moyens auxquels il lui fallut recourir pour le
dégeler.

Madame Meuriotrevintà deux heures de l'après-
midi, et trouva Gustave encore à table, achevant
le déjeuner qu'en partant elle avait commandé
pour lui à M~Doucet.

–Tu n'étais pas trop en retard? demanda-t-il,
s'interrompantde boire.



Excepté dans les moments d'intimité absolue
jamais il ne l'avait tutoyée ainsi, de sang-froidet
à l'improviste. Juliette, occupée à ôter son cha-

peau, en devint rouge de surprise et d'émotion,de
bonheur aussi. Mais elle qui, depuis qu'elle fré-
quentait les Honorat, tutoyait généralement Gus.
tave, se mit à lui dire

Vous vous trompez, mon ami. En retard!
M. Meuriot l'était, lui, et à cause de vous. sans
que vous vous en doutiez.

Ah bah!
Oui, il vous cherche déjà quelque chose.

une position sociale. Quoi? je vous le dirai,
quand les démarchesseront avancées.N'empêche
qu'on ne s'est mis à table qu'à midi trois quarts

sans ça, croyez-vous que je ne serais pas venue
plus tôt

Elle tirait d'un petit sac son ouvrage, puis autre
chose, dans du papier.

Tenez. j'ai songé à votre dessert. Voyez

ce que j'apporte.
Oh la belle poire Elle a la forme d'un

cœur.
Mettons que ce soit le mien

Et, quand elle eut fini de la peler
Veuillez accepter mon cœur, monsieur.

Vous m'en direz des nouvelles
Un beurré blanc s'écria le gourmand, la

bouche pleine.
II finit par la remercier, et lui en offrit un

quart. Juliette accepta seulement de prendre du

café avec lui.
Pendant que la concierge leur apportait les

tasses, elle passa un moment dans la chumbre.



afin de mettre une paire.de pantoufles, achetées
en venant.

Là dit-elle gaiement, en reprenant sa place
vis-à-vis lui vous ne vous formaliserezpas, mon
Gustave, si je prends mes aises chez vous. avec
ce sans gêne ?

–Bête, va. Fais comme chez toi
Cette réponse l'enchanta, lui fit trouver le café

exquis. Elle le dégustait à petites gorgées, ac-
coudée sur la nappe, heureuse d'être là et de se
tenir mal, les yeux brillants, les cheveuxembrous-
saillés comme ceux d'une personne recoiffée à la
diable. On adressa de grands éloges à madame
Doucet son café était supérieur.

C'est que, aussi, j'y mets ce qu'il faut
pour ça. Dame quand on a la chance d'avoir
affaire à des personnes de qualité.

Madame Meuriot lui en offrit même une tasse,
qu'elle accepta. Mais, à peine y eut-elle goûté, la
concierge demanda la permission de se retirer.
On l'attendait dans la loge. « On », c'était Volk-
nar, elle l'avouait. « Qui voudriez-vous que ce
&t? »

Et, de la porte, sa tasse à la main, avec un
sourire confidentiel

Chut Il faut bien que je lui porte son
canard.

Ils ne sortirentpas, employèrent l'aprës- midi à
compléter l'installation de « la garçonnière »,
comme disait décidémentJuliette. A chaque ins-
tant, montée debout sur une chaise, elle plantait
des clous, rangeait méthodiquement ses affaires,
plaçait les bibelots. « Tiens passe-moi un clou à
crochet. Non! un plus petit. fais vite, où je



lâche tout » Maintenant, elle le tutoyait de nou-
veau.

Va, laisse-moi faire à ma guise. Ces détails
I& ne regardent guère les hommes. Tu verras
quel nid tiède et gentil je saurai t'arranger

Et elle riaU de bon cœur, en prenant note de ce
qui manquait, sur un imperceptible calepin. Quel-

que chose de pur vibrait dans sa voix; une gaieté
et une jeunesse qu'elle ne se connaissait pas,
chantaientdans toute sa personne. On eût dit une
grande sœur aménageant la première installation
de son frère cadet. Sa rage passionnée du matin
semblait calmée jamais. Ils n'étaient plus que
deux camarades, encore très enfants, au point
d'interrompreà chaque instant leur besogne pour
se faire des niches. Même les baisers qu'ils se
volaient,restaient innocents. Et au milieu de cette
intimité, malgré l'endroit, la sécurité du tête à
tête, Gustave à son insu recommençait à lui dire

« VOUS ».
Cependant, cette première journée touchait A

sa fin. Avec l'ombre qui tombait peu à peu, met-
tant du vague dans les angles, élargissant la gar-
çonnière,une lassitude et une gravité descendirent

en eux, les pénétrèrent.
Ils ne badinaient plus. Tous les deux, en même

temps, cédèrent au besoin de s'asseoir. Dans la

chambre, lui, sur la chaise longue elle, sur un
tabouret, à ses pieds. Un moment, ils gardèrent le

silence. Puis, dans la cendre grise de la nuit qui

descendait, Juliette, d'une voix lente et basse
Que doit penser votre mère, à présent?
En voilà une question! dit Gustave, avec un

haussement d'épaules.



Une question saugrenue et déplacée, pensait-il.
Oh les femmes Est-ce qu'il lui parlait de son
mari ou de sa fille, lui? Si la conversation glissait
sur cette pente, ça n'allait pas devenir drôle.
D'ailleursvoici l'heure oùil aimait fumerun cigare
sur le boulevard, avant le dîner, en attendant de
voir passer Stella.

Oh! je vais vous le dire, moi, à quoi pense
maman. Ma tante Camoin vient sans doute d'ar-
river. Et maman lui demande si ses nouveaux
grains de santé sont efficaces, ou quel jour elle
compte faire sa confiture.

Juliette n'avait pas écouté. Accoudée sur la
chaise longue,oùavait fini par s'allonger Gustave,
elle regardait la fenêtre, mystérieusement noire
maintenant.En elle aussi, il faisait vague, obscur.
Jamaiselle n'avaitvécude pareillesdélices et, pour-
un rien, elle eût fondu en larmes. Alors quoi? elle
ne savait plus. La passion était donc,elle aussi,un&
chose bornée, trompeuse et vide comme le reste.
A moins que, l'imperfection venant d'elle, elle
n'eût pas le cœur construit pour être heu-
reuse.

Eh bien, que faire ? Reculer devant l'inconnu.
fuir les angoissesde l'incertitude, ne pas continuer
l'expérience? Rendre alors ce garçon à ses parents,.
et à Stella Saulini 1 Mais elle, se combattre et se
vaincre? Repousser sottement cette joie qu'elle
avait enfin sous la main, se résigner a une exis-
tence de dupe entre Léon et mademoiselle Cor-
(thomine, puisque Marthe, un jour ou l'autre, la
quitterait en se mariant?Et vieillir ainsi, en proie
~de cruels regrets, lorsqu'il serait trop tard? Enfin
mourir, probablement tout entière et pour tou-



jours, avec l'immense regretde nepas avoir profité
de la vie?

« Oh, non ce serait par trop bête » pensait-
elle. « Et lâche aussi !Comment! maintenant que
la chose est faite, j'aurais peur »»

Elle se retourna vers son amant, toujours
étendu sur la chaiselongue. L'obscurité croissante ¡

l'empêchait de remarquer l'expression d'ennui de
ce visage. Peu à peu, sans quitter son tabouret,
après avoir passé un bras autour de la taille de #

Gustave, elle laissa aller sa tête contre lui. Là!
Elle était bien, la nuque sur cet oreiller vivant. Cal.
mée, maintenant, elle se sentait courageuse. Ré-
solue à aller jusqu'au bout, en acceptant toutes
les conséquencesde ses actes. Reculer? Renoncerà
cet amour? Bêtise Est-ce que les fleuves, renon-
çant jamais a leur cours, remontaient vers leur
source ? La conviction de cette impossibilité la fit
sourire d'aise, discrètement. Lui, pensait « Ce

cigare. Le voilà compromis, hélas! Et Stella?
Je ne serai pas sta' son passage, aujourd'hui.
Bah c'est un premier jour, il faut y mettre de
la complaisance. Seulement, à l'avenir. Dès de-
main. »

De la lumière Veut-on de la lumière ?
C'était madame Doucet, qui, après avoir éclairé

son escalier, venait à la fenêtre leur faire une offre
obligeante. A travers les vitres, la lueur de sa
petite lampedansaitjusqu'au fond de la chambre.

Merci.Merci. fit avec impatience Juliette,
comme importunée.

Il est certain que pour ce qu'on fait ici, l'on
y voit assez. ajouta Gustave.

Il voulut se lever; Juliette l'en empêcha. Et,



avant que les galoches de la concierge, qui s'éloi-
gnait, eussent fini de sonner dans la cour, elle
était sur lui, résolue, silencieusement ardente.

Lui, cette fois, se refusait, avec une coquetterie
de gestes toute féminine, ramenait un bras sur
son visage, comme pour se garer contre les bai-
sers. Vous voulez encore. » commença-t-il.
Mais leurs bouches se rencontrèrent. Leurs ha-
leines et leurs soupirs, déjà, se mêlaient. Et, tout
en s'excitant à son tour, plus nerveusementd'ail-
leurs que le matin, la partie immatérielle de son
être arrivait à un spasme spécial, se gonflait soli-
tairementde vanité « Commeje suis aimé, là, dans
l'ombre, par cette femme du monde Et, il n'y
a pas à dire c'est pour moi, qu'on m'aime! Pour
mon physique et mon esprit, pour l'excellence de
toute ma personne Quel dommageque l'existence
du mari m'empêche de crier sur les toits ma
gloire » Tandis que l'obscurité complète où ils
se trouvaient, produisait un tout autre effet sur
Juliette. Elle croyait enfin le tenir, le posséder
plus étroitement, et elle se donnait davantage.
Comme ces fleurs qui ne s'ouvrent que la nuit.
son amour s'épanouissait. Dans le recueillement
du soir et la volupté du mystère, elle le sentait
monter en elle, son amour, l'envahir tout en-
tière et la pénétrer délicieusement. Maintenant
elle n'était plus que passion, et cette passion était
faite de Gustave à elle pour toujours, du corps et
du cœur de Gustave. Une sorte d'exaltation épu-
rée, presque religieuse, émanait du délire de ses
sens. a Mon Dieu Mon Dieu Je meurs. » bal-
butiait-elle. Un moment, elle perdit presque con-
aaissunce.Dans son vertige, quelque chose l'em-



portait délicieusement, elle ne savait où, mais
hors de la vie, à une hauteur de prodige, en des

espaces inexplorés. Comme elle se croyait lé-
gère, ne sentant plus son enveloppe matérielle,
mais sachant que Gustave était toujours là Puis
ses yeux se rouvrirent et elle fut très étonnée de

se retrouvervautréeavec lui, sur l'épais tapis de la
chambre, devant la chaise-longue,d'où ils avaient
glissé insensiblement à terre.

Une heure plus tard, rue Grange-Batelière,
madame Meuriot qui venait de rentrer, et Gus-
tave, arrivé cinq minutes après elle, dînaient en
face de M. Meuriot, de Marthe, de mademoiselle
Cordhomme.

Et il ne se passa rien d'extraordinaire.Sauf que
le jeune homme, creusé par son après-midi,
demanda une seconde fois du potage, revint à tous
les plats.

Bravo, mon garçon. s'écria Léon en lui
mettant d'autorité une troisième tranche de roast-
beef saignant sur son assiette. Hein ? ça développe
les fonctions, la vie libre et sérieuse, vousprouve-
rait sciemment le docteur Silvy.Tenez! pour vos
résolutions viriles! Avec du jus. oui, du bon

sang. pour votre travail!
Gustave se mordaitles lèvres pour ne pas rire.

Lasse et absorbée, Juliette ne sourcillait pas.
Elle mena dès lors cette existence en partie

double les journées à la garçonnière, en tête à
tête avec Gustave; les soirées dans son intérieur,
encore avec Gustave, d'avance invité à dîner,
jusqu'à nouvel ordre. Rien ne transpirait de leur
vie secrète. Aucun relent d'amourne la trahissait,
Pas un mot ni un regard qui fût un rappel de leurs

,j



lièvres. Méthodique jusque dans ses désordres, elle
ne manquait jamais, en rentrant, de passer par
son cabinet de toilette. En un rien de temps, lavée,
recoiffée, changée,elle semblait une autre femme.
L'amante, jusqu'au lendemain, était redevenue
la mère de famille.

Chez elle, le soir, il lui arrivait de bâiller à cha-
que instant, dans une détente nerveuse. A peine
était-on passé au salon, des somnolences invin-
cibles la prenaient. Alors Marthe, sans qu'on l'en
priàt, se mettait au piano, et jouait interminable-
ment, pour qu'on ne s'aperçût point que sa mère
faisait dodo dans son fauteuil.

A la bonne heure disait l'architecte, sou-
vent présent, car il sortait moins le soir, et en-
chanté de ce ruissellement de petites notes.

Lui, étaitpour que chacun cultivât son champ,
;< quand on avait le bonheur d'en avoir un. »

Et vous, mademoiselle Cor dhomme ? ajou-
tait-il, en se tournant vers celle-ci, quand Marthe
s'interrompait pour fouiller dans le casier à mu-
sique. Vous restez donc les bras croisés, vous'
Vousqui, l'hiverdernier, m'avez brodé une si mer-
veilleuse blague. Tenez, la voici!

Ida l'avait achetée d'occasion chez une reven--
deuse à la toilette. Son travail s'était borné à la
porter chezun dégraisseur, puis, à la faire monter.

Aoh! cet hiver, moa ne pas être en train.
Eh bien, vous avez tort! ripostait-il, avec une

brusquerie sévère.
Il avait une devise, lui « Laboureurs, à vos

charrues M Ou, encore, pour ne pas se cantonner
dans la question agricole, où il y aurait d'ailleurs
tant a dire, cette autre devise « Canonniers, à



vos pièces! » Ou celle-ci « Ménagères, à votre
pot-au-feu! M

En un mot, il envoyait l'humanité
entière au travail le progrès était au bout!
Chacun devait faire ce pour quoi il était né, « mais
le faire, là » Et les détrousseursde grandes routes
eux-mêmes,devaient-ilsdétrousser sur les grandes
routes ? Il n'étaitvraimentpas éloignéde le croire,
puisque telle semblait être leur fonction sociale,
La logique le portait donc à ajouter « Pickpoc-
kets, à nos poches! »

Quelle horreur! Aoh! monsieur Meuriot,
quelle horreur! sifflotait mademoiselle Cor-
dhomme, avec une trépidation effrayée de tout
l'arrière-train, comme si elle eût déjà senti une
main sans scrupule travailler le long de sa cuisse
sèche.

Oui; mademoiselle! Qui sait si le vol, le
viol, lemeurtre, l'adultère, et captera,n'ont pas leur
utilité,sociologiquement?De même qu'on pourrait `

démontrer 1 utilité de l'ortie, de la vipère. la
nécessité de toutes les espèces animales, végétales
ou minérales, réputées nuisibles. Tout sert à
quelque chose, soyez-en sûre. La nature entière
est une harmonie, et la société résulte d'un con-
cert. C'est d'ailleurs ce que je démontrerai avant
peu. quelque part. Mes documents sont prêts

pour ma série de conférences,. et, chaque jour,
j'en amasse d'autres. Marthe! Continue mon
enfant va, fais ta partie.

Et Marthe, indifférente en apparence, mais
depuis quelque temps toute triste, « faisait sa par-
tie », se remettait courageusement à égrener des

notes, des perles, tour à tour eu pluie iine et mono-
tone, en cascades bruyantes, en ruisselets jaseurs,



en confuses buées sonores puis en cataractes in-
quiétantes,en orages soudains aux furieuxgrêlons,
en tempêtes convulsives avec coups de canons
électriques aux lividités aveuglantes; enfin, de
nouveau en murmuresdiscrets, tendres, en rêveurs
égouttements, révélant une source invisible,
vierge encore, ignorée. Et, tant que sa fille jouait,
madame Meuriot continuaità sommeiller douce-
ment.

Vers dix heures et demie, on servait le thé.
Juliette, reposée, se secouait et changeait de fau-
teuil, prenaitpart à la conversation, arrivait à s'a-
nimer un peu. Enfin Gustave ne tardait pas à se
retirer. « A demain! » lui disait-elle, de l'air le
plus naturel du monde. Mademoiselle Cor-
dhomme lui donnait un ~<~<? ~<M<~ des plus
britanniques. Marthe d'ordinaire n'était plus là,
déjà retirée dans sa chambre pour ne pas avoir
a toucher la main de Gustave. M. Meuriot lui
disait aussi « A demain » Et il l'accompagnait
poliment jusque sur le palier, s'assurait que le gaz
de l'escalier n'était pas éteint, puis. fermait à
double tour la porte de l'appartement, poussait le

verrou de sureté.
Quant aux Honorat, ils ne bougeaient point,

faisaient les morts, depuis que leur fils les avait
quittés. Par exemple, du moment que ni le père
ni la mère ne remettaient plus les pieds chez elle,
Juliette se trouvait fixée sur leur compte. Ils
entrevoyaient évidemmentla vérité, et, courroucés
sans doute, mais au fond, assez rassurés, sachant
d'ailleurs par les conciergesque Gustave, en bonne
santé, dînait chaque jour chez les Meuriot, ils
devaient avoir pris le parti sage de ne rien dire~



de se résigner au statu <~o, d'attendre eh bien,
elle ne leur en demandait pas davantage Donc,
de leur côté aussi, sa sécurité était absolue. La
seconde semaine de son entrée en possession de la

garçonnière, une après-midi, vers trois heures, en
traversant a pied la place de la Trinité, afin de

prendre la rue Blanche, ne s'était-elle pas trouvée
nez à nez avec l'oncle et la tante Camoin, en nacre.
Loin de détourner la tête, le couple, en faisant de

grands bras par la portière, lui avait envoyé des i
bonjours amicaux, accompagnésde gracieux sou- ¡

rires. Même l'oncle Camoin, galamment, lui avait
décoché un baiser. Non, elle pouvait, pour le

moment du moins, profiter de son audace, se
jeter à corps perdu dans sa passion. Après, on
verrait.

Elle s'y jeta, tête baissée, sa~ns regarder devant
elle, ni autour d'elle, sans attacher d'importance
.au désespoir muet de Marthe, qui, ne sachant
rien, devinait. Elle s'y précipita, avec sa résolu-
tion ordinaire,avec la suite dans les idées qu'elle
mettait en toutes choses. Elle s'y enfonça, sans se

demander où ça la conduirait, d'avance acceptant
les conséquences, résignée à tout, comme une de

ses anciennes amies de pension qui s'adonnaità
la morphine, et chérissant de même son vice,

trouvant un raffinement voluptueux à sentit
qu'elle détraquait sa vie, à se dire que c'était par
Gustave, pour Gustave.

Gustave Maintenant, « elle l'avait dans !e

sang », expression dont s'était servie en cours
d'assises une fille publique défendant l'assassin

son amant, et qu'elle trouvait d'une vérité pro'
fonde. Elle l'avait aussi dans la peau, dans les os,



dans les nerfs, dans chacun de ses sens, et dans
les cellules de son cerveau, jusque dans les bat-
tements de son cceur. Le matin, encore mal éveil-
lée, sa première pensée était « lui ». Elle croyait le
voir, le toucher, ses lèvres avaient déjà le goût
des siennes, et elle lui disait des mots tout bas.

Au saut du lit, à peine debout et encore en
savates, cette autre pensée iiler à la garçonnière!
Vite, elle se chaussait. Une robe de chambre sur
sa chemise de nuit. Un nchu de laine, avec un
épais manteau qui la cachait, de la nuque aux
talons enfin ses gants, sa voilette. Et la voilà
partie, à jeun, souvent sans passer par la chambre
de Marthe, sans rien dire à personne. Elle ne se
donnait même plus la peine d'inventer des pré-
textes, de motiver les sorties matinales. Madame
était allée à ses affaires de très bonne heure, voilà
tout. Le pli se trouvait pris, on n y faisait pas
autrement attention dans la maison. On avait
bien parlé un moment d'une hygiène particulière,
d'une vague ordonnance du docteur Silvy, qui,
pour combattre des palpitations cardiaques dont
se plaignait parfois madame, lui aurait prescrit
l'air oxygéné de l'aurore. Mais ce n'était qu'une
invention de Marthe, vigilante pour sa mère.
D'ailleurs, M. Meuriot, très matinal lui-même
certains jours, approuvait absolument ce nouveau
genre de vie « Va, mon amie, tu sortais de
meilleure heure encore, quand nous n'étions
pas riches, et que tu donnais tes leçons. Tu ne
t'en portais que mieux C'était le bon temps,vois-
tu.

»
Certains jours, au contraire, harassée par son

existence surmenée, après de longuesheuresd'in-



somnie où son cœur, comme trop gros pour sa
poitrine, avait fait des siennes, après de fatigants
sommeilsdu matin, aux cauchemars pleins de Gus-
tave, Juliette se levait très tard. « Comment! déj&

onze heures » et elle mettait à peine ses bas.

« N'importe je ne ferai qu'entrer et sortir. » Elle
y allait tout de même. Puis, en route, se ravisant,
elle achetait quelque chose, un pâté froid, ou
un poulet rôti, ou une langouste, avec un gâteau;
et en remettant cela à madame Doucet « Tenez,
j'apporte mon plat. Vous mettrez deux cou-
verts. » Alors, ces jours-là, Marthe savait à quoi
s'en tenir, et quand elle voyait arriver son père

vers midi, elle faisait ce mensonge « Maman &

mangé une bouchée avant de partir et ne veutpas
qu'on l'attende. Allons, à table nous autres. )'

Qu'elle sortît tard ou de grand matin, Juliette
ne se sentait bien éveillée que lorsqu'elle posait
enfin le pied sur le seuil de la porte. Sa vraie vie
commençait. Oh cet air de la liberté qui lui arri-
vait dans les poumons. Il pouvaitpleuvoir, neiger

par rafales, venter à démolir les tuyaux de che-

minée. Elle aimait le crépitement des lourdes
gouttes rebondissant comme des balles sur le bal-

lonné de son parapluie Et le froid, ce bon froid,
qui lui mettait une larme à l'œil, rosait ses joues

sous la voilette, et lui donnait un peu l'onglée à

travers ses épais gants fourrés Nullement avare,
ni à deux francs près, c'était par volupté que,

sous les plus mauvais temps, elle ne prenait pas
de voiture. Tant mieux si la bise, la mordantebise

de novembre, en la pénétrant d'un grand frisson,
la faisait d'avance se blottir en pensée dans le

lit tout chaud qui l'attendait



Par exemple, elle ne s'amusait plus à suivre
le long détour d'autrefois, par la rue Drouot, la
rue de Provence, la Chaussée d'Antin, la place de
la Trinité, la rue Blanche et la cité Gaillard. A
quoi bon cette perte de temps? Ce surcroît depré-
cautions, aujourd'hui, lui semblait indigne de sa
passion. Elle préférait s'abandonner à un rassu-
rant fatalisme. « S'il est écrit qu'un jour je serai
vue, suivie, la chose arrivera nécessairement
autant ne pas m'avilir. H Et puis, quand même
tout se saurait! Elle avait réfléchi maintes fois
sur ce sujet,, envisagé froidement les consé-
quences. Le monde, qu'elle ne fréquentait plus
guère, l'opinion de certaines femmes de sa con-
naissance qui faisaient pis, elle ne les mettait pas
en ligne de compte. Les habitués du samedi chez
les Honorât ? Oh les pauvres gens Encourir
une fois de plus le mépris des Blacé, forcer
l'oncle Camoin à prendre un masque de puritain,
entendre M. Murard dire enfin un mot, même
sévère, et voir la tante Camoin « comprendre »
autant de joies en perspective De quoi la dis-
traire, au besoin la consoler Sans compter que le
docteur Silvy, dans son bagage de savant, devait
avoir une formule toute prête pour cataloguer son
cas et, peut-être, l'indulgencer. Les parents de
Gustave alors? Eh ceux-ci, elle leur clorait la
bouche, en leur retournant un des dictons favoris
de madame Honorat « Mon coq est sorti, prenez
garde à vos poules » Quant à M. Meuriot, elle
le craignait encore moins. Sans recourir aux
grands moyens, sans se montrer brutale en lui
~etan~ à la tête mademoiselle Cordhomme, et
Anaïs, et la Rosalie des Honorat, et toutes les



autres, elle le tenait encore par son saint-simo-
nisme par les théories de toute son existence

sur la légitimité de l'amour, sur l'émancipation
de la femme libre dans ses choix, sur la réhabi- j
litation de la chair, sur l'ineffable communauté
du phalanstère. Est-ce que le père Enfantin, et le
juif Portugais dindes Rodrigues, et Pierre Le-
roux, et Cabet, l'auteur du Voyage en 7c<H' et
toute la clique, n'étaient pas pour elle ? En dix-
huit ans de mariage, elle était arrivée à connaître
Léon il baisserait le nez lorsqu'elle lui répon-
drait au besoin, que, en somme, elle n'avait que
mis en pratique le « Fait son Paradis dans cette
~e », suivant Buchez.

Donc, elle traversaitmaintenantle courtpassage
Verdeau, et, sans ses timidités des premiers jours,
redoutant moins d'être suivie,montaitle Faubourg
Montmartre, puis la rue Notre-Dame-de-Lorette
jusqu'à la coquètte place ronde, passait contre la
maison de feu M. Thiers, et, par la rue de La
Bruyère, arrivait bientôt rue Léonie. En tout, une
douzaine de minutes pas davantage, car elle avait
retrouvé son pas de coureuse de cachet, souple,
cadencé, jeune.

Elle y était, dans « son Paradis. » En apercevant
madame Doucet « Monsieur est-il rentré de

bonne heure, hier soir? » « Lui! C'estun ange,
ma chère madame. Tandis que ce vieux démonde

Voicknar. Imaginez-vous que, pas plus tard
qu'hier, le mien. »

Le sien Le mien! Il y avait tant d'analogie que
cela entre leurs situations. Gustave était donc son
Yolcknar.a elle; et Volcknar, le Gustave de la

concierge. Alors il fallait admettre que, avec ses



soixante ans probables, sous cet affreux tour de
tête noir, d'un noir si dur, au bord de ce vieux
front raviné de rides, madame Doucet était une
madame Meuriot de la loge, une grande pas-
sionnée d'en bas, une détraquée du cordon. A son
âge! Et malgré elle, Juliette, d'un regard fouil-
leur qui la déshabillait, se surprenait à rêver au
stupéfiant et lamentable groupe d'amour que de-
vait produire leur accouplement la vieille, rien
que la peau sur les os, une ruine; et lui, d'une lai-
deur inquiétante et sournoise, le crâne carré,
chauve comme un genou. Mais elle chassait cette
obsession. Puis, qu'importaientla forme, l'âge, la
laideur ou la beauté physiques, le rang social, du
moment que le fond se valait, que cette femme
était sincère ? Et des tentations lui venaientd'en-
trer dans l'arrière-loge, dans la chambre de Car-
men la Marthe de la concierge, morte de la
poitrine à dix-neuf ans, de s'asseoir, et là, devant
la statue démesurément longue, idéalisée en wal-
kyrie scandinave, elle lui aurait posé des ques-
tions « Aimez-vous autant que moi? Votre pas-
sion a-t-elle des ressemblances avec la mienne?
Quelles sont vos joies et vous fait-il beaucoup
souffrir? Par quelles crises avez-vous passé, avec
lui ? Oh si votre expérience est plus grande que

mienne, veuillez m'avertir* des casse-cou qui
m'attendent, des fautes à ne pas commettre,
des précautions à prendre? » Mais non! Conser-
vant les distances, retentie par le respect humain,
t'ar sa timidité, elle ne stationnait qu'une demi-
minute devant la loge, répondait, quelque banalité
gentille au cri du cœur de madame Doucet cndo-
toric par Voicknar puis, un bienveillant sourire



aux lèvres, elle passait. Tout de suite l'impercep-
tible clé en aluminium glissait dans la serrure.

Enfin, comme Gustave était encore au lit, elle
était bien vite ses bottines, sa robe de chambre,
se couchait à côté de lui. Quel bien-être d'abord!1
Pénétrée par le froid de la rue, souvent toute
transie, dès qu'elle se glissait entre les draps de
toile fine, moites de la chaleur de Gustave, il lui
semblait entrer dans de la chair, dans un bain de
chair aimée, dans une caresse vivante. Et son
cœur, surtout, avait chaud.

Ma pauvre Juju. s'écriait parfois le jeune
homme (il disait maintenant « Juju » comme
M. Meuriot), tes gentils pétons sont une vraie
glace'

Et en humeur de galanterie, dans une de ces
velléités dé dévouement pour les choses insigni-
fiantes, dont sont capablesquelquefois les profonds
égoïstes, il ajoutait

Avance-les donc tous deux. que je les
ranime entre les miens

Heureuse de cette prévenance, touchée comme
si son amant lui eût offert quelque héroïque sa-
critice, Juliette s'éloignait au contraire, pour ne
pas le geler, s'enfonçait même jusqu'au milieu
du grand lit et se raidissait de toute sa longueur)
afin d'avoir les pieds hors d'atteinte. L'autre, d'ail-
leurs, n'insistait jamais.

Puis, Fa venir ne la préoccupait plus. Elle ces-
sait de passer par ses alternatives de sécurité et
d'épouvante de sécurité, lorsqu'elle se reposait

sur la faiblesse des Honorat et la. nullité de I<~r

entourage, sur l'idéal philosophique et humani-
taire de M. Meuriot et ses propres faiblesses extra-



conjugales; d'épouvanté et. de consternation, en
se revoyant dans madame Doucet, comme dans
un de ces miroirsdéformateurs,qui vous renvoient
grotesque votre image, lamentablement amincie
ou gonflée, risible à faire pleurer. Ni mauvais
pressentiment, ni angoisse secrète, quand Gus-
tave était là, en sa possession. Au lieu de broyer
du noir, comme les premiers jours, de se torturer
par avance, elle avait la folie, ou la sagesse, de
s'enfoncer, les yeux fermés, dans sa passion. Il
arriverait ce qu'il arriverait d'avance résignée a
tout, elle éprouvait un grand calme à s'en re-
mettre à la destinée. Elle se sentait emportée par
im grand courant, plus fort qu'cUe à quoi bon
résister? Toute son ambition 6lait de proiiter des
délices de l'heure présente, <~ vider à longs traits
la coupe enchanteresse.

Donc, Gustave, plus rit'n que Gustave au
monde! D'abord son cocps, n~urellement. Son
corps, dont chaque parcelle lui était maintenant
familière et qu'elle adorait,autant que le sculp-
teur aime la statue modelée par ses doigta. Du
moins, s'il n'était pas son œuvre, ce corps, à force
de le caresser et de le soigner, en le modifiant
sans cesse et le façonnant à son goût, en s'ingé-
niant a l'améliorer, elle le rendait sien et le créait
une seconde fois.

Une après-midi de novembre, une de leurs
hdl~s après-midide paresse, ils s'étaient fait servir

leur déjeuner au lit par madame Doucet. Au de-
~hot's, il neigeait depuis vingt-quatre heures;

comme un immense voile immaculé, l'épaisse
couche de neige recouvrait Paris, éteignant les

B bruits, répandant sa douceur et uno accalmie
B t



sur lit grande ville passionnée. La neige tombait
encore, et eux, couchés, Mon au chaud, s'étaient
aimés plus longuement, plus tendrement aussi.
Puis, sans se lever, avec des rires d'enfants jouant
à la dînette, ils avaient mangé dans la même
assiette, se volant des morceaux, confondant leurs
fourchettes, se trompant de bouche. Leur café
bu dans le même verre, Gustave avait fumé plu-
sieurs cigarettes, que Juliette lui passait tout allu-
mées après en avoir tiré des bouffées. Puis s'étant
repris, pour s'aimer encore, ils avaient fini par
s'endormir, sans cesser de se tenir embrassés.
Maintenant, après l'amour du réveil, ils en étaient
à cette heure légère où les amants, satisfaits l'un
de l'autre, redeviennent des camarades, reconnais-
sants et attendris; d'autres, des étrangers froide-
ment égoïstes. Alors Juliette,' avec la sollicitude
d'unesœurqui va donnerun bon conseil a son frère:

A propos. Gustav e.. ? ?3ommença-t-clle.
Et, visiblement embarassée, car le sujet lui

apparaissait tout à coup délicat
Mon Gustave. c'est une question. une

question qui a son importance. Mais tu vas peut-
être me trouver. curieuse. indiscrète.

Vas-y toujours, ma Juju.
Eh bien. Non! je n'ose pas, je n'oserai

jamais s'écria-t-elle en cachant soudain son
visage contre l'épaule du jeune homme.

Bête, va fit celui-ci, trouvant qu'elle fai-
sait des manières », sans se fâcher pourtant,
étonné lui-mêmede sa mansuétude.

Elle lui demandaalors depuiscombiende temps
il n'avait pas pris de bain, tout simplement. Et ce
fut au tour de Gustave, de laisser voir quelque



embarras. Est-ce qu'il savait? D'ailleurs, il fallait
être juste par un froid pareil Tout à coup,
retrouvant son aplomb

Suis-je bête! Ma parole, je suis allé au
bain, la semaine dernière.

Et, sans broncher, sous le regard de sa maîtresse
qui conservait des doutes

Oui, la semaine dernière, un soir, avant de
rentrer. Je l'avais oublié, je t'assure. Tiens, le
mardi. tu vois que je précise. le mardi où tu
avais la migraine, ainsi que Marthe. On s'est
sépare de bonne heure. et moi, en sortant de chez
vous, je n'avais pas sommeil. Le temps était a la
pluie, mais doux, presque chaud. Au lieu de
prendrela rue La Bruyère, j'ai continuéde monter,
toujours tout droit. à petits pas, à très petits
pas. Et, devant l'établissement de la rue de
Douai encore ouvert, une idée m'a pris, je suis
entré. Le garçon m'a même dit « Monsieur fait
bien d'arriver: nous allions éteindre le gaz. mais
ça ne fait rien Comment monsieur le prend-
il?" Et je lui ai répondu « Ordinaire. Vous
mettrez du son. »

Gustave mentait, n'ayant plus pris de bain
depuis la fin de l'été. Par exemple, il savait admi-
rablement mentir, de sa bouche pure, aux lèvres
fmes, presqu'imberbe encore ne s'engageant dans
ses inventions audacieuses qu'appuyé sur un fond
résistant de vérité. Dans la circonstance, la part
de vérité était que, un soir de la semaine précé-
dente, en rentrant, il avait en effet procède a un
simple lavage de pieds, avec un peu d'eau chaude
qu'il s'était fait chauSer lui-même. Convaincue
par ce ton sincère, Juliette n'en persistapas moins



dans son projet de « le soigner H de toutes les
façons. Sans en dire plus pour le moment, eHe
laissa passer quelques jours, attendit une tempé-
rature plus douce, le dégel, puis, un matin, en
arrivant à la garçonnière, pria la conciergede lui
faire apporter un bain à domicile.

Rien de plus facile Y a un établissement
tout à côté. Ils connaissent bien la maison: ce
qu'ils sont venus de fois pour l'actrice! Je vais

envoyer Yolcknar.
Et, devant l'étonnement de madame Meuriot,

madame Doucet continua
Yolcknar ne saurait être longtemps parti:

il est allé m'acheterun pot au feu, voilà une demi-
heure. Dame, mes douleurs de tous les hivers
m'ont repris, et le médecin du second m'a dit, dans
l'escalier, qu'y fallait plus sortir. Alors Enrick,
devenu tout plein gentil, ma parole me fait mes
courses.

Devenu tout plein gentil, comme ça, tout
d'un coup ?.. Diable! Pourvu au moins que ce

ne soit pas pour vous faire danser l'anse dupanier!
dit, en plaisantant, madame Meuriot.

Alors, les bras au ciel, moitié riant et moitié
fâchée, la concierge

Jésus-Dieu! peut-on dire! Moi qui n'ai
jamais eu affaire qu'à des personnes de qualité
Madame sait pourtantque, entre Yolcknar et moi,
c'est en tout bien tout honneur.

Une demi-heure après, le bain arriva, et fut

installé dans le cabinet de toilette, devant un bon
feu. De son lit, Gustave n'eut qu'un saut à faire.
I! exigeait que Juliette se sauçât avec lui dans!&
baignoire: «Ça va être gentil tout plein. Nous



ferons les poissons H « Mais que font-ils donc,
les poissons? » demandait naïvement madame
Meuriot. «Cette bêtise Ils s'aiment dans l'eau. »
Elle y mit de la complaisance,se prêta à ses fantai-
sies, sansplaisir. Son but était tout autre, plus sé-
rieux, certainementmoins égoïste. Sortie de l'eau
la première, elle le lava à. son idée, puis le reçut
dans un peignoirchaud, l'essuya, le parfuma elle
voulait lui couper aussi les ongles des pieds.

Ici Gustave, enveloppé de son peignoir, fit
des façons. Non, c'en était trop! Jamais, au
grand jamais, il ne tolérerait. « Tu n'es pas
une pédicure » Et, a mots couverts, en péri-
phrases pudibondes et prudhommesques, il donna
même à entendre que, avec l'excellence de son
goût, doué comme il l'était d'une supérieure déli-
catesse, il ne serait pas exempt de certaines répu-
gnances, « presqu'invincibles à l'endroit d'une
personne aimée qui descendrait, même pour lui,
à de ces soins plus que vulgaires, bas et désen-
chantants.

Mais, malheureux, tu n'as pas des pieds
soignés

Qu'est-ce que ça peut te faire? répondit-il, en
la repoussant, maussade, très rouge.

Va! continua-t-elle, je te conseille de les
cacher. C'est une vraiehonte Et je ne comprends
pas que ta mère.

Laisse ma mère Je t'ai déjà dit de ne pas
la faire invervenir à tout propos vociféra-t-il, se
fâchant tout à fait.

Elle ne le sait pas, ta mère. mais elle parle-
rait comme moi Si elle voyait ça! Des ongles
mal coupés.pointus comme les défenses d'unani-



mal. qui déchirent tes chaussettes et doivent te
gêner horriblement. Mais regarde toi-même!1
Tiens, en voici deux qui deviennent incarnés.

Tu crois? dit Gustave, subitement radouci,
ayant toujours entendu dire que rien n'est dou-
loureux comme un ongle incarné.

Est-il encore temps d'éviter ?. ajouta-t-il,
tout pàle. Mon Dieu tu vas peut-être me faire
très mal.

Lâche, il lui abandonnaitenfin son pied. Toute
joyeuse de pouvoir se dévouer, dans un élan
de bonté reconnaissante, elle baisa d'abord ce
pied, le tint un moment pressé sur son cœur.
Puis, prudente et la main légère, ayant d'ailleurs
d'excellentsciseaux,elle ne le fit nullement, souunr.

Comment c'est uni s'écria Gustave joyeux,
en courant se remettre dans le lit, encore tiède.

Oui fini. pour aujourd'hui du moins Tu
vois que ce n'était pas si terrible, et qu'on peut
m'écouter.

Et, s'étant aussi recouchée, elle continua
Le gros, toujours, est fuit nous prendrons

un autre bain la semaine prochaine, un autre la

semaine suivante. et ainsi de suite. Et, chaque
fois, tu me laisserasfaire. Jamais tu ne souffriras
davantage, ça je te le promets! Et, avant la fin de

l'hiver, nous aurons réparé la négligence de plu-
sieurs années.

Lorsqu'on vint, l'aprës-midi, reprendre la bai-
gnoire, et que le garçon,au moyend'un siphonvida
l'eau dans la cour, madame Doucet, en écoutant
jusqu'à la fin ce ruissellement, se sentit devenir
toute triste. C'était Voicknarqui aurait eu besoin
de prendre des bains,! « Là vrai, ce ne seraitpas



du luxe. ça lui ferait mêmeun bien Cepen-
dant, que d'eau répandue en pure perte, gâchée,
hélas! perdue, sans profit pour le monde. Pauvre
Voicknar! Une eau embaumée, non refroidie en-
core, qui fumait. Du moment. que cette dame de
qualité et son aimablemonsieur lui passaientleurs
vieux gants pourYolcknar, que n'osait-elle leur de-
mander, aussi pour Voicknar, les bains dont ils
s'étaient, servis?

Madame Meuriot soigna également les mains
de Gustave, modifia la coupe de ses cheveux,
l'empêcha de faire raser les quatre poils follets de
son menton afin qu'il eut plus tard « une barbe
vierge. » Elle le fit changer de tailleur, lui apprit
toutes sortes de choses, selon elle indispensa-
bles a choisir mieux ses cravates, à découper à
table, à entrer dans un salon. Et même à causer, à
avoir du tact et du goût comme si, après avoir
pris possession du corps, elle eût également
éprouvé un besoin de s'emparer de 1 esprit, de le
marquer à son empreinte. En elle, s éveillait une
educatrice,d'autantplus ef~cace qu'elle s'ignorait,
ne se proposantpas de le styler, ne faisant qu'obéir
à ses instincts de Parisienne amoureuse, à son
aristocratie native, a ses besoins de correction
distinguée; besoins qu'elle conservait jusqu'au
milieu de ses transports, de ses délires, et qu'elle
ne limitait pas à sa personne. Tout ce qui l'entou-
rait de près ou de loin, choses et gens, elle l'eût
voulu supérieur..

L'hiver, cependant, touchait à sa fin. Plus-de
neige. Une température douce, des matinées de
soleil, où les rues que prenait Juliette pour aller
retrouver Gustave, étaient toutes gaies. La place



Saint-Georges surtout, avec son élégant bassin
rond surmonté d'un réverbère et les lilas en fleur
de ses hôtels. A la garçonnière, le train-train était
le même. Malgré le beau temps, ils ne sortaient
guère. Toujours leurs admirables journées de

flâne, se ressemblant toutes, à la fois vides et
remplies les mêmes fringales de passion, où ils

se jetaient goulûment dans les bras l'un de l'autre,
comme des affamés d'amour qui eussent rompu
une longue abstinence. Il y avait pourtant onze
semaines qu'elle venait là quotidiennement. Loin
de la refroidir, la possession exaltait au contraire
ses désirs, affinait sa sensibilité. Et ses extases mul-
tipliées, prolongées, arrivaient à un paroxysme,
terminé chaque fois par plusieursminutesd'anéan-
tissement.

Ils n'étaient pas toujours au lit, ni sur la chaise
longue. Juliette se mettait au piano, déchiffrait à
première vue n'importe quoi, ou se livrait à des

improvisationsbizarres,désordonnées,détraquées,
tantôt douces comme des attouchements, tanMt
follement violentes, comme si elle eut cherché
à casser les cordes. D'autres fois, elle passait

en revue le linge et les habits du jeune homme,
recousait des boutons, lui reprisait ses chaus-
settes. Pendant que Gustave, qui avait toujours

un peu dessiné, s'amusait à barbouiller d'enfan-
tines aquarelles.

Un autre de leur passe-temps consistait à s'ac-

couder tous les deux, à la fenêtre de la salle v

à manger donnant sur la rue Léonie. Une vraie

rue de province, où il passait peu de monde. A

travers les lamelles de la jalousie baissée, leur

désœuvrement regardait, des heures, bien qa il



n'y eut rien à voir. Une femme entretenue, tran-
quille, sérieuse, estimée de madame Doucet qui
l'avait eue pour locataire, habitait au premier
étage de la maison d'en face; quelquefois,écartant
ses épais rideaux de damas rouge, cette personne
venait interroger le ciel, examiner si le pavé était
sec. On n'apercevait bientôt plus, à travers. les
vitres, que sa tignasse hérissée, teinte, d'un blond
jaune elle étal t en train de se faire minutieuse-
ment les ongles. Puis, le pavé était-il sec, un

~1; vieillard très propre, décoré, arrivait à petits pas
traînards, montait péniblement sur le trottoir,
piétinait un peu devant la porte en cherchant le
bouton de cuivre, enfin sonnait. Aussitôt retom-
baient les épais rideaux de. damas rouge, pour
longtemps.

Ou bien, des voix, des voix jeunes, très claires,
leur arrivaient de chez la blanchisseuse, l'unique
boutique de la rue, qu'ils ne pouvaient voir.
Souvent,au milieu des romances de ces ouvrières,
les coups sourds du fer à repasser. Mais le rire
d'une petite apprentie partait comme un pétard,
montait en fusée, retombait en perles de joie, lu-
mineuses.

Quelquefois, ils parcouraient ensemble un jour-
nal, presquetoujoursleF~o,que Juliette prenait
en venant, chaque matin. Les faits divers et le
feuilleton avaient leur préférence; ils s'offraient
aussi les « nouvelles à la main », balayaient du re-
gard le Courrier des Théâtres. Et Gustave, le front
dans les mains, lisait attentivementle Sport, pour
lui seul. Mais c'était tout. L'étagère surmon-
tant le bureau en bois dch îles, achetépour le cabi-
net de toilette, restait vide de livres. « Et tra-



vailler? » lui disait-elle de loin en loin, par acquit
de conscience. « Je ne demande pas mieux, j
répondait-il. Mais à quoi? C'est bien la faute de <
mes parents, si je ne fais rien. Je travaillerai,
~t ferme, quand vous m'aurez trouvé quelquede sérieux, les uns ou les autres.M

« Pauvre chéri Prends encore un peu patience:
si tes parents n'ont pas l'air de s'occuper beau- t
coup de toi, M. Meuriot, lui, ne s'endort pas, m
je t'assure. Comme il nous le répétait hier soir,
ta grande affaire marche. a. La « grande
affaire », c'était une maison fabriquant et vendant
en gros des timbres en caoutchouc, que l'ardu-
tecte songeait vaguement à monter, et dont il

eut peut-être confié la gérance à Gustave. II

avait des idées particulières sur le caoutchouc,
ses emplois, son avenir indvstriel et social, et
brûlait de faire exploiter plusieurs brevets d'inven-
tion pris par lui. Environ i Su, 000 francs de capital
suffiraient,moins peut-être il consentait bienris-
quer une partie de la somme, un quart, peut-être
un tiers mais le reste? Enfin, avec de la persé-
vérance. L'idée d'être patron, à son âge, de a
devenir enfin son maître, par exemple de pouvoir N

risquer cent francs sur un cheval gagnant, sans N
recourirà personne,souriaitau fils Honorât,lui fai- z
sait prendre en patience l'ennui de n'avoir pas
revu Stella, partie avec sa mère pour aller chan- jK
ter à Bruxelles, l'aidait à supporter la domination
exercée actuellement sur lui par madame Meuriot.

Celle-ci était moins enthousiasmée que le jeuMm
hommepar ce projet d'établissement « Va, crois-
moi, tu as le temps de te mettre la corde au coc.
Jouis de ton reste! Sans compter que je trouve <?&



bien prosaïque, le caoutchouc! Jamaisjtu ne seras
aussi insouciant, léger, plus heureux. M Et à l'insu
de Gustave, dont elle avaitpeur de froisser les sus-
ceptibilités, elle lui dérobaitun instant son porte-
monnaie et y glissait des louis.

L'hiver s'écoula ainsi. Mais au commencement
du printemps,Juliette, qui avait toujours joui d'une
santé magnifique, commença à éprouver certains
symptômes, d'aspect anodin encore. Ça la prenait
la nuit, lorsqu'elle était seule, couchée dans son lit.

Un spasme tout à coup. avec un malaise géné-
ral, une indéfinissabio angoisse. En elle, comme
une suspension de la vie et un brusque arrêt de
toutes les fonctions. « Cette fois, ça y est! Mais
que va-t-il se passer? Uneépouvante mitigée par
une curiosité profonde. Puis, non, ça n'y était
pas Elle se remettait à vivre, satistaite de sentir
qu'aucun rouage de la machine ne s'était détraqué,
mais presque dépitée de ne rien avoir appris du
grand secret.

Vous n'avez pas grand'chose, madame.
Tout cela est nerveux, purement nerveux! lui dit
le docteur Silvy, consulté.

Ali aucun danger.
Pas l'ombre'Aucune lésion, jusqu'ici du

moins. Oh ceci, maparole d'honneur.
Rien à faire, alors?

–C'est une autre question! Il y a toujours
à faire les ressources de la science sont incom-
mensurables, infinies.Dans votre cas spécial, il
convient de procéder par l'homéopathie. D'a-
bord, avant tout et par-dessus tout, il vous faut de
la distraction, beaucoup de distraction. Et vous
prendrez .4co~7. le prologue de tout traite-



ment homéopathique. trois fois par jour, pen-
dant trois jours, une cuillerà boucheavant chaque
repas. Puis revenez. et, d'après l'effet d'Aconit,
je vous donnerai Z~'yoMM, peut-être tout de suite
AM.r~<W!

Elle prit ~coM~, dans une jolie bouteille toute
mignonne cent vingt-cinq grammes d'eau très
claire, avec un léger goût acidulé, plutôt agréable.
Ça ne lui fit toujours aucun mal. Et, du moment
que ce n'étaitque nerveux, elle passa tout de suite
à la distraction,c'est-à-direfit quelquessorties avec
Gustave.

Leurs grandes promenades, jusqu'ici, avaient
consisté en deux heures de voiture pour cou-
rir ensemble les magasins, lorsque la nécessité
les y forçait; et ils rentraient chargés de toutes
sortes d'emplettes. Désormais,ils sortirent pour
sortir, pour se sentirrenaîtceau soleil d'avril.

Entre deux giboulées, ils se faisaient conduire
au Bois, mettaient pied à terre dans quelque
allée écartée, trouvaient deux ou trois violettes,
que madame Meuriot se piquait dans les che-

veux. Et. ils revenaient plus dispos, les yeux
moins cernés, comme ragaillardis par la sève des
jeunes pousses. Et madame Dbucet, guérie de ses
douleurs, elle-même sous l'influence du renou-
veau, se trouvait généralement sur le seuil de
la porte pour les accueillir avec une familiarité
attendrie

-En voilà, une conduite! Allé?, vous fuites
bien \ous auriez tort de vous brûler les sangs.
A quoi que ça sert d'ailleurs? Moi, je ferais connue
vous, pour sur, je me payerais du bon temps, si

j'étais pas esclave de mon cordon.



Après un gros soupir, elle ajoutait
Et si Enrick, surtout, voulait y mettre un peu

de complaisance.



SIXIEME PARTIE

ï

Rentré plus tôt que d'habitude, ce samedi-là,r
l'air atTairé et très ému, M. Honorat, après avoir t
machinalementembrassé Adélaïde, lui dita brûle-)t
pourpoint

Tu sais que nous avons un tas de dîneurs,

ce soir. les Camoin, Murard, les cinq Blacé.
On dirait, ma foi que tous se sontdonué le mot

Eh bien, en homme prudent, j'arrive avant eux N
pour te faire une double recommandation.

Ah vraiment.. ? murmura la paralytique,
maussade.

Il y avait seulement cinq jours que Gustave
avait fui la maison paternelle. Indifférent à cette tB
maussaderie, imperturbable et obstiné, CasimirM
continua

Première recommandation que le couvert
de notre fils soit mis comme à l'habitude'g
~cMy?.afo, pas un mot sur ce qui s'est passé, je t'es j)!~

conjure. Pas la moindre allusion!
Et, sa femme laissant échapper un gros soupir,

il ajouta
Trop gratter cuit trop parler nuit



Adélaïde eut un haussement d'épau!es. Quel
besoin d'aviver sa plaie, en lui rappelant des
choses.. Dans son instinct et sa sagesse, ne pou-
vait-elle se passer de conseils, « elle, la mère. »
Et, avec une réelle injustice, elle mit .,u< ic compte
de Casimir tout seul, la déplorable éducation
donnée jusqu'ici à leur L~. « Tu nettes ce que
tu as semé, vois-tu ? Puis, Cnf-j'mn* ayant eu
l'Imprudence de protester, elle s'emporta tout a
fait. C'était lui, le vrai coupab~I Maintenant.
c'était lui qui s'était laissé ensorceler par madame
Meuriot! Hévolté a la fin, celui-ci se leva et,
plus penché que d'habitude par son « coup de
mistral », claudicant même tout à fait, se dirigea
vers la porte.

Où vas-tu ?
A la cave. chercher trois bouteilles de

bordeaux.
Madame Honorat fit mettre Je couvert de son

fils comme à l'ordinaire. « Qui sait? ça va le faire
venir? » Et ses regards se dirigeaient sans cesse
vers cette place vide. Elle évita aussi toute allu-
sion à ce qui s'était passé. Mais, comme par un
fait exprès, ce lourdeau d'oncle Camoin, avec un
entêtement de gaffeur, revenait sans cesse à l'ab-
sence de Gustave. Ah les jeunes gens d'aujour-
d'hui, comme ça se gênait peu Le progrès ? C'était
pourtant là le progrès Et, deux minutes après

De mon temps, nous faisions des anaires à sept
heures du matin tandis qu'à présent, il paraît
que c'est à sept heures du soir. » A la iin la tante
Camoin, s'apercevant que sa sœur faisait um* <h'ul(
de tigure « Tais-toi, sacré taquin. Tu re vois
pas que tu la contraries! » Ce qui n'empêcha pas



l'oncleCamoin de se tourner, au boutd'un moment, a
vers la chaise inoccupée, pour dire de son air le
plus malin: « Pourvu au moins qu'elle soit t
jolie » t

Alors madame Honorat, voyant qu'on savait t
tout, que les bonnes des deux familles avaient dù

causer, vida son cœur. Oui, Rodolphe ne tapait
que trop juste. Une femme était là-dessous, avait
ensorcelé leur fils unique. Ni jolie, ni jeune Une
femme qui pourrait être sa mère.

Ah bah tit M. Illacé, dont le nez, couleur
de vieille cire, se piuça.

Est-elle riche, au moins? demanda l'oncle N
Camoin, pour rien, pour le plaisir de lâcher une
bêtise. B

Mais la tante Camoin lui fit '< chut en dési-M
gnant du regard les trois demoiselles Blacé.

En euct. il y a ici de jeunes oreilles. dit
aigrement madame Blacé.

Alors la mère Honorât M
C'est moi qui me tairai.
Et bien tu feras C'est même par là que

tu aurais dû commencer! lui décocha son mari.
Parler, était inutile tous, à commencer par les

petites Blacé, savaient que l'ensorceleuse de Gus-

tave n'était autre que madame Meuriot. Mais

pendant que les dames, passéesau salon, causaient
chinons, ces messieurs, it la table de whist,~
prirent plaisir à remettre de temps en temps sof~
le tapis l'absence de Gustave. M. Honorat eut

alors la langue plus longue que sa femme, four-
nit des détails intimes; les autres buvaient du

lait.
Je m'en étais toujours douté, moi, que ~M.

(



arriverait dit l'oncle Camoin,malin, en rallumant
son cigare à la bougie.

Et M. Blacë. qui donnait pour le Mort
Vous voilà dans de jolis draps, mon pauvre

ami! Je ne voudrais pas être a votre place.
Tiens! j'aimerais mieux être a la place de

Gustave! s'écria Rodolphe.
Tandis que. tout en rangeant ses cartes, M. Mu-

rard eut, par deux fois, un simple hochement de
tête. De sa part, cela signifiait beaucoup.

Vers minuit, l'oncle Camoin, déjà en pardessus,
revint, de l'antichambre, souhaiter le bonsoir à sa
t)pl!e-sœur. Subitement ému, peut-être à cause du
souvenir de son mauvais sujet de fils, le vieux
beau-frère se pencha vers la paralytique, lui
garda un moment les deux mains dans les
siennes

Ma chère madameHonorat.Une bonnenuit
Dormez sur vos deux oreilles on vous le rendra,
votre coq! La poulette en question n'est pas bien
dangereuse. Et samedi prochain, quand il aura
réintègre la maison paternelle, gare à lui Nous
ous y mettrons tous, s'il le faut, pour lui dire
otre façon de penser. Ce qu'on va lui laver la
te, à monsieur le Lovelace
Deux grosses larmes coulaient lentement, le

ong des joues molles de la vieille femme, sëjour-
èrent un peu au bas du menton; puis, l'une
près l'autre, les deux perles tombèrent.

Vous êtes bon, au moins, vous, quand vous
vez fini de taquiner. Allons, embrassez-moi!
Hélas ni le samedi suivant, ni les autres, « mon-

'cnr le Lovelace » n'était revenu. On ne mit plus
on couvert. Bientôt même, les amis des Honorât,



d'un accord tacite, évitèrent de prononcer son
nom, comme s'il était mort.

Des qu ils se retrouvaient seuls, Casimir et
Adélaïde causaient de l'absent. Longtemps âpres
avoir cessé d en parler, ils y pensaient en-
core. Frappes en plein cœur l'un et l'autre, aussi
humiliés qu'endoloris, ils passèrent par des états
d'âme trèsdivers,chacun selon son caractère parti-
culier,en réagissant sur l'autreet réciproquement.

A la stupéfactionaccablée de la première heure,
succéda la. période de la curiosité inutile, des
questions insolubles, que l'on se pose sans espoir
d'y répondre, mais pour souder la plaie « Depuis
quand était décidé ce départ? )t « Pouvions-
nous éviter la catastrophe ? H « Ça vient-il de
Gustave autant que d elle? » « Nous ne les
gênions pourtant guère! Ils n'étaient que trop
libres! Alors, dans quoi but? » Oui, il y avait là

un point obscur, quelque chose d'inouï, dépassant
l'intellect « Seraient-ils devenus fous? »

D'ailleurs, passablement naïf et léger, aussi op-
timiste que les habitués du samedi, Casimir incli-
nait à ne voir dans la fugue de Gustave qu'une
aberration momentanée, une simple bordée de

quelques jours. Selon lui, les effets emportés
dans le sac de nuit, et la malle réclamée par un
commissionnaire, ne prouvaient pas grand'chose.
Tandis que madame Honorat, avertie par son ins-
tinct de mère, ne se faisait aucune illusion on lui
avait pris son nls, complètement, peut-être pour
toujours.

Casimir blaguait alors sa femme, en pt'éteD-
dant qu'elle poussait tout au noie, que les dames

ne savent rien de la vie et n'ont pas pour deux



sous de jugeotte; ses rassurantes conjectures
n'empêchaient point son caractère frondeur, van-
tard et briseur de vitres, de se manifester, non
par des actes, heureusement, mais en paroles.
On ne la lui faisait pas impunément, à lui! Per-
sonne n'avait pu, et ne pourrait jamais se vanter.
non, personne, pas même son fils! Il ne digérerait
jamais un pareil camouilet, portant atteinte à sa
dignité, à sa majesté de père de famille. « Pensez-
donc, le~a~aMï!< M Ce grand mot lui rem-
plissait sans cesse la bouche, et il ne savait pas
le latin. Pendant que la profonde douleur de sa
femme restait silencieuse, il s'agitait dans le
vide, se grisait avec sa salive. « Mais tu es là,
toi, calme. immobile comme un terme. Tu
vous as une façon de prendre les choses' Est-ce
que tu n'aurais plus de sang dans les veines? »
Les soirs où il ne sortait pas, tout en tisonnant,
sa calotte de velours sur le côté, il exhibait les
motions les plus extraordinaires, en discutait le
pour et le contre, rêvait des mesures extrava-
gantes. Par exemple il irait tout raconter a
M. Meuriot! De deux choses l'une ou celui-ci
comprendrait « la délicatesse de son procédé », et
tous deux, alors, chercheraient de concert les
meilleurs moyens de couper court au scandale;
ou il se fâcherait. Ce qui ne lui faisait pas peur,
à lui.

« Ah mais non » A la fin, madame Honorât
impatientée

Et s'il se fâche contre notre Ris?.
Je trouverai le moyen de me fâcher plus

fort, contre lui.
Tout à coup, la paralysée cessait d'écouter ces

divagations.



Chut faisait-elle, élevant un peu ses mains
raidies.

De son fauteuil, le corps projeté en avant, elle
regardàit avidement le parquet, avec des yeux
ronds, les pupilles dilatées. C'était l'heure. Il
devait être là-dessous, à trois mètres d'elle. Par
Rosalie, qui le tenait de l'Anaïs des Meuriot, elle
n'ignorait pas que son ni s dînait chaque soir au
quatrième. Alors, que Casimir remuât seulement
et fit craquer sa chaise, elle s'emportait

Insupportable' Te tairas-tu à la nn! disait- J

elle à demi-voix,comme si on eût pu les entendre. J

Penchée en avant davantage, elle écoutait.
D'abord, longtemps, rien que le tic-tac de la
pendule; certains crépitements du parquet et
des meubles, comme une mystérieuse souffrance
nocturne de l'âme des boiseries. Tout à coup, le

murmure adouci du piano, quand Marthe se met-
tait à jouer, éclairait le visage de madameHonorat.
Un sourire intérieur arrivait jusqu'àses lèvres, elle

relevait un peu le front et son regard cherchait le

regard de son mari « Ils viennent de passer au
salon. Marthe leur fait de la musique, et il est

là, écoutant ce que nous écoutons. » Alors,
M. Honorat soupirait

Ah, Marthe' Marthe! Le sacré nom de
Dieu d'imbécile! Tout de même, quel tripler
idiot! j

Mais elle, bienheureuse,traversaitpar la pensée a
les murailles, supprimant les poutres et les pM- g
tras qui la séparaientde son fils, croyait le revoir, a
jouissait presque de sa présence. Allons, il venait
l'embrasser!Et, dans sa sollicitude, elle le ques- g
tionnait: « Comment vas-Cu, depuis le temps?"»



lui adressait mentalement des recommandations

«
Portes-tu tes nouveaux gilets de flanelle ? » ou:

«
Au moins, ne te fatigue pas trop, mon pauvre

enfant. »
Seulement, ces bonheurs étaient de courte

durée.
Aï. Aï. Aïïï.

Un spasme subit, douloureux, atroce, lui tra-
versait Ie~ muscles, lui arrachait une plainte pro-
longée.

Son mal, stationnaire tout l'été, avait ensuite
fait des progrès rapides. Depuis le départ de Gus-
tave surtout, une sorte de fatigue, de brisement
général, lui engourdissait les membres, picotés
par des fourmillements. Et l'atrophie musculaire
devenait générale. La gêne raidie des mains
gagnait le poignet, l'avant-bras.Et ses doigts res-
taient recroquevillés vers la paume, l'avant-bras
lui-même fléchissait, ne se développait plus com-
plètement. La sensibilité des extrémités n'était
encore qu'affaiblie, émoussée.Mais, comme si elle
s'était subitement alourdie, les jambes ne suppor-
taient plus le poids du corps.

La tête, en revanche, restait lucide, conser-
vait toute son activité. Ah si elle n'avait pas
eu des jambes en coton N'importe même sans
espoir, elle disputerait Gustave à « sa rivale
Oui, sa rivale Sa jalousie de mère ressemblait à
l'autre, employait les mêmes tetmes, en éprouvait

les s~unrances physiques.
La nuit, pendant ses longues insomnies, quand

la. dose de chtoral, absorbée pour la faire dor-
~Mr, ne produisait pas d'effet, elle pensait a srn

this.
« Où est-il a cette heure ? Dans cet immen



Paris, où il en arrive de toutes les couleurs,si dan-

gereux, il doit être couché quelque part: dans
quel quartier?dans quellerue?. Une autre le sait
moi, pas moi, sa mère, pourtant » Jusque-là,
elle ne souffrait encore que d'une cuisante dou-
leur morale, faite d'inquiétude, de colère, d'humi-
liation. Puis, tout de suite, elle se disait que « cette
autre » lui volait des caresses, elle s'imaginait la
voir. Devant elle, à son nez, madame Meuriot
tenait Gustave dans ses bras et lui couvrait le

visage de baisers. Alors, bien que ces baisers
fussent des baisers d'amante, cette mère se sentait
endolorie dans sa chair. De nouvelles pointes
de feu la déchiraient, aggravaient son martyre
d'ataxique.

Plusieurs semaines s'écoulèrent.
A la fin c'est trop fort, de ne pas même savoir

où demeure son fils lui dit Casimir, un matin en
déjeunant, rageur, sa calotte presque sur les yeux.

Qu'est-ce que ça peut te faire ?.. Tu serais
bien avancé de le savoir! répondit Adélaïde,
maussade, énervée.

Les grands chagrins ayant leur pudeur, elle

n'avouait pas que la même pensée l'avait tenue:
éveillée les trois quarts de la nuit, ni que, la veille'

encore, pour la dixième fois, elle s'était efforce

en vain de faire causer Rosalie. Celle-ci n'avait

pu rien dire, parce qu'Anaïs, la bonne des Met-

riot, n'en savait pas davantage. Et madame Ho-

norat eut a lutter contre l'extravagance de son

mari qui, pris d'un prurit de curiosité, proposa
les moyens les plus fous, parlait notamment
s'adresser à certaines agences spéciales, dites '"?

renseignements
M.



Elles te grugeront ton argent, imbécile. Et
tu ne sauras rien de rien

Alors, je connais un commissaire de police,
dont le fils entre chez nous, comme expédition-
naire. Veux-tu que je lui demande, au commis-
saire, de m'aboucheravec un limier de la police
secrète, qui filera Gustave.

Comme un voleur ou un assassin, n'est-ce
pas?. Tu deviens idiot!

Au lieu de se fâcher, Casimir remonta sa
calotte vers son occiput. Il réfléchissait. Puis, se
versant du café, radieux

Va, j'ai trouvé. Très simple! Une lettre.
Sur l'enveloppe MûM~w ~fa~~e ~eM~'M~,

G~W!Z~«'P, MM~O.
Et dedans?
Oh, dedans,pas bien long Ceci « Madame

et Monsieur. » Remarque bien, non pas: « Mon-
sieur et Madame! » mais, « Madame et Mon-
sieur. M Il y a une intention.

C'est déjà inepte. Et puis?
Et puis « Veuillez me dire ce qu'est devenu

notre Ris? » Et je signe.
Oui, et s'ils te répondent « Votre fils, est-

ce que vous nous l'avez donné à garder ? M Tu
feras une drôle de tête.

Madame Honorat eut beau se montrer acerbe, se
fâcher. Si elle ne le convainquit pas de sa sottise,
au moins elle obtint ce qu'elle voulait, ce qu'au
fond Casimir, couard malgré ses redomontades,
désirait autant qu'elle. Il ne se mêlerait de rien,
n'écrirait pas, n'irait voir personne, ne prendrait
aucune initiative; bref, il s'en remettrait à ellè
du soin de tirer au clair la situation et de la modi-



lier au mieux, si faire se pouvait. De son fauteuil
de soutFrance, la paralytique attendrait les événe-
ments, guetterait l'occasion. D'ailleurs, elle avait
son idée.

Son idée nxc revoir son fils. Avoir la joie de
l'embrasser, d'abord. Puis causer avec lui sans
témoins, longtemps et gentiment, csur à cœur.
Elle ne le brusquerait pas, ne lui adresserait
même aucun reproche, ayant mieux que ça à
faire et mille questions à lui poser, sur sa santé,
son nouveau genre de vie, ses besoins et ses pro-
jets, sur le présent et l'avenir. En procédant par
insinuation, surtout en laissant déborder son
trop-plein de tendresse accumulée, nul doute
qu'elle ne sût tout ce qu'elle voulait savoir. Gus-
tave, elle pouvait le dire, étaityun garçon bien né,

sa chair et son sang, une partie d'elle-même elle
était sûre de le reprendre, du moment qu'elle le
tiendrait dans ses bras.

Seulement, elle hésitait sur la façon de le

décider à venir. Lui dépêcher son père? Ça,

non. Jamais! La tète près du bonnet, Casimir
s'emporterait, compromettrait tout par quelque
maladresse. Plutôt, mille fois, faire dire un mot à

Gustave par Rosalie, postée sur ~on passage un

peu avant sept heures, au momentoù il venait
dîner chez les Meuriot. Peut-être même lui faire

remettre un billet « Ta mère n'est pas fâchée,

« veut t'embrasser, et t'attend demain, quand tu

« voudras, pendant que ton père est au Soleil.
Ou quelque chose d'approchant. Mais elle t~
blissait devant ce grand moyen. Si Gustave, M~!

conseillé, allait ne tenir aucun compte de ses sup-
plications Quel désespoir! Que deviendrait-elle?



Elle se trouvait dans la situation d'esprit du
joueur qui, ayant un dernier enjeu à risquer,
n'ose le mettre sur une seule car te. Lorsqu'une
après-midi, vers deux heures, à travers les vitres
de la salle à manger, elle aperçutMarthe, accoudée
à la fenêtre de la chambre de mademoiselle Cor-
dhomme. Quelle inspiration subite Madame Ho-
norat donna un petit coup contre la vitre. Marthe
entendit, leva les yeux, sourit en l'apercevant.La
paralytique lui envoya alors un baiser, lui fit
signe de monter. Marthe renvoya le baiser et
repondit oui, plusieurs fois, de la tête. Elle allait
venir, mais pas avant une heure sans doute car,
tirant ostensiblement sa montre, elle leva l'index
en l'air. Puis, ayant envoyé de nouveaux baisers,
l'aimable jeune fille se retira précipitamment,
après avoir répété du geste « Dans une heure »

Cette heure ne parut pas trop longue à la vieille
femme, dont l'impatience pourtant était grande;
elle sut l'utiliser, fit ses petits préparatifs.

Rosalie, vous allez me mettre cette belle
bûche dans le feu. avec deux ou trois autres,
plus petites.

Quand la flamme se mit à lécher les nouvelles
bûches

Là Maintenant, approchez-moi cette chaise
de mon fauteuil. plus près! encore plus près!

Elle se fit passer ensuite une éponge mouillée
sur la figure, et, craignant d'avoir l'haleine mau-
vaise, prit deux pastilles de menthe, qu'elle laissa
fondre doucement dans la bouche. Enfin, voulant
éviter à madetMoisclIe Meuriot la peine de sonner,
elle recommandaà Rosalie de tenir la porte de l'ap-
partement entrebâillée



Oui, j'attends quelqu'un. Et, dès que la

personne sera ici, tâchez qu'on ne vienne pas nous
déranger.

Tout à coup Marthe fut là, bien avant l'heure,
essoufnée d'avoir monté les marches en courant,
et rouge, comme si sa présence eût été un
crime.

Mazette! tu en as, des couleurs!
La petite alors devint cramoisie, ses yeux se

mouillèrent, et elle se jeta au cou de la mère de
Gustave, qu'elle tînt longtemps embrassée en lui
sanglotant sur l'épaule. Très émue à son tour,
madame Honorat y allait de sa larme. Au fond,
moins tendre, cependant, bronzée par la vie, et ne
perdant pas de vue son idée, elle finit parrepous-
ser doucement la jeune fille, sur le pouf, à côté de

son fauteuil.
Causons, veux-tu, ma pauvre Marthe?

Marthe s'essuya les yeux. Plus calme, rési-
gnée, elle attendait. Pourquoi madame Honorat
hésitait-elle, maintenant? Une sorte de honte
lui fermait la bouche. A la fin, sans interrompre
le long silence, la jeune fille leva vers elle son
regard clair. Alors la vieille femme

Mais parlons d'abord de toi, ma chère en-
fant

La paralytique s'informa de sa santé, de celle
de ses parents. Passerait-elle bientôt son examen
supérieur? « Miss Cordhomme » jargonnait tou-
jours autant l'anglais? Au nom de son institu-
trice, Marthe sourit et s'écria

C'est parce qu'elle s'habillait pour sortir,
tantôt, que je vous ai répondu par la fen6tre

« Pas avant une heure! » Mais, par miracle,



cUeaétéun peu plus expéditive. A peine lui
ai-je vu les talons, je me suis échappée.

Alors, ton père ?
Sorti après le déjeuner, comme d'habitude.
Et ta mère?

Subitement grave, Marthe eut une hésitation
puis répondit, en rougissant, que sa mère n'avait
pus déjeuné à la maison.

Ah! fit madame Honorat, d'une voix pro-
fonde.

Et, après un silence
Où donc a-t-elle déjeuné?

Marthe, troublée, ne répondait pas.
Au moins, sais-tu avec qui elle a déjeuné?

Pas davantage de réponse. Deux grosses larme&
roulaient dans les yeux de la jeune fille.

Ça lui arrive-t-il souvent de déjeuner ainsi
dehors?

Les deux grosses larmes descendirent lentement
le long des joues.

Va, je comprends..
Dans son égoïsme maternel, impitoyable, elle

continuait l'interrogatoire. Mais elle ne tarda pas
à voir que si la petite se doutait de certaines
choses, elle ne savait rien. Pas même l'adresse
dp Gustave! Alors, l'humanité lui revenant, elle
eut un retour de pitié

Ma pauvre Marthe, tu dois me trouver
crueUe. Mais, va, c'était pour le bien de tous.
d'ailleurs c'est fini. Et puis, je te demande par-
don.

Oh! madame. madame. soupirait made-
moiselle Meuriot, confuse, en se cachant le visage
dans les jupes de la paralytique.



Non, pas madame! Ne m'appelle plus ma-
dame il ne me reste que toi, mon enfant 1

Eh bien, ma mère! Ma seconde mère!
Et, avant de partir, Marthe dut lui promettre

deux choses elle viendrait de temps en temps,
comme aujourd'hui, en s'échappant lorsqu'on la
laisserait seule puis, le soir même, si elle en
trouvait l'occasion, elle tâcherait de dire secrè-
tement à Gustave « Votre maman désirerait vous
voir. M Pas davantage t

La paralysie, chez madame Honorat, suivait sa
marche sûre, commençait à s'étendredes muscles
des membres à ceux de la poitrine. Prise de dyps-
née après le départ de Marthe, la malheureuse
fit, pour respirer, d'incroyables efforts. Elle en
avait les lèvres toutes noires, les joues violettes.
Comme elle tâchait de continuerquand même le
jeu de soufflet indispensable, de rétablir l'aspira-
tion et l'expiration, voilà qu'un râle lui sortit de
la poitrine, une sorte de bruit rauque, pénible à
entendre comme un appel désespéré. Eh bien,
même au plus fort de la crise, pendant que Rosa-
lie, accourue de la cuisine et munie d'un large
éventail, essayait de lui chasser de l'air dans la

gorge, la malade ne perdait point de vue sa vive
et profonde satisfaction d'avoir fait monter made-
moiselle Meuriot. Souffrir?Elley était accoutumée.
Un étouffement de plus ou de moins la belle af-

faire Elle résisteraitpar bleu,cette fois, comme les
autres. Mais avoir eu l'idée lumineuse de s'abou-
cher avec Marthe A chaque instant, dans l'espoir
de mieux respirer, elle répétait mentalement

« Ce soir, cette chérie va parler à mon fils. »
Et

son fils répondraitpeut-être & cet appel, viendrait



l'embrasser. « Enfin, on verra! » Dans tous les
cas, « l'autre H n'avait qu'à jouer serré, mainte-
nant que, grâce à mademoiselleMeuriot,cette pré-
cieuse auxiliaire, elle venait de se ménager des
intelligences dans la place.

Vers la tombée de la nuit, sa suffocation dispa-
rut. Et elle se fit apporter une carafe d'eau fraîche,
afin d'arroserelle-même ses fleurs.

Avant de mettre votre couvert, ma fille, ou-
vrez un moment la fenêtre. Encore! Toute
grande 1

Il faisait un temps gris, mais doux. Le perro-
quet de la cour voisine, qu'elle n'avait jamais vu,
mais qu'elle entendait depuis des années, jacas-
sait ses « A table! A table! » ou bien des
«Ami! Ami! Ami! » immédiatement suivis d'un
s Salop », proféré sur le même ton. Par-dessus
les maisons, sous le ciel bas qui semblait toucher
les toits, le ileuve de voitures perpétuel des bou-
levards avait à cette heure un glissement particu-
lier, profond, retenu, comme encaissé entre des
rives, un murmure spécial jamais entendu à un
autre moment de la journée. Et elle se disait
qu'aveugle, elle serait arrivée à savoir exactement
les heures, rien que d'après les pulsations de la
grande artère parisienne. Par exemple, ce qu'elle
ne connaîtrait~probablement jamais, c'était l'as-
pect, la couleur du plumage, la taille de « ce
vilain monsieur », lâcheur de gros mots, mais
auquel elle ne pouvait penser sans rire. Tout mal
emhouché qu'il était, elle se le figurait bon
garçon sur son perchoir, faisant son malin, mais
Mta, inclinant de côté la tête pour vous regarder
en dessous, avec un gros œil farceur. Puis, du



satané bavard, par une association d'idées, elle
passa tout de suite à la voisine d'en face, dont
le chant et le piano lui manquaient depuis plu-
sieurs semaines. EHe regarda les fenêtres toutes
fermées! Pourquoi cette Stella Saulini était-elle
brusquement partie à Bruxelles avec sa mère!
Quel ennui, qu'elle dût chanter toute la saison au
théâtre de la Monnaie Non qu'elle regrettât beau-
coup ses roulades, certes. Mais, sans avoir jan.ais
adressé la parole à cette personne, elle sentait
que sa présence eût pu donner du fil à retordre à
madame Meuriot. Enfin, patience! Ces dames
avaient conservé leur appartement; le jour où
Stella serait de retour, gare à Juliette! Pour le
moment, il faisait nuit noire; voilà que ses mains
exsangues et raidies, auxquelles s'accrochait une
dernière lueur, s'enorçaient, seules visibles dans
la salle à manger obscure, de tapoter un petit air
contre le dossier d'une chaise. Rosalie entra, avec
la lampe allumée.

Ma belle, fermez, maintenant.
On voit que madame va mieux!
Je ne me suis jamais aussi bien portée. Et

pour peu que votre dîner soit réussi, je vais
dévorer tout à l'heure.

.Ses regards cherchèrent lapendule. Que Casimir·
vînt vite Elle en avait long à lui raconter, cette
fois. Et ce qui augmentaitson plaisir, décuplait son
envie de parler, elle pensait « Il va voir de <{t!0) 1
je suis capable, du moment que, ne se mêlant '!c

rien, il me laisse gouverner ma barque.



II

Ce fut Adélaïde, l'étonnée. D'abord Casimir
n'arrivaitpas seul.

Tiens, Camoin Ça, c'est gentil. Et com-
ment va ma sœur? Elle vous suit, n'est-ce pas?..
Rosalie, deux couverts.

Non, rien qu'un Ma femme, très enrhumée,
n'est pas sortie et d'ailleurs elle ignore. Sans
Honorat, qui a voulu me faire violence. une
douce violence.

Casimir, lui, n'était pas à la plaisanterie.
Il en a, à te dire murmura-t-il,d'une voix

profonde.
Et, levant au ciel sa serviette lourde de papiers,

il ajouta:
Ton fils est décidément un pas grand'

chose! Camoin, que je viens de rencontrer, va
t'en apprendre. Oui, un pas grand'chose de bon,
notre fils

Madame Honorat fut sur le point de crier, tant
ce qu'elle entendaitlui faisait mal. A la gorge, a
l'estomac et dans le ventre partout à la fois Et
ses mains mortes se mirent à battre l'air, par
besoin de violenter quelqu'objet, de souftieter
quelqu'un. Comment ils se mettaient a deux, les
lâches, pour parler ainsi de Gustave De son Gus-
tave, absent, qui ne pouvait se défendre Et cela,
sans prudence aucune, devant Rosalie qui mettait
le couvert. Cependant elle se contint, ne répondit



pas elle attendait que la domestique eut fini, pour
la renvoyer dans sa cuisine.

Allez-vous-en, ma fille. Je sonnerai, lors-
qu'il faudra nous servir.

Ennn ils n'étaient que tous les trois. Elle
regarda l'oncle Camoin dans les yeux

Eh bien ?.. Quoi donc ?'?
Mon Dieu, dit celui-ci, vous connaissez votre

mari Honorat exagère. Il est très évident
qu'Honoratexagère.

Moi je ne veux même pas ouvrir la bouche.
Parlez donc, vous riposta Casimir, en haussant
les épaules.

Alors, conciliant, bonhomme, l'oncle Camoin
raconta qu'il venait de passer plus d'une heure

avec Gustave. Les yeux d'Adélaïde s'éclairè-
rent.

Venez donc vous asseoir à côté de moi.
ici. plus près.

Et elle le contemplait, heureuse. Il avait vu son
fils, au moins, lui Il avait parle à son fils, respire
le même air que son fils

Dites-moi. où lui avez-vous causé?
il bis, rue Léonie. chez lui.
Oui, chez lui gémit le père Honorat. Ce

monsieur se permet d'avoir un chez lui avec quel
argent ?

La tête d'Adélaïdeeut un hochement de mépris
dans la direction de Casimir, qu'elle ne daignait
même pas regarder.

Honorât exagère, répéta l'oncle Camoin.
Voici les faits, tout simplement. Surletau<t,
vers trois heures et demie, je passais, par le {)lus

grand des hasards, rue Léonie, une rm' on j~



passe peut-être deux fois en dix ans. une rue,
d'ailleurs, assez. assez mal.

Une rue de cocottes! de filles entretenues!
imterrompit M. Honorat.

Comme tout ce quartier-là du reste ajouta
]'onc!c Camoin.

Adélaïde ne sourcilla point; elle recommençait
a souffrir.

Donc, reprit Camoin, je venais de faire une
course tout à côté. dans la cité Gaillard. Oh

un billet. de mon sacripant de fils. pour lequel
je prends des arrangements.

Et, subitement triste, il poussa un gros soupir.
Je ne fais même que ça, depuis trop long-

temps prendre des arrangements pour ce misé-
rable. j'en suis fatigué. et ma bourse aussi

Allons. allons. Camoin! murmura avec
componction madame Honorat, bien que la pensée
qu'elle n'était pas seule à souffrir par sa progé-
niture, lui fit l'effet d'un baume.

Son beau-frère continua
Rue Léonie, sur le trottoir de gauche, je

m'en allais, la tête basse, distrait, mal remis d'une
scène pénible. comme abruti de contrariété.
Tout à coup, sur ma droite, de la fenêtre ouverte
d'un rez-de-chaussée, sortent des « pstt, pstt ))
mais, à cent lieues de l'idée que ça pouvait
s'adresser à moi, je n'envoie pas même un regard
dans la direction. Et j'avançais toujours; sou-
dain, il me semble qu'on a prononcé mon nom.
Stupéfait, je me retourne « Tiens, qui peut..?
Rien La fenêtre d'oft partaient les pstt, grand'-
ouvcrtc mais personne. Haussant les épaules,
M'ayant m'êh'c trompé, je repartais, quand j'apcr-



çois. oh je vous le donne en mille. votre fils,
madame! Oui, Gustave, sorti pour me courir
après, Gustave nu-tête et en pantoufles. en belles
pantouflesbrodées. « Bonjour, mon oncle! Tu
n'entendaisdonc pas Moi, je demeure ici, au
rez-de-chaussée, et je t'ai vu passer: entre donc

un moment. » Alors, je suis entré.
Ici, Casimir fit un geste qui signifiait « Atten-

tion l'intéressant commence. »
Avant tout, comment se porte-t-il ? demanda

la paralytique.
Casimir, qui, depuis un moment, ne tenait

plus en place, se leva, gesticulant. tl s'agissait
bien de la santé Les garnements de cette espèce

ne méritaientpas tant de sollicitude.
Et de quoi s'agit-il alors? demanda naïve-

ment Adélaïde.
De l'honneur!

Abasourdie, sa femme le regardait. Il reprit
Oui, de l'honneur! du sien. du nôtre

aussi. Demande un peu à ton beau-frère à com-
bien il estime. rien que le mobilier de la salle &

manger, par exemple
Décontenancée, madame Honorat regarda

l'oncle Camoin avec des yeux qui demandaient
humblement « Oui, à combien? M

Mon Dieu, la ssl!c à manger entière, je ne
saurais dire. Il me faudrait la revoir, un crayon

à la main. Mais le bun~et, à lui seul, un magni- ~j

fique buffet Renaissance, en chêne, avec vais- M
sellier, doubles colonnes,

1
sculptures, vaut g

2,000 francs comme un sou ça, j'en répond'.L.
Et vous savez que je m'y entends un pf'u, mOI,

connu comme le loup blanc a t'itôtel des Ventes. g



A présent qu'il était lancé, l'oncle Camoin en-
tama un inventaire de l'appartement de Gustave,
passant du « grand chic M de la salle à manger au
confortablede la chambre, aux intimités luxueuses
de l'ancien salon changé en cabinet de toilette

«
Ce que ça sent la femme, la-dedans »

Emu par
les spacieuses cuvettes « où l'on pourraitprendre
un bain », attendri par « le dodo », où il sembla
faire un plongeon en passant, chatouillé par l'in-
génieux arrangementdes miroirs, « où l'on doit se
voir des pieds à la tête » et, tout en décrivant les
rideaux, les tapis, les poufs, les divans, les gar-
nitures de cheminée, les portières. les lustres, il
supputait la valeur, lançait des chiffres, établis-
sait des totaux approximatifs. « Oh! très approxi-
matifs Vous comprenez qu'en une seule visite,
qui n'a pas duré une heure. » Et, grisé de sa
propre parole, il allait toujours, sans s'apercevoir
qu'à mesure, le visage de madame Honorat se
décomposait.

Comme elle les détestait, ces beaux meubles,
ces tentures, ors, soieries, velours, ces glaces,
ces dentelles, ces bibelots, tout ce luxe qui sentait
ta femme, qui risquait d'éloigner d'elle à jamais
son fils De lourdes larmes amassées au coin
de ses yeux, tombèrent; et, pour qu'on ne
les aperçut pas, elle détournait la tête. Elle bais-
sait le front, toute rouge. Le déshonneur, » avait
dit son mari oh c'était bien le déshonneur Avec
quel argent Gustave s'était-il olfert tout ce luxe?
Une femme lui avait payé ce mobilier. Quelle
honte 1

Un somme, additionnait l'oncle Camoin, il
y i' hicn la-fti'dan-. pour H! on tS,()<~ francs de



meubles, peut-être davantage, est-ce qu'on sait?.
Et comme Gustave a eu le tout pour i 0,000 fr.
j'ai vu le reçu de la somme, à son nom. c'est une
occasion véritable.

Depuis un moment, quelque chose se passait
dans l'esprit de M. Honorat; une sorte de travail
mystérieux y produisaitpeu à peu un revirement.
D'abord, sa colère était tombée. Son accès d'indi-
gnation bourgeoise prenait fin devant la musique
de ces chiures i0,000 francs! 15,000 francs!
20,000 francs! Un involontaire respect lui nais-
sait. Il ne la voyait plus tout à fait du même œil,
cette liaison, qui, peu de minutes auparavant,
lui paraissait encore une honte, surtout une
bêtise.

Si l'on se mettait à dîner?. dit-il en regar-
dant sa montre. Sept heures e~ quatre minutes!
Moi, d'abord, j'ai une faim.

Adelaïde, absorbée dans sa douleur, ne fai-
sait aucun geste d'assentiment, ni de désapproba-
tion il prit sur lui de sonner pour le potage. Le
commencement du repas fut silencieux. La para-
lytique depuis quelque temps ne mangeait plus
seule, mé~e en prenant sa cuillère à deux mains..
Les yeux restés humides, la joue mal essuyée,
elle faisait peine à voir et n'en finissait plus
d'avaler.

Là! Ça va mieux! dit Casimir avec un
claquement de langue, lorsqu'il eut pris son doigt
de vin pur, après la soupe.

Puis, il s'essuya la bouche, parla de choses
indiiférentes. Tout à coup, sans transition

Ce qui m'étonne et me dépasse, dans cette
sotte histoire, c'est la façon dont Gustave se com-



porte à notre égard. Que lui avons-nous fait,
après toat?..

Justement, l'oncle Camoin n'avait pas manqué
(te parler dans ce sens au jeune homme.

Eh bien?.. lui aurait-on monté la tête contre
nous'?

Pas le moins du monde, à l'entendre. et
je le crois sincère..

Alors, pourquoi ne plus remettre les pieds
ehM ses parents?

Chez sa mère. qui ne va pas très bien?
ajoutait madame Honorat.

Mais, chaque soir, répondit l'oncle Camoin,
il a des nouvelles de sa mère. par Anaïs. qui
cause avec Hosalie.

Et il ajouta que Gustave comptait, un de ces
matins, venir leur demander à déjeuner.

K Par-
aitemput c'est comme je vous le dis. »

De saisissement, la paralytique, joyeuse, man-
qua faire tomber son assiette. Casimiraussi conte-
mal sa satisfaction

A la bonne heure Que ne le disiez-vous tout
de suite

Le repas s'acheva gaiement; puis ils firent un
'czigue à trois. A onze heures, madame Honorat

gagnait trente-six sous.
Tous les bonheurs à la fois lui dit l'oncle

~moin, en sortant les trente-six sous.
Yex(! de n'avoir rien fait, Casimir parlait de

MiiDUCt'.

Merci, j'ai assez perdu comme ça Je vais
Ire gronde en rentrant, moi. par madame Ca-
'oin.
Trois semaines cependant s'écoulèrent pas dp



Gustave Casimir commençait à la trouver mau-
vaise, invoquait de nouveau la morale, parlait
d'aller rue Léonie, faire rougir son fils.

Malheureux! garde-t-en bien. Il faut le
laisser venir.

Et Adélaïde, qui continuait à voir Marthe en
secret, presque tous les jours, ne fut-ce qu'une
minute, affectait une indifférence relative et
dévorait ses larmes. Devant la petite, en revan-
che, elle ne se retenait pas.

Va, tu peux ne rien dire. Dans tes yeux, je
vois qu'il n'y a rien de nouveau. Tâche de

lui parler encore; répète-lui que son oncle nous
a fait espérer sa visite. Que son couvert est

mis chaque matin. qu'on ne veut pas le gron-der. qu'il ne peut me refuser ça, à moi, sa

mère. Que je l'en supplie à genoux. et qu'D~

ne me reste plus beaucoup de bonheur sur h~t

terre.
Enfin, un jour, vers midi trois quarts, comme

les Honorat étaient au dessert, Gustave tout M
coup entra, gentil et souriant.

Bonjour, maman.
De l'tir le plus naturel, il commençapar e

brasser sa mère, comme s'il l'eût quittée le matin

Puis, passant à son père
Bonjour, papa.
Comment! c'est à midi trois quarts que

t.
arrives dit celui-ci. Je ne sais trop ce qu<!

trouveras à manger. à
Gustave hésita un peu, en s'excusant du retardjijf

il prétenda't avoir déjeuné, de très bonne heuM~

ne comptant venir que le lendemain, il était Ont

seulement pour se décharger d'une commissM"~



Une commission
De la part de M. Meuriot. Oh! ce sont tout

simplement des billets, que je suis chargé de vous
remettre. pour sa première conférence. à la
salle des Capucines.

Merci, dit sèchement M. Honorat en repous-
sant les billets, sans les regarder.

Mais Gustave, loin de se démonter, d'une voix
caressante

Tu viendras, dis?.. Voyons, tu as tout le
temps de te décider la conférencen'a lieu queven-
dredi en quinze. à huit heures et demie du
soir. Bien entendu, ça ne coûte rien!

Je verrai ce que j'ai à faire!
M. Honorat crut cependant devoir atténuer la

raideur de sa réponse.
Tu vas prendre au moins le café avec nous?̀~

Mais Adélaïde, qui venait de sonner, haussa les
épaules.

Le café. Casimir, tu y vois clair Il n'a
pas déjeuné, le pauvre! Ça ne devine rien de
rien, un père. Mets-toi là, Gustave, à côté de
moi. je t'en conjure. Va, il y aura de quoi.
Commence parle beurre et les radis.

Et à Rosalie qui se présentait
Faites-lui vite une omelette au lard. Vous

savez comment il les aime le lard un peu cuit.
Elle était heureuse du robuste appétit de Gus-

tave. Une chaleur à l'estomac, un bien-être géné-
Ktl! La nourriture qu'avalait son fils lui profitait
aeûe-méme. Et elle imposa plusieurs fois silence

Casimir, qui risquait des questions brûlantes
Tais-toi, tu l'empêches de manger!

M. Honorât non plus ne quittait pas Gustave



du regard mais la satisfaction qu'il éprouvait
aussi à le voir dévorer, ne fut pas longue. Subite-
ment vexé par l'obstination de sa femme à lui
interdire de parler, il lui sembla que ce bel appétit
le narguait. Oh cette tranquillité à se couper du
pain Le malheureux Du pain ? Lequel man-
geait-il, depuis deux mois?

Si au moins tu n'avais pas quitté ton em-
ploi. murmura-t-il.

Aussitôt, Adélaïde
Silence' Tu n'as point la parole, être

insupportable!
Elle lui aurait jeté son assiette à la figure.

Heureusement, Gustave les eût bientôt rat-
trapés.

Là! dit-il à ses parents, en remuant le sucre
de son café; maintenant, une grande nouvelle!
Dans quelques semaines, j'aurai une position. et

une chic encore
II leur raconta le caoutchouc, les projets de a

M. Meuriot, la maison que celui-ci voulait fonder

pour lui. j
Viens m'embrasser s'écria sa mure, trans-1

portée, aux anges. t
Casimir fut moins prompt à l'enthousiasme.I! a

ne demandait qu'à croire, mais voulait d'abord
voir, lui. En pareille matière, il y avait toujours a
loin de la promesse vague à l'exécution. Puis,

après avoir étalé les banalités de la prudence
bourgeoise, il mit spontanémentà la disposition

de son fils sa vieille expérience d'homme pra-
tique, lorsqu'il s'agirait de rédiger des statuts,
des baux, des polices, des concordats et autres

conventions Et il fermait les deux yeux, en t



(arlant de son aptitude, dans sa pensée un don
~uste, supérieur, où se résumait la science de
a vie.

Familier avec les dadas de son père, le jeune
icmme écoutait, faisait oui du regard et de la tête;
mis, saisissant le bon moment

Parbleu va, quand on en sera là. Je savais
noavoir toujourscompter sur toi' Seulement, te
voilà oblige de venir faire acte de présence, ven-
dredi en quinze, dis?

Madame Honorat approuvait
Voyons, Casimir?.. Tout ceci me semble

raisonnable.
Et elle échangeaavec son fils un long regardde

connivence, qui signifiait « Sois tranquille, il ira,
je m'en charge. »

Alors, déjà forcé dans ses retranchements,
t. Honorat trouvaune phrase, qui masquait sa dé-
aite en lui donnant una attitude
–Je ne sais encorece que je ferai.Mais,qu'ily

ille ou non, ton père saura, sois-en sûr, concilier
a dignité avec les intérêts de son fils.
Cette après-midi-là, madame Meuriot, toute

eule à la garçonnière, se morfondait. A chaque
stant, elle se mettait à la fenêtre de la salle à

MmgM', balayait du regard la paisible rueLéonie.
'ersonne Comme Gustave était lent à rentrer
ors elle revenait dans la chambre, incapable de

rp.mcmc d'occuperses doigtsà quelque ouvrage.
!t,diins son désœuvrement,,une angoisseinexpri-
able lui contractait la poitrine. Pourquoi cette
mstdion de vide? Etait-ce un pressentiment?
ette tentative de rapprochementavec les Hono-
av rup~'ochcmcnt désiré par elle dans une heure



de faiblesse, tentative qu'elle avait méditée, our-
die, conduite, maintenant elle la regrettait.

Gustave rentra seulement à la nuit close, vers
six heures. Étendue sur le canapé, dans le noir,
Juliette n'avait pas songé à allumer.

–Eh bien?
J'en arrive.

Ce qui n'était pas vrai: le jeune homme, ayant
quitté ses parents à deux heures et quelques mi-

nutes, en avaitprofité pours'onrir toute une après-
midi de liberté, f

Cette réconciliation? t
Est une chose absolument impossible.
Et les billets de conférence ? t
Mon père les a fourrés dans le poêle. sans

même vouloir les regarder.
-~Ah?-

Brusque! courroucé! amer! féroce!
implacable! M

Tiens, tiens. Il ne viendra pas assise

ter! s'écria-t-elle, toute secouée, au fond sati
faite.

Alors, enchanté de son après-midi d'indépea-~

dance, Gustave éclata de rire. j~
Bête, va qui croit ce qu'on lui dit! g

II avait voulu lui faire peur, tout simple
Et il lui expliqua son père, sans ambages, tel qui
l'avait depuis longtemps jugé. Au fond, pasi
terrible, le bonhomme Taquin et tâtillon, mdj~

tant toujours des si, des mais, des car, intraita
en paroles et à cheval sur les principes, « la &~
saut au sentiment M,

enfourchant volontiers~
grands dadas le cœur, l'honneur, les coBve~

nances, la.dignité puis filant doux, dès que so



intérêt,même indirect,était en jeu, des qu'ilvoyait
au bout une question de galette.

Vous le calomniez s'écria Juliette, révoltée
et humiliée, transie, comme si elle eût reçu un
seau d'eau froide sur la tête.

Moi ?.. calomnier papa ?.. Papa est un
homme pratique. je n'ai pas dit autre chose.

Après avoir réfléchi, il ajouta
Puis, là, voyons. entre nous. est-ce qu'il

a bien <ort ?
Écrasée, Juliette ne répondait rien. Sans même

se douter de sa consternation, Gustave conclut
naïvement

Dans mon cas particulier, du momentqu'il
est question de me créer une position,papa est avec
nous, nécessairement. Papa ne mettra jamais
de bâtons dans les roues, ma chérie, tu peux
dormir sur tes deux oreilles. Non seulement il
viendra assister à toutes les conférences qu'on
voudra au besoin, il en ferait une, lui-même

Sept heures. Allons dmer, dit seulement
Juliette, sombre.

Comme d'habitude, elle partit la première. Dans
la rue « Tiens j'ai oublié de l'embrasser. C'est
curieux »

Elle vécut deux semaines d'incertitude, bizar-
rement pénibles malade d'indécision,elle se tour-
mentait à plaisir. En aimant toujours Gustave,
peut-être davantage, elle ne trouvait plus de joie
à la garçonnière, comme si quelque chose, ou
quelqu'un, était déjà Mitr'eux. Comment à force
de volonté et de savoir-faire, d'audace et de tact
combinés, e~le touclcait à la réalisation de ses plus
chers vœux Gustave établi par elle, ne dépendant



plus de personne, grâce à elle puis la famille de
Gustave consentante, mettant les pouces ou com-
plice. Et voilà qu'elle ne se sentait pas heureuse!
Dans un repli de son cœur, saignait cette pensée:
« Quelque chose qui ne recommenceraplus, vient
de finir. » Leur liaison entrait dans une nou-
velle phase, pleine d'inconnu, de dangers dont h
seule appréhension lui donnait une sueur froide.
Même, sans mettre les choses au pire et en fermant
volontairement les yeux sur l'avenir, n'avaient-iis
pas goûté maintenant le meilleur de leurs joies,
respiré la fleur de leur passion. Retrouveraient-ils
jamais quatre mois comme ceux qu'ils venaient
de vivre, quatre mois de délices oubliai,
oubliés quatre mois. « Pauvre garçon-
nière! M

III

Cependant, le jour décisif, le grand jour, à la
fois attendu et redouté par madame Meuriot,
arriva.

Depuis le matin, boulevard des Capucines,
devant le local des Conférences, les passants pou-
vaient lire, répétée de chaque côté du trottoir,une
petite affiche jaune

« Ce ~OM', !?eM<~v < 22 <K~ huit heures

et demie –M. LÉONMECMOT, AHŒtTECT~. -Les
C<KM~, les Moyens et les Résultats <~ P~~
aXc~M /~fM~M<MM~<f (~C COK~MC~.) ~'etM!~
COM~'CMCC~ L'AMOUR–-S'a af~M~OM, son ~M~~



M A~MM! LA MORT. Utilité de la ~MO~. »
Un peu avant huit heures, comme on finissait

d'éclairer la salle encore déserte, deux fiacres,
entrés par la porte cochère, s'arrêtaient dans la
cour. Du premier, sortit le conférencier, avec
M'" Cordhomme et le docteur Silvy, qui avait dîné
rue Grange-Batelière pour la circonstance; du
second fiacre, descendit madame Meuriot avec
Ilarthe et Gustave. Aussitôt, ces six personnes
envahirent et remplirent l'exigu cabinet direc-
torial. Tandis que le public, qui vient assister aux
conférences, franchit l'étroite porte de gauche,
ce c&binet, à droite, se trouve en communication
directe avec la salle, par une seconde ouverture,
que dissimule une portière. Derrière cette por-
tière, chaque soir, quelque cabotin du verre d'eau
sucrée, avant de faire « son entrée », a les pré-
occupationsdes vrais acteurs, connaît les mêmes
angoisses, notamment « le trac ». Léon était déjà
nerveux, extraordinairement.

Comment s'écri~-t-il en ôtant son chapeau
et son pardessus, qu'il accrocha à une patère placée
à côté d'un petit bureau; est-ce que cet animal de
directeur ne devrait pas être là ?

Et, pendant que le docteur Silvy expliquait que
le directeur, « un de ses bons amis », avait l'habi-
tude, « les soirs où le conférencier était un ora-
teur sûr, au talent éprouvé », de ne faire une
apparition qu'a la fin, uniquementpour compter
la recette, M. Meuriot, sans Fécouter, frappait du
ified, d'impatience.
) Allons, houstc! on est à l'étroit ici Tous,
'à l'exception du docteur, fichez-moi le camp.
~ÂUez donc prendre vos places.



Marthe, Gustave et l'institutrice passèrent tout
de suite dans la salle. Maintenant, devant une
glace de pacotille, penchée, juste en face du bu.

reau. Léon renouait sa cravate blanche, faisait
bomber le plastron de sa chemise à jabot. Avec
quelle obstination il effilait sa Van-Dyck, pas
assez pointue à son gré Huit heures, à la petite
pendule en simili de la cheminée encore trente
minutes Il n'en finissait plus d'éponger, avec un
mouchoir parfumé d'eau de Cologne, son front
chauve, où commençait à perler la sueur. Au fond

du cabinet, Juliette, au lieu de suivre les autres,
était restée deboutcontre la portière, disparaissant
presque dans les plis de Fétene. Tantôt elle coulait

un regarddans la salle où Marthe,Gustave et l'ins-
titutrice se trouvaient seuls; puis, se retour.
nant, distraite, elle ne quittait plus du regard le
crâne chauve de son mari, simplement parce que
cette calvitie était rose. Peu lui importait, d'ait-
leurs, que, devant la glace, il préparât sa tête,N

comme un jeune premier qui attend l'avertisse
dans sa loge. Maintenant, penché sur le petit bu
reau, sous le lorgnon du docteur Silvy, qui fumait
silencieux, il feuilletait plusieurs gros volumes
apportés, revoyait ses notes. Eh bien, après? son

mari allait parler « Les Causes, les Moyenset
les Résultats du Progrès dans l'Humanité
Dirait-il que c'était Gustave, le Progrès et que, de
lui émanaient les Causes, vers lui tendaient lés

Moyens et en lui consistaient les Résultats!~

« L'Amour M montrerait-ilque le Butétaitd'ait~Z
Gustave, que la Légitimité de l'Amour découMg
du besoin d'aimer Gustave? « La Mort M prou-
veraif-il que, pour elle, à moins de consistera!



ne plus aimer Gustave, la Mort n'était qu'une
apparence, aussi indifférente que la Vie? Non,
n'est-ce pas. Celui qui donnait un dernier
coup d'œi! à ses notes n'était pas de force.
Eh bien, alors Du moment qu'aucun de ces
mystères ne lui serait dévoilé, que faisait-elle
ici ?'?

Elle attendait quelqu'un. Tantôt, en fiacre, le
fils lui avait dit tout bas, dans le cou « Papa va
venir, j'en suis sûr. » Dans le cou! L'efûeu-
rement des lèvres du jeune homme et la tiédeur
de son souffle, elle en avait le frisson encore. Un
frisson délicieux, qui, à mesure que les mi-
nutes s'écoulaient, se transformait, devenait un
ébranlement de tout l'être, un tremblement
involontaire, saccadé, pénible. Depuis quelques
semaines, d'une nervosité excessive, elle ressen-
tait tout plus violemment, douleur et joie. L'im-
patience maintenant lui donnait des lancées. A
chaque nouvel arrivant, son cœur se mettait à
sauter, comme une bête en cage, enragée de ne
pouvoir sortir. « Non pas encore lui » C'est
qu'elle n'avait plus les appréhensions de ces jours
derniers. La réconciliation avec les Honorat, ce
rapprochement définitifdes deux familles, que, le
matin, elle redoutait encore, à présent il les lui
fallait. Et elle se reprochait sa prudence instinc-
tive, comme un laid égoïsme. « L'intérêt de Gus-
tave avant tout II ne fàut~ pas qu'un jour, il
puisse me dire. »

Plus que huit minutes avant la demie. Le
docteur Silvy était allé voir si tout se passait bien
au contrôle. Le conférencier, penché sur le petit
bureau et le crâne en sueur, compulsait toujours



ses notes. Ecartant la portière, Juliette regardait
de Nouveau dans la salle.

Peu de monde. Les premiers rangs occupés
et encore? Combien de chaises vides! Mais la vue
de l'oncle Camoin et de sa femme la remplit
d'aise elle leur aurait envoyé des baisers. Tiens!
là-bas, à demi caché par une colonne de soutène-
ment, n'était-ce pas M. Murard? Toujours le

même, M. Murard taciturne et mystérieux. La
drôle d'idée que d'être allé se placer tout au fond,
seul, au milieu du désert des secondes D'ailleurs
elle connaissait ces gens-là, au moins de vue.
Les visages sur lesquels elle n'auraitpu placer un
nom, elle les avait rencontrés quelque part. Le
ban et l'arrière-ban de leurs relations, des col-
lègues de son mari, invités. Rien que des billets
donnés

Cependant, comme l'aiguille de la pendule ap-
prochait de la demie, quelques nouveaux spec-
tateursarrivèrent, une vingtaine au plus, différant
de sexe, d'Age, d'aspect, mais ayant une certaine
étrangeté commune, une sorte d'air de famille.
Les habitués de chaque soir, ponctuels des pro-
vinciaux quelques fortes dames, peut-être des
bas-bleus, dont uneà lunettes une créole, dans les
quinze ans, avec un vieillard aveugle un très
vieux couple, Philémon et Baucis un jeune
homme, extrêmement chevelu, sans doute un
poète. Puis la demie sonna, fit tressaillir Juliette.

« Si le père de Gustave n'allait pas venir ? »
Alors Léon leva le nez, regarda successivement

la pendule et sa montre, eut un « Bigre » Pois,
apercevant sa femme

Vous étiez là, chère amie



Il vint à elle, souriant, aimable, fit son joli
CtBur:

Ça, c'est gentil. d'être restée près de moi.
maJuju.

Juliette dut se laisser embrasser sur le front,
puis le repoussa doucement. Mais Léon, qui lui
avait pris un bras, ne le lâchait point, pesant
an peu sur elle. Et il écarta la portière à son tour,
ësireux de faire connaissance avec son public. II

pâlit un peu, devint grave.
Tiens, les Blacé! et leur pensionnat! dit-il

'une voix distraite, sérieuse.
En effet, M. et M°" Blacé, accompagnésde leurs
ois filles, cherchaient de bonnes places. Juliette

'n fut heureuse à défaut de M. Honorat, chaque
taque habitué du samedi qui entrait, n'était-ce
as comme si M. Honorat entrait un peu lui-même.
aintenant il n'en manquait plus un seul. Puis

e docteur Silvy arriva du contrôle comme une
èche

-Il faut commencer!Voyons, êtes-vousprêt?
La presse est-elle arrivée ? fit M. Meuriot,

Mt pâle.
–Il s'agit bien de la presse! Neuf heures
oins vingt ça fait dix minutes de retard. Le
ublic s'impatiente.

Vous croyez?
Dame s'il fallait s'amuser à attendre le bon

laisir de ces messieurs.
Eh bien. allons-y!

H se hâta de ramasser ses notes, prit sous son
1.

as les sept ou huit gros volumes, d'où pendaient
innombrables signets numérotés. Après s'être
va dans la glace penchée, son paquet de livres



lui donnant d'ailleurs l'air d'un vétéran de phi-
losophie qui se rendrait en classe, i) franchit
la portière. Des applaudissements aussitôt l'ae-,
cueillirent, claquant plus fort dans la salle aux
trois quarts vide. Et cela fit quelque chose à

madame Meuriot.
Léon s'assit devant la table, mit une grande

minute a installer ses gros bouquins, étaler ses
papiers. Elle le vit se verser un verre d'eau, y
jeter cinq morceaux de sucre, lui qui avait hor-

reur du doux, au point de ne jamais sucrer son
café. Il ne savait donc plus ce qu'il faisait! Aucun
de ses mouvements gênés ne lui échappait, et elle
eût voulu pouvoir essuyer la sueurqui lui coulait,
à petites rigoles, sur le crâne.

« Messieurs. » commehça-t-il, d'une voix
sourde. Se reprenant aussitôt mais peu inteHi-z
giblement

Mesdames. Messieurs. a
Et il bredouilla quelques phrases pénibles, une

sorte d'entrée en matière « Il faut se rendj'M
utile, partout et toujours, utile aux autres co
à soi. » Quand on avait la main pleine, d
savoir, sans doute, mais il oubliait de le dire, –i~
fallait l'ouvrir. Par exemple, il ne l'ouvrirait paaa
en une fois, mais en six Oui en six conférences~
Apôtre du Progrès, il aurait ainsi le temps d

progresserlui-même, il l'espérait du moins. « Ohj~

la foi! Avoir une foi, c'est du Progrès. » Allait'
être aussi mauvais tout le temps? Elle soufM~

de l'entendre, et n'en revenait pas lui, un jo ·

parleur d'ordinaire, emballé et s'imposant, 6tN~' °

devenu terne à ce point De sorte que, ma'
tenant, à son angoisse de ne pas voir arriver



père de Gustave, s'en mêlait une autre, celle que
son mari ne fût trouvé ridicule. Pourquoi ravoir,
à ta légère, laissé se donner piteusement en spec-
tacle ? Même, en ces derniers temps, elle avait
poussé elle-mêmeà cette exhibition quel remords
et quel chagrin Trouvant tout naturel de le
tromper, elle n'entendait pas que celui dont elle
portait le nom fût la risée de personne.

Mais le conférencier n'improvisaitplus il réci-
tait et lorsque la mémoire lui faisait défaut, lisait

à la dérobée:
«

L'Amour et la Mort. La Mort et l'Amour. Les
«

deux se tiennent, se continuent et se com-
«

plètent; les deux engendrent la Vie, sortent
«

d'elle et y ramènent. Vie, Amour, Mort les
trois côtés d'un triangle, équiangle et équila-

«
téral. dont la perfectionabsolue serait divine.

N et qui tend à se rapprocher perpétuellement
« de l'absolu, sans jamais l'atteindre. Cette ten-
« dance s'appelle le Progrès. »

« Bravo fit une voix au fond de la salle, tout
au fond, celle du docteur Silvy, qui s'était retiré
là-bas, afin de pouvoir juger de l'acoustique. A
quelques chaises de lui, au milieu du désert des
secondes, les yeux en l'air et ne faisant qu'un
avec la colonne de soutènement où il avait fini
par s'accoter, M. Murard semblait regarder dans
m angle du plafond quelque chose, de visible pour
htiseni, mais de prodigieusement intéressant.

« La Mort, continuait a lire M. Meuriot, la
Mort que le vulgaire considère comme un mal
inévitableet dont la plupart des religions n'a pas
peu contribué à nous faire un épouvantail, la
Mort. froidement examinée par la Science



« moderne. est reconnue au contraire comme
« un grand bien, nécessaire au progrès général
« de l'humanité, indispensable aux autres, utile à

« nous-mêmes. Eh bien, qu'est-ce que la Mort? ?
u

Répondant au « bravo M du docteur Silvy, deux
paires de mains, timidement, applaudirent. Mais

cet enthousiasme n'eut pas d'écho. Et les trois
(lemoiselles Blacé, un peu à l'écart de leurs père et

mère, chuchotaient, avec de continuels petits
rires étouffés, qu'on eut pris pour des grignote.
ments de souris. 'j

« L'Amour?j'y arriveraitout à l'heure, bien que

« j'aperçoiveparmi vous, mesdames et messieurs,

« un certain nombre de demoiselles. a (Dans
l'inattention générale, cette plaisanterie facile fit

long feu.) « Mais commençons par la Mort. En

« soi, qu'est-elle?. Il faudrait d'abord définir la

« Vie. Eh bien, la Vie étante une opération par

« laquelle un être s'empare des substances, forces

« ou matières pouvant servir à sa conservation et

« à son développement, la Mort est l'opération

« contraire, par laquelle cet être, ayant épuisé ses

« forces d'appropriation et de conservation, res-

« titue à la nature toutes les matières, forces et

« substances qu'il ne peut plus retenir mais il

« les lui rend dans l'état épuré, modiné et raffiné,

« qui résulte du travail de l'existence. »
Crevant de santé, mais grave, l'oncle Camoin

secouait la tête, ayant l'air de comprendre, de

dire «Comme c'est bien ça! M
Puis, s'apercevant

que sa femme venait de s'assoupir, il la réveilh
doucement, du coude. Jaune comme la cire,

M. Blacé semblait sculpté dans un vieux cierge

d'église. M. Murard regardait toujours le même



point fixe au plafond. L'éclairage de la salle était
insuffisant, comme si, eu égard à la pauvreté de
la recette, l'administration avait voulu faire des
économies. Une sorte de buée attristait l'atmos-
phère de la poussière d'ennui. Alors madame
Meuriot entendit sonner neuf heures. Plus d'es-
poir Le père de Gustave ne viendrait pas. Et
Juliette, debout toujours, derrière la portière, se
sentit humiliée et misérable. Un grand vide en elle
et les jambes lasses. Reculant de deux pas dans le
cabinet directorial, elle tomba assise sur une
chaise. M. Honorat avait dû changer d'avis au
dernier moment, et son mari faisait mal à en-
tendre, « ce pauvre Léon M, qui continuait

« Autrement dit, la Mort n'est qu'une restitu-
«

tion à la circulation générale, de matières
:<

mieux élaborées par la Vie, et elle a cette
K

double utilité de préparer et raffiner les élé-
« ments des organismes supérieurs qui doivent
« apparaître ultérieurement, et de constituer les
n couches proligères nécessaires à l'apparition et
Il à la vie de ces organismes. »

Soudain, quelle émotion Là, dans la cour, une
voiture arrêtée. Et une voix, celle de M. Honorat,
s'adressant au contrôleur

Voudriez-vous, s'il vous plaît, avoir la com-
j)!aisance de m'aider?

B s'agissaitde tirer du fiacre madame Hono-
rât, venue malgré ses pauvres jambes, de la trans-
porter dans la salle. Mais Juliette, sortie dans la
cour, s'était précipitée à la portière ouverte.
Montée déjà sur le marchepied, elle entourait de
ses bras la mère de Gustave, baisait ses vieilles
joues, et murmurait dans un sanglot



Vous est-ce possible Comme vous Mes

bonne! Je vois bien que vous nous avez par-
donnés!¡

« La Vie. continuait pendant ce temps le

« conférencier. vous êtes-vous jamais de-

« mandé ce qu'elle serait sans la Mort, mesdames
« etmessieurs? Songez donc que le chaud n'existe

« pas sans le froid, la lumière s&ns l'ombre De

« même la Mort et la Vie sont indissolublement
« liées, l'existence de l'une entraine l'existence
« de l'autre, et réciproquement. Mais je dis

« plus Veuillez, mesdames 'et messieurs, me
« prêter ici toute votre bienveillante attention.
« D'unepart, rien ne sortant de rien. et, d'autre
« part, rien n'étant fait pour se perdre. j'en
« déduis i" Tout ce qui meurt a vécu et revi-

« vra 2" Tout ce qui vit a dû déjà mourir, et

« existe de toute éternité. La Mort n'est donc

« pas une fin, mais un recommencement. Viee
« Mort ne sont par conséquent que des échelons
« d'une échelle sans fin le Progrès. »

Avant que M. Meuriot fut redescendu de son'
« échelle », une inattention subite, générale
Toutes les têtes se tournaient dans la même direc-
tion. Portée par son mari et par son nls, que
Julietteavait eu la présence d'esprit de préveait,
madame Honorat faisait son entrée. On l'installe

un peu à l'écart, près de la porte, dans un faa-

teuil que le contrôleur, de son propre mouve-
ment, apporta du cabinet directorial. Juliette
s'assit à sa gauche, Gustave à sa droite. M. Hoa~
rat était allé occuper la chaise laissée, libre pat
Gustave, entre Marthe et mademoiselle Co~

dhomme. Pendant le remue-ménage, pour avoif



une contenance, le conférencier remuait le sucre
de son verre d'eau sucrée. Les conversations
particulières allant leur train, il fit même sem-
blant de boire, mais, comme il n'aimait pas le
sucre, ne desserra point les lèvres. Enfin, il put
continuer « En effet, la Science géologique, et
l'examen des différentes couches terrestres,
«

venant à mon appui, suffiraient à prouver que
«

la Mort. non seulementest utile. mais encore
« que. » De nouveau, s'entendaient les grigno-
tements de souris des petites Blacé, dissipées et
inattentives, décidément, tant que l'orateur n'a-
borderait pas « l'Amour, sa définition, son but et
sa légitimité M.

Oh sur l'Amour comme sur la Mort, il put
débiter tout ce qu'il voulut. Et la recette ne
s'éleva qu'à vingt-huit francs cinquante résultat,
cent soixante et onze franés cinquante, à verser à
imprésario, afin de couvrir les frais. Qu'importait
à madame Meuriot? Maintenant que ses audaces
lui avait réussi, et que les parents de Gustave fer-
maient les yeux sur la garçonnière Maintenant
que l'édifice de son amour, élevé jusqu'au faîte,
se tenait debout, non comme le fragile château de
cartes qu'il était, mais comme une tour glorieuse,
Mtie à chaux et à sable, capablede défierle temps
et les hommes.

Des le lendemain, un samedi, les Meuriot firent
leur rentrée chez les Honorât, y dînèrent à la
satisfaction générale. La joie était sur les visages,
M fond des cœurs aussi. « A la bonne heure,
~P~ta plusieursfois Casimir, sa calotte de velours
sur le côté nous allons, ce soir, faire un de ces
whi~ dont il est parlé dans FËcriture.

» Et il



se frottait les mains. « Le conférencier, ripos
gaiementl'oncleCamoin, pourranous démontrer:
L'utilité. du Afo~ » « Pourvu, ajouta le
docteur Silvy, pourvu au moins qu'il n'aborde

c
pas Le .Sc~/c~ sa c~M~o~, son ~M~ et sa ~:<j.
tintité! » Et M. Blacé semblait moins jaune que
d'habitude; madame Blacé, moins laide et,moins =

aigre. Tandis que, émoustillées sans doute pM
leurs impressions de la veille, les trois demoiselles
Blacé, toutes à la fois gazouillaient et frétillaien 5

en un coin du salon, grâce à elles changé en vo.
lière. Marthe elle-même, sans participer à lem =

espièglerie, portait sur son front comme un reNe

du contentement maternel. On se sépara très tar<

vers une heure du matin. « Gustave, eut l'aplom c

de dire à haute voix Juliette, le gaz est sans dou)
éteint si vous descendez en même temps qu

nous, vous profiterez de noire bougeoir. H E

pendant que celui-ci mettait son pardessus, elle

tint longuement embrasséemadame Honorat. Oui,

elle était sincère Du moins, elle le croyait. Dans

tous les cas, son émotion était profonde. Comm<

elle l'aimait, cette pauvre vieille femme, de h
permettre ainsi d'emmener son fils 1.

Et ce furent quelquessemainesextraordinaires
Madame Meuriot se surprenait elle-même.'Um
femme qu'elle ne savait pas être, en elle, se Ma!))
festait. D'abord elle allait mieux. La névrose !<

laissait tranquille. Son cœur, dans la joie, a

remettaità battre régulièrement. La santé, cornM'
le bonheur, avaient changé jusqu'à son visage
transformé, embelli. Sa glace le lui connrnMit. ?
teint reposé, l'œil plus limpide et plus profond, MB

regain de jeunesse quelle satisfaction! <<M(H~



m'est égal Mais je plairai peut-êtreun peu à Gus-
tave. » Près des tempes, cette antithèse une toute
petitemèche, cendrée de quelquescheveux blancs.
Puis, ses facultés semblaientdécuplées. Non seule-
ment un surcroit d'activité, mais comme un élar-
gissement d'intelligence. Prête à tout, supérieure
aux événements possibles ainsi qu'à son entou-
rage, elle tenait tête aux circonstances.La maison,
ell" la faisait marcher comme son amour, au
doigt et à l'oeil. c .n amant, son mari, sa lille
~Ue-même, les Honorat, ses gens et ses relations,
elle savait les contenter, les dominait tous en les
séduisant. Seule, haineuse et renfrognée, made-
moiselle Cordhomme se tenait à l'écart, en boule
comme un hérisson. Tout cela au renouveau,
parmi les gaietés d'un merveilleux mois de mai,
exceptionnel, régénérateur.

IV

Enfin, le deux juin, chez la célèbre Éva de Pom-
Neuse, une conférencière de la salle des Capu-
cines, à qui on l'avaitprésentée le soir de la confé-
ïeBce de son mari, madame Meuriot passa une
nuit délicieuse, inoubliable, remplie d'imprévu,
au milieu des <~vangetés et des enchantements
<~m monde nouveau pour elle, dont elle avait

quelquefois sans jamais y pénétrer.
Une autre bourgeoise émancipée mais depuis

)~K longtemps cette Ëva de Pommcuse. De



son vrai nom « Madame de Mornas M, mais sépara=~

depuis quelque dix ans, née Augustine Bertm.~
Fille d'un juge de paix, présentement sculpteur,
musicienne et poète, elle vivait avec sa mère,
vieille madame Bertin, ridée comme une pommec
reinette, et veuve. Avec un renom universel d'ex-~
centricité, ces dames, à la tête d'une certaine for.
tune, dépensaient leurs rentes à tenir, du premier[
janvier à la saint Sylvestre, table ouverte une
Providence que leur maison, pour la poésie et la

jeune littérature, pour la musique, la peinture, et

la sculpture de l'avenir. L'invitation, reçue
quelques jours auparavant, sur très beau papier
japonais, au-dessous d'une eau-forte une divi-
nité japonaise, Eva elle-même,suffisamment res-
semblante, tenantune lyre et couronnée de lau*

riers, portait cette date en grosses lettres: £

« le Deux Juin », et., au-dessous, en petites carac- =

tères « Restera chez elle, à l'occasion de sa fête, =

« comme chaqueannée. En son hôtel, 27 ~M, rue

« Berzélius, aux Batignolles. » g,
Ce soir-là, vers dix heures, dans le fiacre décoa-~

Ç

vert qui les emmenait rue Berzélius, Juliette e~
Gustave, étendus l'un près de l'autre, se croyaient
heureux de vivre. Coiffée à son avantage, elle;

un peu étrange avec sa toilette noire et rosé,*
sentait mystérieusement bon. Rue de Clichy, 1)~

dans une velléité brutale, plus vaniteux qu'eni

vré, voulut pronter du soulèvement des jup'
empesées, glisser une main indiscrète.

Non. tais-toi! t
L'admirable clair de lune. On y voyait comN<~

en plein jour. Pourquoi éprouvait-elleune joNa

d'enfant, en se rendant à cette soirée? Chez uc~



personne rencontrée une fois, avec qui elle avait
!t peine échange quelques mots. Était-ce l'attrait
de l'inconnu qui la ravissait, la simple envie de
pénétrer dans un monde nouveau? L'abstention
de son mari, qui n'avait pas tenu à la suivre
dans un milieu où il n'aurait eu aucune chance
de placer des actions de son caoutchouc? La
bonne aubaine de toute une nuit de liberté?

Dans l'avenue de Clichy,une brusqueémotion
l'ceit vert de l'omnibus Clichy-Odéon, si souvent
pris autrefois! Elle revoyait toute sa jeunesse.

Ennn, au bas de l'avenue, dès que le fiacre
eut tourné à droite, à la vue d'un cordon de lan-
ternes vénitiennes allumées en travers de la rue,
elle s'écria en souriant

Tiens, tiens.
Le naïf étalage de joie ne les trompait point

c'était là. Disparaissant sous des arcs de feuillage,
la porte de la petite maison était ouverte à deux
battants, à côté de la large baie de l'atelier, toute
braisillante.Les trois fenêtres du premier étage et
celles du second, également éclairées. A l'inté-
rieur, des voix, des rires, de la vaisselle remuée,
des heurts de verre. De grouillantes ombres
étaient confusémentprojetées sur les maisons d'en
face. On sonnait du cor dans le jardin, tandis que
de l'atelier arrivait un chant de femme, à chaque
instant accompagnépar un charivari frénétique
tambours de basques, castagnettes, et pincettes
choquées, hurlements de fauve et chants du coq,
bien imités. On ne s'ennuyaitpas, là-dedans.

Sorti du fiacre le premier, Gustave,en se retour-
riant vers Juliette, fut bien étonné. Deux mes-sieurs, debout devant la portière, chapeau à la



main, invitaient familièrement madame Meurie
à descendre. Venu à pied avec un de ses i'r~
en poésie, le beau poète Aigueperse, déjà illustre
insistait pour qu'elle s'appuyât sur son bras.
L'autre déjà vieux, un peu courbé et laid, d'une
laideuroriginale, la conjuraitde contenterAigue.

perse
Madame ne peut refuser ça a l'auteur de

~wo'M F<M'~a' que vous devez savoir pat
cœur

Mais vous ne savez pas qui je suis, moi,
objectait Juliette, en riant.

Et elle sauta lestement à terre.
Qui vous êtes? madame, s'écria le poète, ea

rejetant en arrière, par un secouement de tête, sa
longue chevelure de Dieu, doué d'une éternel
jeunesse.Vous êtesjolie.et, en cetteminute, avec
cette flamme sur la joue et dans les yeux, mep
veilleusement belle! De l'esprit? Je viens de

vous entendre causer. Vous êtes aussi une femme
intelligente notre amie Éva de Pommeuse vous
reçoit Et, les amies de notre amie ne sont-elles

pas nos amies?. Donc, par Phœbus Apollo mon
maître, et par cette printanière lune qui noM
éclaire si honnêtement. « Séléné, Rabetna,
Thanit », est-il dit dans .S~sMMM&<f!jejureqn'
je connais dé vous tout ce qu'il est utile, et m6m<

séant, que j'en sache le reste, madame, ne se`

que curiosité impure et mesquine, et banale
bonne pour un bourgeois bourgeoisant du Ms

rais. Eh bien.
Ici, une seconde tentative, plus audacieus

pour passer le bras de madame Meuriot sous !<

sien, n'ayant pas davantage réussi, le, blond poète



Aigueperse, qui, en s'obstinant à ne pas laisser
libre le passage, avait dû reculer peu a peu jus-
qu'au seuil de la porte, reprit en haussant la
voix

Eh bien, et j'en prends à témoin mon ami,
ici présent,le très nobleRichardd'Aymeringue,un
demi-génie. je le dis, comme je le pense. et, par
là-dessus, le descendant direct du dernier grand
maître des Chevaliers de Malte, ayant des droits
légitimes a la Couronne de Jérusalem saluez'
que nous empochons cependant de passer.
eh bien, a quoi bon, dites? madame, vous obsti-
ner & ne pas accepter mon bras, lorsque je veux
vous servir d'introducteur et de cicerone dans
cette maison hospitalière, unique dans Paris: oui,
à quoi bon?. Eh! tenez, un sourire aimable du
jeune parent qui vous accompagne, m'autorise à
insister. Du reste, en ne voulant rien entendre,
madame, voici à quoi vousvous exposez.

Et, choisissant son moment, il saisit très vite
une main gantée de Juliette, qu'il effleura de ses
livres, en ajoutant

C'est de votre f~ute, aussi
Vous m'en direz tant! monsieur. Mais c'est

delà violence.
Parfaitement! madame.

Alors, radieux de sa victoire et riant de bon
cour, suivi de Richard d'Aymeringue, puis de
Gustave, qui s'était effacé pour céder le pas au
rejeton du dernier grand maître de Malte, le poète
Eudoxe Aigueperse entra triomphalement chez
Ev& de Pommeuse, en donnant le bras à madame
Meuriot.

Dès le vestibule, droit, lui-même encombre et



où la température était capiteuse, Juliette
s&

sentit jetée dans une demi-ivresse. La plupart~
ces visages inconnus s'éclairaient joyeusementà
la vue de son cavalier. « Tiens, Eudoxe! » « A

la bonne heure! Aigueperse, comment allez-
vous ? M Des mains se tendaient, empressées,
familières. Puis, en voyant une dame au bras du
poète, certains hésitaient, se retenaient; et la

poignée de mains était remplacée par un salut
respectueux. Enfin, l'on s'effaçait pour qu'ils
pussent avancer elle sentait ensuite derrière son
dos la curiosité des regards braqués sur elle, l'ar-
deur des interrogationschuchotées.

La porte de l'atelier, bruyant, bondé craquer,
s'ouvrit toute grande, juste aumoment où ils pas-
saient. Dans la boufféede fournaise qui leur sauta

au visage, une seconde, en pleine clarté crue, mais
auréolée d'un nuage blenâtre de tabagie, apparut
l'étrange têted'Eva de Pommeuse,plus toutejeune,
belle encore,avec ses yeux en amande, son masque
de Japonaise empâtée. Madame Meuriot instincti-
vement salua. Mais les yeux en amande, aux lour-
des paupières, ne la reconnurent pas, ne virent
qu'Aigueperse. Sans un sourire, avec un mou-
vementautomatique indiquantchez Eva le comble
de la satisfaction, le masque de Japonaise empaMe
proféra gravement: « Bonsoir, Eudoxe. » Ce fut

tout, la porte se refermait.
Ehbien, etmoi? ditJuliette.J'espère que vous

allez d'abordme présenter
A quoi bon? s'écria Aigueperse avec son

pouffement de rireun peu forcé, mais d'une garn~

nerie charmante. Vous présenter Ce mot à lai

seul, ma chère enfant,me prouve que vous et~j



à cent mille millions de lieues de soupçonner ce
qu'est cette maison.

Au « ma chère enfant ?, elle eut envie de déga-
ger son bras; mais ce diable d'Aigueperse, sem-
blant devinerson intention,serra ce bras plus fort
et continua:

Un peu de logique, voyons?.. C'est au reçu
d'une carte d'invitationque vous êtes venue.

Voulez-vousla voir?
Oh madame. fit le poète, avec une

comique sévérité.
Voyons! continuez.
Eh bien. Pour que madame de Pommeuse

vous ait invitée le jour de sa fête, il faut qu'elle
vous connaisse, ne fût-ce qu'un peu. Ce peu
suffit soyez certaine que jamais elle ne vous con-
naîtra davantagè! Mais, moi qui vous parle,
qui l'ai vue pas encore mariée et mince comme
un fil. moi enfin croyez-vous qu'elle me con-
aaissemieux?..Eh, tenez,c'est une bonne, exquise
et suave créature, que j'aime et respecte, pour
qui nous nous jetterions tous dans le feu, que
vous ne pourrez vous empêcher, vous non plus,
d'adorer eh bien, elle se connaît moins que
personneet s'ignoreratoujours elle-même.Pour-
quoi ? Oh! les saintes ne doivent pas savoir
qu'ellessontdes saintes.Mais, voici sachambre.
là, (levant nous, cette porte a côté de la première
marche de l'escalier. Sa chambre sert de ves-
tiaire allons nous débarrasser.

Vers le fond du vestibule, l~encombrement était
terrible, l'accès vraiment difficile. Soudain, un
« ah » d'étonnementéchappait à Juliette. Sous
~premières marchesde Fescalier, dans une sorte



id'enfoncement,& l'abri de la cohue,assisde chaque
côté d'une caisse à bois ou Us avaient étendu des
journaux en guise de nappe, deux invités d'Eva
de Pommeuse étaient en train de manger des œufs

sur le plat, que la bonne venait de leur passer
par-dessus la rampe et l'un des deux ne lui était
pas inconnu Voicknar 1

Ah oui, jeta négligemment Aiguepersequi

se méprenait sur la cause de cette surprise, c'est

que vous ignorez les habitudes locales. Ici,
chacun se considère comme chez soi, la maison
appartient à tout le monde, autant et plus qu'àËva. Ainsi, ces deux-ci.le petit Hochard, un
gringalet, pauvre comme un pilon de l'Hôtel
des Ventes,mauvais comme un furoncle,maisdont
les pochades musicales ne sont pourtant pas du
premier venu. et le grand sculpteurVoicknar.

Hein? vous dites.
Je dis Enrick Volcknar, le plus grand sculp-

teur de la Norvège, un artiste très noble et très

pur. Pourquoi donc cet air étonné?
Pour rien fit Madame Meuriot en réprimant

une envie de rire: elle venait de revoir par la
pensée la statue de madame Doucet, en divinité
Scandinave, démesurément longue.

Eh bien, riches ni l'un ni l'autre, ils n'ont
évidemment pas dîné avantde venir. Et, comme
on ne soupera qu'à deux heures du matin, ne
pouvant attendre jusque-là le ventre creux, ils

seront allés parlementer avec la cuisinière. Or,

en agissant avec ce sans-gêne, ils savaient, n'en
doutez pas, faire plaisir à la maîtresse de la mal-

son.
« La brave femme » pensait Juliette, <~ue,



MADAME MEURIOT



monsieur Gavin. En attendant, qu'on lui monta
du poulet.

Avec deux bouteilles de bière! ajouta, le
patriarche. Du pale-ale

De nouveaux étonnements attendaient ma-
dame Meuriot, dans la petite chambre d'Eva de
Pommeuse. Devant l'unique fenêtre, ayant vue
sur le jardin, une baignoire pleine, oubliée; avec,
jaune comme de l'or, le plus joli rond de citron,
flottant encore sur l'eau refroidie.

Est-ce beau L'étonnante nature-morte!
murmurait, comme se parlant à lui-même, un
homme du monde, entre deux âges, très chauve,
mais l'air jeune, en habit, décoré, qui, en con-
templation devant la baignoire, effilait nerveuse-
ment l'une après l'autre, les deux pointes f~ave~
centes de sa barbe bien taillée.

Aigueperse le lui présenta « Edouard Thékel,
madame, le maître de l'École des Batignolles,que
vous avez cent fois entendu attaquer et défendre.
le pionnier de la peinture claire, que notre ami, le

nouveau ministre des Beaux-Arts, vient de déco-

rer. »
Thékelrougit, de plaisir; et pendantque Juliette

enlevait sa sortie de bal, lui, revenant à la bai-
gnoire, d'un ton moitié railleur, moitié atten-
dri

Ce rond de citron. cette eau laiteuse.
avec, à travers-la vitre, le chaud rougeoiementdu

jardin, incendié par un soleil couchant: voilMe
tableau à peindre! Oui, ce rond de citron, révé-
lateur, touchant, à vous arracher des larmes,
doré. Pourquoipas?. v

Pendant qu'elle déposait ses anàirea sur le ?!



au risque de déranger leshuit chats de la maison,
vautrés au milieu des manteauxet des chapeaux,
un autre homme mûr, bien conservé, entra.

Laronceray s'écria Aigueperse.
Comment vas-tu? lui dit paternellement

l'homme mûr.
Puis, s'adressantà madame Meuriot, qu'il n'a-

vait jamais vue
Et toi?

Un si bon sourire dilatait sa ronde face rabe-
laisienne, humectait ses yeux de tendresse, que
que Juliette, déjà conquise, ne lui en voulut pas
une seconde de sa familiarité. Cependant, tout en
la tutoyant ainsi, Laronceray tenait par la taille
une jeune personne en cheveux, d'une laideur
étrange,distinguéeet vaporeuse,qui se tortillaitde
tempsen tempscomme un ver, pour éviterdes ten-
tatives de baiser, et avec quelle précision de mou-
vement chaque fois, quelle sûreté de coup d'œil!l
La grande habitude, sans doute. D'ailleurs, l'é-
treinte de Laronceray n'avait évidemment rien

qui lui déplût, et fort calme lorsque celui-ci se
contentait de la Ijnir dans ses bras, elle lui adres-

saitun tas de questions « Alors, voyons, ce bal-
ottage à Charonne, c'est pour dimanche pro-
hain?. Le journal dit que Gambetta, cette fois,
du plomb dans l'aile, que vous avez des chances
e passer sur quelle majorité comptez-vous?..
eveux que vous me donniez une carte, la pre-

Mere fois que vous parlerez à la Chambre »»
Justine? vint diretoutà coup madameBertin

cette jeune personne.Éva vous demande, au
M~tin.

Bien, madame



Et, sans se déranger, la femme de chambre
d'Éva de Pommeuse passa encore un moment
dans les bras de Laronceray.

Alors, mon entrée pour la Chambre,n'est-ce
pas? j'y compte. Vous dites oui, parbleu! mon-
sieur Laronceray. Mais, à qui ne dites-vous pas
oui?. Votre système, à vous. Connu! Sur le
moment, ça fait plaisir aux gens, qu'on leur pro-
mette. Puis; à peine a-t-on tourné les talons,
bonsoir! Vous seriez joliment embarrassé de vous
rappeler le quart de ce que vous avez promis, un
peu par bonté, et surtoutpar paresse. avouez-le!

Le futur député ne lâchait pas Justine, nutiN-~
tenant silencieuse, méditative. Soudain celle-ci,
en présence de la mère d'Ëva, présenta son front'
à Laronceray. t

Allons, on m'attend. Signez votre pro
messe. je vous permets! w

Puis, comme l'homme politique cherchait
bouche jt

Non, pas là! Ici!1
Après avoir reçu deux gros baisers goulus, Jus-~

tine enfin s'esquiva. Après son départ, Laronceray~

très allumé
Je la trouve divine. absolument gentille'

Un ange 1

Madame Bertin renchérissait. Selon elle, !en~

femme de chambre était une vraie perle, maint
nant surtout qu'elle confectionnait elle-même~
robes et les chapeaux d'Éva, oh avec un goût!~E

ce n'était pas tout. On se souvenait de Bon-Géant
Bon-Géant, voyons Celui qui, parti avec tN~
mission scientifique, venait de faire Je tour d
monde. ita



Parfaitement! interrompitAigueperse,celui
qui a traversé les forêts de l'Amérique, tout seul,
à pied, avec une carabine Remingtonet un volume
de Victor Hugo, /M CoM~M~/<<MM, qu'il relisait
ta nuit, à la lueur des aurores boréales, dans les
arbres, où il grimpait dormir afin de ne pas être
dévoré par les fauves. Une âme de héros et un
coeur d'enfant, dans un vrai corps de tambour-

major.
Et joli garçon avec cela continua madame

Bertin. Alors, imaginez-vous que, depuis six
semaines qu il est revenu, Bon-Géanta fait la con-
quête de Justine. Ma parole! Chaque soir, un
peu avant le départ général, il feint de filer à
l'anglaise,puis monte au secondétage, sur lapointe
dupied, se glisse dans la chambre de Justine,passe
la nuit avec elle. Et moi, je suis bien contente.
Trois femmes seules, songez-donc et dans ce pa-
villon isolé, presqu'aux fortifications ce n'était
guère prudent! Tandis que, depuis six semaines,
e dors sur les deux oreilles, en sachant que nous
savons un homme dans la maison.

Juliette commençait à être très étonnée. Les
rôles de gens Cette madame Bertin, indul-

gente et pratique, enchantée que sa bonne ne
couchât point seule Cet homme politique qui

hitoyait tout le monde et embrassait la. servante
us les yeux de la maîtresse L'idylle de Bon-
éant et de Justine Et les autres donc l'impres-
ionniste Thékel, un parfait homme du monde,
M; cette mauvaise gale d'Hochard; cette terrible
ourchette de Gavin-Truchot; le très noble Ri-
ard d'Aymeringue et le très gueux Voicknar 1

ans oublier Aigueperse, le poète connu, son en-



nez

tr ainant et original cavalier. Et elle n'avait tra. w;

versé que le vestibule, n'était pas sortie encore de
l'étroite chambre d'Ëva, servant de vestiaire. Que
devaient contenir alors l'atelier bouillant dont
l'haleine l'avait brûlée au passage, et le jardin
également bondé, et les autres étages! Précisé-
ment, elle se trouvait aujourd'hui disposée atout
comprendre, à accepter, les yeux fermés, biendes

étrangetés qui, jadis, eussent choqué sonbourgeoi-
sisme. D'ailleurs, depuis qu'elle avait franchi le

seuil de cette maison endiablée, une sorte d'exci-
tation inconnue, qui était comme l'atmosphère de
l'endroit, la pénétrait à son tour.Elle se sentait

toute légère, et contente d'être venue, désireuse
de voir, d'entendre, de deviner. Aigueperse net

s'étaitpas éloigné de ses jupes elle se retrouvait
à son bras, sans oser protester.

Mais. et Gustave? dit-elle seulement.
Ne les ayant pas suivis au vestiaire, il n'était~

plus dans le vestibule. Elle chercha du regard
Alors le poète

Votre bon ami?. Eh laissezdonc. Richard

d'Aymeringue vous le rendra N'est pas honMM~
à le détourner de ses devoirs, Richard d'Aymé
ringue.

En descendant le perron qui conduisait aujaf~

din, ils sé croisèrent avec Eva de PommeuM~!

Décolletéetrès bas, elle exhibait une gorge p!MMS

tureuse, appétissante. Sans cesser de donner
bras à Juliette, Aigueperse se pencha sur ceSM

gorge, la baisa au passage.
Pas le temps?. dit simplementËy~. La pr~

cesse Badajoz vient d'arriver, et, vou~ cocip~

Dcx. jm



Elle s'empressa d'aller la recevoir.
La princesse. répéta madame Meuriot, qui

croyait avoir mal entendu.
Oui, répondit Aigueperse, la princesse Bada-

joz. la vraie. et, d'ailleurs, il n'y en a pas
deux! Celle que vous connaissez, ainsi que tout
Paris. Une petite cousine du dernier souverain.
Au temps jadts, lorsqu'elle était enfant, Victor
Hugo, jeune homme, l'a maintes fois fait sauter
sur ses genoux. Le soir, vous allez en juger, elle
est restée d'une jeunesse surprenante. impro-
bable.

Du moment que la princesse fréquentait cette
maison, madame Meuriot, sans qu'elle s'en rendît
compte, se trouva plus disposée encore à ne pas
s'étonner du ton général et des excentricités
ambiantes ses résistances dernières tombaient.

s fumées d'une'véritable griserie, pleine de
charmes, lui montaient à la tête.

Mais enfin, où est passé mon « bon ami »,
comme vous dites?

Gustave n'était pas au jardin: Entouré de hauts
urs, le jardin, et plus profond que iMgp, en ce
oment baigné de clarté par la pl?!~f lune. Un
teau tilleul, entouré d'une pelouse, quelques
osiers en fleur, une rocaille au fond, autour de
aquelle trois messieurs, nu-tête, l'un en habita
second en redingote à la propriétaire, l'autre en
eston, s'occupaient de la plantation d'un feu
'M'ti6co. Et Juliette se sentit presser le bras d'une
~on signincative.

Uegardex-lcs bien, touf} les trois! lui dit
!'oreiUc son cavalier.
D'abord, eUe ne remarqua rien. Si, pourtant.



Les trois, d'âge et de taille différents, étaient
hérissés de la même tignasse noire, abondanteet
crépue, frisant naturellement.Elle leur trouva un
air de famille.

Vous y êtes! continua-t-il. Le hasard, qui
les réunit, fait éclater une vérité admirable les
trois ne sont qu'un. le type de beauté pour
Éva!

Et, l'ayant menée un peu à l'écart, le poète s'ex-

pliqua
Ecoutez. Notre amie Éva de Pommeuse,

madame, est bien la plus honnête femme du

monde. Et, si quelqu'un était assez aveugle et

méchant pour en douter, nous répondrions à
celui-là que nous venons d'en voir la démonstra-
tion vivante. En effet, depuis qu'elle vit séparée,
Éva de Pommeuse a eu trois amants. qui sont là,

devant vous Gray, l'habit. Charleval, la redin-
gote à la propriétaire. Lieutaud, le veston.
Tous restés bons amis, camarades, et présente-
ment, regardez-les! en train de réunir leurs efforts

pour fixer un soleil! Elle a eu ces trois,
c/M'M feM~'e, et jamais un quatrième! Notez

que Lieutaud étant le prince régnant, Charleval
et Gray saignent d'avoir abdiqué, pleurent quel-

quefois dans le gilet l'un de l'autre; mais, loin de

détester leur successeur, ils veillent-au contraire

sur lui, avec une sorte de paternité. Quantà ma-
dame de Pommeuse, il est de toute évidence que
si elle a eu trois amants, elle n'en a eu qu'un seu!
amour! C'est le même idéal. brun, nerveux et
mâle, avec chevelure crépue. qu'elle'a aimé à

travers le trio et auquel elle est restée Mêle.
honnêtement



Madame Meuriot souriait, émerveillée de la
largeur de cette morale, éblouie par son imprévu,
touchée de sa commodité élastique, quand un
bruit de chaînette d'acier, brusquement tirée au-
dessus de leur tête, lui fit peur. Puis, aussitôt, un
«cui, oui, cui, » saccadé et plaintif, qu'on eût pris
pour un cri d'oiseau attaché au milieu .du tilleul,
Koko, le singe d'Ëva de Pommeuse, leur souhaitait
un bonsoir, qui se termina par une série de bonds

dans les feuilles, ench&més..
Mais, avec tout ça, le mari? demanda-t-elle. >~

De Mornas. Ma foi, je ne l'ai pas vu, ce
soir' dit Aigueperse, en tournant la tête dans
plusieurs directions, comme quelqu'un qui
cherche.

Est-ce qu'il vient jamais ici! Vous plai-
santez 1

Demandez à Gray, ou à Lieutaud,ou à
Charleval, si je plaisante. Ces messieurs vous
diront, comme moi, que de Momas. un graveur
de son état, et point maladroitdu tout. n'a qu'un
défaut réel il boit. et que c'est très malheureux.
Jadis, quand il vivait avec sa femme. et un ma-
riage d'amour, s. v. p., imposé au juge de paix
Bertin, à coup d'actes respectueux.il buvait et la
battait. Madame Bertin, qui demeurait avec eux et
qu'il devait battre aussi, se ravisant à la fin, ar-
rangea une séparation à l'amiable. Depuis,
chaque fois que de Mornas peut se tenir debout, il
vient voir ces dames, qui le reçoivent à bras ou-
verts. Par exemple, comme il boit davantage
encore qu'autrefois, ses visites sont rares. Ce soir,
un Deux-Juin, s'il n'est venu souhaiter une bonne
fête à sa' femme, il faut qu'il soit à rouler sous la



table. Mais alors, soyez-en sûre, il aura toujours
envoyé un bouquet

Dans le petit salon du premierétage, ils rétros
vèrent Gustave et Richard d'Aymeringue. Devant

un buste, une Eva de Pommeuse en glaise, encore
recouvert de son linge mouillé, et déposé sur un
vieux piano à queue, flambait une grande discus-
sion artistique.

Entre deux bougies allumées, au milieu de

quatre ou cinq pots de fleurs, parmi plusieurs gr<N
bouquets émergeant de leur collerette de papier
blanc, le buste, en cette sorte de chapelle impro-
visée, attendait la présence de la maîtresse de
maison pour être « inauguré ». Et, pendant que
les petites flammes des deux bougies montaient
droit, toutes simples, les paroles et les idées s'é-
chevelaient en crépitant, avaient les dansants
caprices d'une namme de punch.

Vous êtes timide, vous. et tout petit, to~t
petit! beuglait, les yeux hors de la tête, le vieux
Gavin-Truchot, s'adressant à l'auteur du buste,
Dablemont, un élève de Volknar, rosé et modeste

comme une demoiselle.
Dablemontne bronchait pas. Ses candidesyeux,

taillés en amande, bêtas mais doux, battaient à

chaque instant des paupières, pendant que le
peintre dont on ne connaissait pas de tableaux,
lui démollissait cruellementson œuvre.

Vous êtes gris-perle. Un cloporte de l'art,

à sang de puceron. Avec votre machine. ouit

avec ça! nous faites-vous pressentir, comme il

le faudrait, que le soleil est, que les constelMioaS
Lgravitent, qu'Aristide a été sage, que Selon et

Lycurgue ont légiféré,que Christ est mort?. Tant



est dans tout, sacrebleu! Cette chevelureen tor-
sade, vos ondes de boucles figées, ne me disent
pas tout l'Océan. Où est le flux et le rcuux?.
Où, la houle?. Il me faut Christophe Colomb.
et Trafalgar aussi, monsieur. oui, Trafalgar!
Être complet. Le vrai et l'idéal! Je suis roi de
la création, moi Mais passer créateur, être
Dieu, faire de la vie qui soit plus belle que la vie
voilà le problème! Vous semblex ne pas vous
douter que j'ai besoin de nettoyerma nuit avec de
l'essence d'astre.

Mossieu fait-il usage du savon ?. décocha
cette fripouille de petit Hochard, en exagérant
l'accent faubourien natal.

Le petit Hochard, assis par terre, avait un bras
passé autour des mollets sculpturaux d'une dan-
seuse retraitée, presque sexagénaire et couperosée,
couverte de diamants, que chacun, à tort ou à
mison, appelait « l'ancienne maîtresse du roi de
Hollande ».

Vous commencez à m'embêter, vous, mé-
chante vipère! riposta Gavin-Truchot, les yeux
hors de la tête, vexé.

D se mit à démolir « la musiquette » du grin-
galet, qui devint subitement très rouge. Non à
cause de tout ce dévergondage lyrique qu'il
n'écoutait même pas mais sa main, remontant
peu à peu le long du bas de soie de la danseuse,
si doux au toucher, sa main venait d'arriver
beaucoup plus haut. Impassible, la « maîtresse
du roi de Hollande » semblait s'intéresser à
l'éternel petit pain d'un sou que grignotait Ka-
!)aner.

Tiens celui-là mange encore



C'est parce que ça m'empêche de tousser.
Moi, je suis poitrinaire.

Et lentement, posément, en trainant sur chaque
syllabe avec un accent méridional, le maigre
Kabanerdonnait des explications

Le matin, dans monlit, quandjeme réveille,
avant de bien ouvrir les yeux, j'ai déjà pris mon
petit pain sur la table de nuit. Je mange en m'ha-
billant. en me débarbouillant. Je mange en
faisant mon ménage. en balayant. en retapant
mon lit. Puis, je me mets a mon piano, et je

mange en composant ma musique. en écrivant
les notes. en pianotant. en chantant. Puis,
je sors, pour aller vendre mes morceaux, et je

mange dans la rue, en marchant. sur les impé-
riales d'omnibus. sur les bateaux-mouches.
Je mange en donnant mes leçons en ville. Je

mange dans les pissotières et l~s water-closets.
Il s'interrompit pour mordre dans son petit

pain, puis, la bouche pleine, continua
Eh bien c'est grâce à ce moyen que je suis

encore en vie! A dix-sept ans. songez donc.le
médecin m'avait déjà condamné. A dix-huit et

demi, il ne me restait plus qu'un poumon. et je

viens d'accomplirma quarante-ne ~vième année.
Seulement, je n'ai jamais pu devenir gras.
non, jamais Pour ça, il faudrait que je trou-

vasse le moyen de manger aussi la nuit, en dor-

mant.
Un bon sourire, résigné, ne fit qu'effleurer son

visage d'ecce homo. Et il resta silencieux,.juché
sur le haut tabouret du piano, son menton appuyé

sur une guitare sans cordes, que ses longues
mains décharnées tenaient comme si elles allaient

J



en jouer. Puis, comme Gavin-Truchot rasait tout
le monde, en continuant à jongler avec des cons-
teliations et avec des citrouilles, qu'il devenait
inquiétant a vous brandir des gloires et agiter
sons le nez des plumets, chacun se mit à demander
hautement « le P~ H, la dernière composition
de Kabaner, paroles et musique.

tâchant la guitare sans cordes, il fit un demi-
tour avec son tabouret, et se trouvant en face du
clavier ouvert, il s'exécuta. Sa voix n'était qu'une
pitié, un miaulement de tête, aigu, inquiétant,
une sorte de déchirure lamentable. Ce qui ne
i'empCcba point de chanter aussi la ~or~e
inédite, à laquelle il travaillait encore.

Tiens! de la charcuterie musicale! s'écria
cette gale d'Hochard. On en mangerait.

Hé! pourquoi pas? ripostait Kahaner. La
charcuterie après la pâtisserie! Puis, je passerai
à l'épicerie musicale, en composant le C<MWC~OM,

peut-êtrele P~MMeoM cf~~t. Mon idée est de faire
ainsi le tour de tous les métiers une excellente
préparation à mon grand opéra moderne. en
blouse, en vaston et en frac. où seront reproduits
les principaux bruits de la réalité.

N'est-ce pas? le libretto de ton grand opéra
réaliste sera écrit en prose? lui demandait le
peintre Poldex, une sorte de colosse gauche et
chauve, un vieil enfant, naïf, génial, à la fois
violent et timide, le seul qui comprit réellement
Kabaner.

Je te crois, qu'il sera en prose Oui, Aigue-
perse et Gavin-Truchot,en prose! Avec ça que
la belle prose, sculptée et vivante, ne mérite
pas d'être mise en musique, autant que les vers.



même que ceux d'Hugo et de Baudelaire pour

vous le prouver, tenez! écoutez-moi ça.
Et, en miaulant, comme un matou à qui t'oa

vient d'écraser la queue, il se mit à chanter an
piano une page de l~~o~~o~ la « descente des

ouvriersdans Paris », mise en récitatif.
Bravo Superbe clama le peintre Poldex,

lorsque Kabaner se tut, épuisé.
L'enthousiasme du peintre en entraîna trois ou

quatre, qui applaudirent avec lui. Alors, debout,
Poldex fit quelques pas de lutteur forain prêt à
jeter un gant, qui ébranlèrent le. parquet. Presque
aussitôt, arrêté devant la muraille; et ayant fait

un retour sur lui-même, songeant aux difficultés
de son art, à tout ce qu~on ne peut jamais rendre,

aux misères du métier, il martelait du poing la

cloison
Nom de Dieu Nom de Dieu!

Mais Kabaner retrouva un soupçon de voix, un
dernier souffle, pour expliquer qu'on n'inventait
rien. jamais rien, en musique

Voyez-vous, les vraies phrases musicalesont

existé de tout temps, indépendamment de nous.
Dans les limbes de l'harmonie, et de la mélodie,
elles attendent, pendant des millions de siècles.
Elles attendent qu'un compositeur de génie les

devine et les tire de leur léthargie, en les notant
dans une portée.

C'est comme les vérités mathématiquesd'ait-

leurs, et les axiomes de la raison pure. comme
les principes de toutes les sciences naturelles, phy-
sique, chimie, et caetera. pantoufle ajouta Cfay;
dont la fine tète brune, énergique et frisée, venait

d'apparaître.



–Et ce feu d'artince? lui demanda Thékel.
Vousverrez. vous verrez. mon ami.

Tout était prêt et il remontait du jardin, svelte
ans sou habit et à l'aise, semblant chez lui,
ayant même conservéune affabilité générale d'am-
hitryon,bien que, le plus ancien des trois amants
'Eva, il eût depuis longtemps passé la main. Le
soir, ses quaranteans sonnés n'en paraissaient que
trente. Ayant plusieurs cordesà son arc, poète ori-
ginal, chroniqueur aimé, et savant par là-dessus,
chimiste estimé, il plaisait tout particulièrementà
Thékel, au maître impressionniste qui avait les
goûts d'un homme du monde. Et, comme ça, trau-
uillement dix ans avant qu'il fût question du
honographe ou du téléphone,-il racontaau pein-
re qu'il connaissait un moyen de « photographier
e son », lui en fit même la théorie

Oui, une belle page musicale. par exemple
e morceau de l'o~MOM', non seulementmis en
nusique par Kabaner, mais chanté là, tantôt par
M)aner, et avec les éraillures de sa voix. avec
esbravosdePoldexàlanu,et le bruit de corde

ssée que rendait à chaque instant un do e~Mc
'h bien, je me charge de mettre tout cela en bou-
eille. c'est-à-dire sur un cylindre.
–Ah, mon Dieu! quelle horreur! Mais c'est
mevraie peste s'écria soudain « l'anciennemaî-
Mssedu roi de Hollande », en se bouchant le

tez.
Et, d'un coup de genou, elle repoussa violem-
Mnt la main égarée du petit 'Sochard, puis se

eva d'un bond et s'éloigna vite du piano à queue,
'où se répandait en effet une odeur nauséabonde.
'evoyou de petit Hochardn'osa-t-il point préten-



dre que l'infection émanait du vieux Gavin-Tm-
chot.

Chaque fois que vous mangez des œufs su~e
plat, ça vousarrive. sans vous en douter encore'

Vérincation faite, on découvrit le vrai coupable.
Un des nombreux chats de la maison s'était trouvé CC

ndisposé sur le piano, entre deux pots de Gewrs,

derrière le buste. Justine, sur ces entrefaites, vint,
de la part «

d'Éva
», avertir que le souper eM

servi, en bas, dans l'atelier. Alors, au milieu
sauve-qui-peut général, cette, fille s'aperçut de

l'accident,mais ne voyant ni pelle ni cendre à a
portée, ses lèvres s'allongèrent. Elle se conter
de faiic une moue et d'ouvrir toute grande la

fenêtre.
L'eSèt du mot « souper » sur ses gens

l'exception de Thékel, Laronceray, Aiguepe
sûrs d'être placés, eux, toutes et tous se bous
laient, dégringolaient les marches, semblables

un troupeau de bêtes affamées, Gray comme k
autres Et stupéfaite, consternée, madame MM

riot, au bras de Gustave, s'effaçait contre
muraille afin de laisser passer la trombe. D'si

leurs elle n'avait nullement faim. Puis cette ode
écœurante qui la poursuivait Toute la maiso:
maintenant, lui semblait sentir le chat. Mai

autour de son bras resté libre, voilà que se glisso

un bras souple, familier, caressant. Aiguep
Le cigare qu'il fumait, sentait bon. Son souu

était doux, ses paroles onctueuses, enveloppan

comme son bras.
Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, Bqt

enfants, et vous vous aimez donc vous
divins. sacrés!1 z



En vain madame Meuriot protestait, il con-
tinua, s'adressant uniquement à elle

Ce n'est pas devant moi qu'il faudrait vous
en défendre Votre tendre secret, vous le portez
écrit sur votre iront lumineux il chante dans votre
voix. éclate dans vos yeux. soupire et palpite
sous votre corsage. Eh bien, vous n'avez qu'une
chose à faire, madame, qu'un parti à prendre
aimer davantageencore! C'est si simple. Aimer
jusqu'à l'ivresse et à la folie. jusqu'à la mort.
Ça vous est si facile et si naturel, madame.

Le poète lui baisait la main, puis se tournant
vers Gustave, avec un malicieux sourire

Dites donc, vous! il me semble que je fais
passablement bien vos affaires, jeune homme

Tous trois, maintenant seuls dans l'escalier, se
mirent à descendre lentement. Et d'en bas, de
l'atelier où les affamés étaient entassés, arrivait
déjà un murmure d'assiettes remuées, de cuillers,
quand Aigueperse, une main à la rampe et de
nouveau très grave

D'ailleurs, écoutez-moi.
Il les tint arrêtés aubord d'une marche, pour leur

expliquer que tous tant qu'ils étaient, peintres,
sculpteurs, musiciens, poètes, prosateurs, enfin
ceux qui fréquentaient cette maison, valaient
mieux que les bourgeois.

Voyez-vous? madame, nous sommes tous
sublimes! Oui, tous! Les célèbres, les arrivés,
les décorés, comme les obscurs et les méconnus
Ceux qui n'ont pas dîné aujourd'hui, ou ne déjeu-
neront pas demain, les vaincus et les ratés., aussi
bien que les triomphateurs, ceux dont les moin-
dres productions sont couvertes d'or.



Étonnée et sous le charme, Juliette ouvrait de
grands yeux. Aigueperse continuait à exalter
les chercheurs d'idéal, meilleurs que le restant
des hommes, autrement purs. Tous avaient
plus ou moins « caressé la chimère a, et il en
restait toujours quelque chose. Même les non-
valeurs, les incomplets, les grotesques, les détra-
qués, les impuissants, étaient d'estimables gar-
çons, plus à plaindre qu'à blâmer, valant encore
mieux que la moyenne de l'honnêteté bourgeoise,
restés capables d'une envolée généreuse, d'un
enthousiasme, d'un désintéressement.

Enfin, ne se met pas qui veut le doigt dans
l'œil, là! Eux, du moins, n'ont pas une pièce
de cent sous à la place du cœur. Et, dans la vie,
madame. croyez-moi. tant pis pour ceux qui

ne sont pas capables de s'emballer, même pour
une folie

A qui le disait-il Juliette eût embrassé Aigue.
perse Du moins, elle lui abandonna son bras, et

tous trois pénétrèrent ainsi dans l'atelier.
Serrés les uns contre les autres, on étouffait là

dedans. Une grande table en fer-à-cheval occu-
pait tout l'atelier: aucune place vide. On avait
bien installé plusieurs petites tables dans le vesti-
bule, contre l'escalier nul ne voulait s'y mettre.
De sorte que beaucoup de convives, arrivés trop
tard, étaient là debout, obstruant le passage, et
regardant d'un œil d'envie les veinards, qui, pour
prendre possession de leur place, s'étaient vite

versé à boire, avaient déjà fait main basse sw
les hors-d'œuvre. Assise entre Lieutaud et Char-

leval, Éva de Pommeuse ne s'occupait d'e rien;
Penchée derrière la chaise de Lieutaud, Ev~



causait avec la princesse Badajoz et lui nommait
à l'oreille les convives de marque, tous comptant,
ou devant un jour compter, dans les arts et la lit-
térature. Belle toujours, improbablement jeune
tnalgré son demi-siècle, la princesse clignait ses
yeux d'odalisquemyope, et se servait d'une face-
à-mains, pour lorgner les bêtes curieuses.

Et ce n'est pas tout dit noblement Éva de
Pommeuse, une fois au bout de l'énumération.

Puis, tendant le bras vers le vestibule, dans la
direction des petites tables dédaignées
–Il y en a d'autres encore! Là. Un tas

d'autres 1

La princesse Badajoz continuaità lorgner, cette
fois dans le vide, en souriant. Un sourire stéréo-
typé, ne dérangeant pas les lignes, ne changeant
rien à l'expression de son visage sensuel. Une
aménité diplomatique, qui avait dû servir en bien
des fêtes officielles; une gentillesse de cour, vrai-
ment princière, impériale, comme la petite cou-
ronne en brillants qui complétait sa coiffure. Et
madame Meuriot, entre Gustave et Aigueperse
lequel, afin qu'ils pussent se mettre tous les trois
à table, venait de faire déguerpir le petit Hochard
et deux autres minces personnages, se trouvait
enfin assise, juste en face de la petite couronne.
Oh les scintillements continus de tous ces
diamants, qui, tantôt l'inquiétaient comme des
regards, tantôt lui éblouissaient le coeur Elle
avait beau détourner les yeux, répondre à Aigue-
perse, sourire tendrementà Gustave, observer les
soupeurs et les soupeuses, s'étonner de la goin-
frerie dominante, .de la rusticité disparate de la
vaisselle et des taches de la nappe elle avait beau



reconnaitre tour à tour la maigreur apocalyptique
de Kabaner, la trogne rabelaisienne de Laronce-
ray, la barbe aux deux pointes effilées du gentle-
man pionnier de l'impressionnisme, les rides de
madame Bertin, la couronne de roses de « l'an-
cienne maîtresse du roi de Hollande », la laideur
vaporeuse de Justine, les solides épaules de
Poldex, l'air patriarcal de Gavin-Truchot, sans
compter les trois exemplaires Gray, Lieutaud
et Charleval du même type de beauté enfin
elle avait beau comparer Éva de Pommeuse, son

masque de Japonaise empâtée, avec les innom-
brables peintures pendues au murs de l'atelier:
Eva de face, de profil, de trois quarts, de dos;
Eva en toilette, en négligé, en déshabillé, en che-
mise Eva en pied, en buste, assise, couchée, en-
dormie, fantôme; Eva en déesse, ton muse, e~ fée,

en amazone, en reine, en mendiante, en courti-
sane, en sœur de charité, en cantinière, en tra-
vesti, sans compter certaines Éva en costume
d'Eve: non! quand même, ses yeux revenaient
toujours à la petite couronne en diamants de la

princesse Badajoz. Son regard finit par ne plus
quitter ces scintillantes lueurs qui l'hypnotisaient.

Et, dans l'espèce de rêve éveillé où, tout en
reprenant du poulet froid, elle se trouva trans-
portée, voilà que les étonnements de la soirée,
l'imprévu de ce milieu original, le charme unique
de l'hospitalière maison, Juliette les retrouvaitd'

dans leur ensemble, déjà élargis et embellis par le

souvenir. Ces premières heures, légères, amu-
santes, exquises, elle les revécut avec intensité, `

dans une minute, et elle en savourait mieux la

douceur.



Tout en lui curant de la salade de légumes,
Aigueperse

N'est-ce pas, c'est joli de couleur?
Et, sans transition, du bariolage de cette salade

passant aux férocesportraits d'Éva qui couvraient
les murs, le poète ajouta

Quand je vous disais que nous valions mieux
que les bourgeois, tous 1. Tenez! celui-ci. l'au-
teur de tous ces manifestes picturaux que vous

a contempliez tout à l'heure. Lieutaud, « le se-
t cond M d'Ëva, celui qui a fait trois ans d'intérim,

aentreGrayet Charleval! Eh bien, pendant les
trois ans, Lieutaud, qui était pauvre, a trouvé ici,
la table, le logement, et le reste, sans compter des
pinceaux, toiles, tubes de couleur, mêmedu tabac,
et des habits partout ailleurs, une pareille
aubaine, ça a un nom, dites! Seulement, ici,
mien de pareil! Sachez que, homme de génie,
u barbouilleur, Lieutaud est avant tout un
artiste, sincèreet laborieux or, l'art purifie, enno-
~)uttout. Aussi chacun, comme moi, continue à
rrer la main à Lieutaud. Tiens! le pauvre
garçon a travaillé, comme vous voyez. n'a tra-
aillé que pour Éva pendant trois années et ni
ous, ni moi, ni monsieurCabanel. ne pas con-
dre avec Kabaner! ne sommes compétents
ourjuger, si Lieutaud, donnant en retour sa pro-
~ction à notre amie, ne lui a pas donné royale-
mentpour deux cent mille francs de peinture.

m Mais Juliette avait encore devant les yeux la
~Hte couronne de diamants, en feu, au moindre
~muement de tôte de la princesse. Et elle conti-

j~aatt rcver, éveillée, s'isolant au milieu de la
ie bmyante du dessert, de loin en loin bercée



par la voix d'Aigueperse, dont les exaltations
lyriques, les paradoxes, les ironies, ne lui arri-
vaient plus qu'à travers un voile. Déjà, qu'avait-il
dit? Ah oui! l'art contenait une noblesse et une
grâce d'état mais l'amour donc? L'amour aussi
élevait, purifiait. Tous ceux qui aimaiènt ou
étaient aimés, ne devenaient-ils, par cela même,
respectables et sublimes, supérieurs à la tourhe
humaine; affranchis de la tyrannie mesquine
des usages ou des lois Et, bien qu'elle eût
à peine trempé les lèvres dans sa coupe de cham-

pagne, une sorte d'ivresse lui était montée au
cerveau. Une ivresse réconfortante et glorieuse:
la conscience que, grâce à son amour pour Gus-

tave, elle n'était nullement une intruse dans ce
milieu exceptionnel, parmi tous ces escaladeurs
d'idéal. Grands et petits, sages~ ou fous, grotes-

ques ou divins, les triomphateurs comme les

impuissants, nul d'entre eux n'eût été en droit
de dire à celle qui venait pour la première fois
« Votre place n'est pas ici » Enfin des fiertés lui

venaient à la pensée que son poème, son tableau,

son opéra, son livre, sa statue, à elle, c'était sa
passion. N

Cette pensée ne la quitta plus, l'inondant de
joie, d'orgueil. Et la fin de cette nuit trop courte~

s'écoula comme un songe délicieux. Après le caf

et la chartreuse, les convives eux-mêmes démena

tèrent la grande table en fer-à-cheval. On dansa1

La princesse Badajoz et Laronceray jouèrent de J
scènes célèbres. La Levrette ~~<7<x~M~~s

,$
la Revanclae des Bêtes, certaines pièces de la

s

à Bibi, du ~c~Ma~ et de la CA~M~<M c~M 6'M~g b

furent dites par leurs auteurs respectifs, « à



demande générale ». On finit par s'amuser à
des jeux d'écoliers faisant l'école bui:;sonnière
un grand enfant se dégageait de la plupart de

ces artistes et Juliette les eût tous pressés sur
sa poitrine, tellementils lui étaient devenus sym-
pathiques, ceux-ci par leur légèreté spirituelle,
ceux-là par leur étrangeté inquiétante, d'autres
par leur douceur, un ou deux par leur naïveté
d'homme de génie. Elle d'ailleurs, timide, se li-
vrant peu, écoutait plutôt qu'elle ne parlait.

Vers deux heures et demie, chacun se rendit au
jardin. « Le feu d'artince Dans la nuit tiède,
sous un ciel sans nuage et criblé d'étoiles, Juliette
accoudée sur la rampe du perron, tenait une main
de Gustave dans la sienne. Pendant que juste en
face, sur le noir de la muraille du fond, les soleils
du triumvirat Gray, Lieutaud et Charleval, fai-
saient tournoyer leurs étincelles, elle eut voulu
mettre tout son cœur dans cette pression, y faire
passer son ivresse et sa reconnaissance « Va, je te
sens! Tu es là, ma passion, et je trouve tout
magnifique. Je m'amuse et suis bienheureuse. »

Enfin, après la grande pièce, les nombreuses
flammes du Bengaleet les embrasements féeriques
du jardin, le bouquet final qui fit pousser à Koko,
dans son arbre, des « Cui, cui, cui effrayés,
candies bravos et les « vive Eva de Pommeuse! M»
se furent éteints, lorsque l'approche du jour eût
décidé beaucoup de monde à partir, madame
Meuriot, maintenant assise avec Gustave au mi-
heu du jardin, sur un banc rustique, assista à une
.scène inoubliable. Dans la clarté de l'aube glis-
sant peu à peu sur la jeune verdure, sous un ciel
bleu moins sombre, où ne brillait plus que deux

!)



étoiles, et pâli vers l'orient, déjà rosé, Aigueperse
se tenait sur un tabouret bas, au milieu d'une
vivante corbeille de femmes, toutes sous le charme
de sa personne, oubliant l'heure et buvant ses
paroles. De tous les âges et de conditions diverses
elles se trouvaient là une dizaine la princesse
Badajoz et sa demoiselle de compagnie, « l'an.
cienne maîtresse du roi de Hollande M, deux élevés
du Conservatoireavec leur mère, une frêle jeune
femme composant des oratorios, enfin, deux bas-
bleu sans compter Juliette. Et toutes, séduites par
le poète, irrisistiblementattirées, avaient fini par
rapprocher de lui leurs sièges de jardin, de façon

à l'entourer. Puis, à sa demande: « Comme ça, M
va être entre soi! elles avaient fini par resserrer
le cercle, en apparence pour se prêter à une plai-

santerie, au fond cédant à un instinct. Lui, au
milieu de leurs jupes, d'où émergeait sa tête de

Christ à la barbe vierge, aux longs cheveux
blonds et bouclés, était heureux et débitait mille

folies, leur tenant tête à chacune, tour à tour
drôle, ému, impertinent, attendri, sublime, discrè-

tementdépravé; et cela sansefforts, naturellement,
en ayant l'air de les aimer toutes, gentil et mali-

cieux comme un singe. Koko, toujours ench&M
dans son arbre, le regardait du haut d'une bran-

che, avec des hochements de tête qui semblaient

approuver. Et cela sous la tendresse du jour nais-

sant, dans la fraîcheuret la pureté de l'aurore.Au

milieu du silence de Paris encore endormi, des

gazouillements d'oiseaux s'éveillaient au fond des

jardins voisins. Et plusieurs coqs se mirent à

chanter dans les Batignolles, se répondant
loin, s'excitant l'un l'autre. Des jappements



chiens s'entendaient,très loin, comme à la campa-
gne.

Comme tout cela est beau, et bon, après l'é-
nenoment d'une nuit! soupirait Aigueperse. Au
moins, mesdames~ ça vous détend.

Après un couplet délicat sur le Printemps,
cette jeunesse de l'année, sur le matin, cette ado-
lescence du jour, dans une effusion subite, comme
cédant à un besoin irrésistible de rendre hommage
à un être jeune et pur, il attira à lui la cadette des
deux petites du Conservatoire, pour laquelle il
avait un faible, car depuis un quart d'heure il lui
faisait secrètement le pied, et se mit à la dévorer
de caresses. Quelle rougeur à la joue de la rouée
encore en robe courte! Quelle joie dans ses yeux

de pervenche! Mais, pour ne point causer de
jalousies, il embrassa tout de suite la sœur aînée
et pressa amoureusement le bras de la mère, fit
même une pichenette amicale sur le maquillage
de l'anciennemaîtresse du roi de Hollande, et finit
pars'accouder familièrement sur les genoux, entre
les genoux de la princesse Badajoz, un peu las.

Dieu qu'il fait soif murmura-t-il, des
genoux de la princesse, en faisant le geste de
boire, à Justine qui passait en ce moment sur le
perron.

Ce fut Éva de Pommeuse qui apporta deux bou-
teilles de bière au poète. Ces dames s'écartèrent

anpeu, afin de la laisser pénétrer dans le cercle.
Toujours sur son tabouret de jardin, Aigueperse
la reçut dans ses bras ouverts.

Mon bon ange. Vous me sauvez la viet

Tiens je n'ai pas apporté de verre dit Kva,
en débouchantune des deux bouteilles.



Oh pas besoin. Voyez plutôt
Et, buvant à la régalade, il vida d'un trait la

la bouteille, puis l'envoya au loin. Sans se casser,
elle alla rouler dans la pelouse. Éva était toujours
deboutdevant lui.

–Vousêtes adorable s'écria-t-il en lui enlaçant
de nouveau la taille.

Sans la lâcher, en baissant un peu la voix, il se
mit à la gronder avec une gravité affectueuse. De

toute la nuit, ils n'avaient pas échangé quatre
paroles. C'était mal de négliger ainsi les vieux
amis. Que devenait-elle? Sa santé? Son travail?
Et le reste?

Oh! le reste!
Et elle eut un haussement d'épaules.
-La santé, ça va toujours mais, le travail: pas

des masses 1. La vie est trop courte, les journées j
glissent on ne trouve guère que le temps de

s'ennuyer.
Ses gros yeux en amande ne sourcillaient pas,

aucun pli ne dérangeait la placidité du masquede

Japonaise empâtée, mais une ombre de mélancolie
embruma ce qu elle ajoutait

Merci de votre intérêt! Vous êtes resté
gentil, au moins, vous. Mais les autres! Ilsne
reviennentplus dans cette maison à partir du jour

où le succès, le succès définitif, leur arrive.
Son ventre, proéminent et dur, portait sur la

poitrine du poète. Suffoquéde la tenir encore, endo-

lori à la longue, il sentait aussiqu'elle se fatiguai!
d'être debout. Où l'asseoir? Aucun siège. Man

Gustave était là, a. portée, un peu sur sa'gauche.
Aigueperse poussa doucement Éva vers Gustave,
et finit par l'asseoir sur les genoux du jeune



homme, tout en lui demandant ce qu'elle pensait
de son récent volume de vers, les .4wM'M 2?<M'

Mon Dieu, c'est vrai s'écria-t-elle en
rougissant. Eudoxe, pardon! Pardon mille fois!
e suis une oublieuse, une négligente, une im-
polie. Votre livre, voici tout un grand mois
que je lai reçu. dévore. Et, depuis, non seu-
lement j'ai eu la paresse de ne pas vous écrire,
meproposantde vous en parler longuement.mais
je vous ai rencontré plusieurs fois, sans vous en
ouvrir la bouche Que devez-vous penser de
moi, mon pauvre ami ?

Elle était confuse et désolée. Si sincèrement
qu'elle ne savait sur quoi elle était assise d'ail-
leurs, Gustave se gardait de remuer. Et elle dit
toute son admiration pour les <4ww~ J?o<'<~M,
s'animant autant que le comportait sa molle
nature. Elle en savait des passages par cœur et
admirait surtout le poème si profond de Z~o'
commençantpar ce beau vers

Lazare allait mourir pour la seconde fois.
Etelle récita d'une haleine tout le début. Puis,après
avoir un peu soufflé, elle ajouta, avec sa bonté
de grosse personne heureuse de faire plaisir

Admirer est si doux. Aucune fatigue,
d'abord Et l'on en vient à comprendre que le
reste de l'existence est inutile. Vous ne savez pas,
mon cher Aigueperse? Vous. et deux ou trois
autres. quand j'achève de lire une œuvre nou-
velle de vous et que je referme le volume.
vous ne vous doutez guère. Eh bien, je suis

totite triste de ne pas tomber aussitôt dans
un profond sommeil léthargique; dont je ne me



réveillerais que le jour où je pourrais prendre
connaissance de votre œuvre proch ine.

Ici, un mouvement involontaire, de celui sur les

genoux de qui elle était assise à son insu, fit se =

retourner lentement Ëva de Pommeuse. Elle aper-
çut pour la première fois Gustave. Après l'avoir
bien regardé, elledit tout naturellement et sans se
lever

Mais. je ne connais pas Monsieur!
-c



SEPTIÈME PARTIE

l

Depuis le terme de juillet, Gustave était établi
fabricant et vendeur en gros de timbres en
caoutchouc. Usine à Clichy, où il ne mettait
jamais les pieds; entrepôt, comptoir et siège
Mcial, 4, rue Mosnier, quartier de l'Europe, à
deux pas de la gare Saint-Lazare. Une rue sans
boutiques, et habitée par des cocottes chic, qui
vous avait un faux air de la rue Léonie; il y pas-
sait peu de monde, également; une odeur de vice
luxueux, bourgeois, y était relevée par une pointe
de mystère.D'ailleursune rue bizarrement choisie
pour un commerce sérieux.

Au rez-de-chaussée,quatrefenêtres, aux solides
barreaux de fer, faisaient saillie sur le trottoir;
entre la seconde et la troisième, une large plaque
de marbre noir portait, en belles lettres dorées
GcsTAVE HONORAT. Pas davantage. Par une porte
cochère, cossue, on entrait dans la cour, dallée
de pierre froide. Et ici, à droite en retour, à côté
d'une porte intérieure, plus modeste, on pouvait
lire, sur une moindre plaque également noire, en
petites lettres dorées: Gustave .No~o~ et C'°.



T~M~'MP~e<MM~OMc(.S'y~MMA~'Cfe~). Découver.
~M Mo?~t'c/~ ~)/<c~~bM~. H Cette porte fran-
chie,on en rencontraitaussitôt une seconde, vitrée,
conduisant à une sorte de salle d'attente, où un
jeune garçon de quatorze ans, costumé en groom,
recevait le monde; à gauche, les guichets d'une
caisse, généralement fermés. Le principalcommis
se tenait dans une belle salle, élevée de plafondet v
dont tout un agencement de tiroirs en chêne, su-
perposés et brillants de vernis, garnissaient les

quatre murs; de larges comptoirs, également en
chêne et neufs, luisaientcommedes glaces. Enfin,
à gauche, « la direction », un cabinet plus petit,
avait sa sortie particulière,donnant sur une autre

cour. Très commode, cette seconde sortie, pour
un directeurexposé à recevoir une femme mariée.

« Gustave établi avec l'argent de Léon. » « Gus-

tave établi avec les cent mille francs de la dot

destinée à Marthe! » Loin d'éveiller les remords
de madame Meuriot, ces pensées ne lui venaient
même pas à l'esprit. N'était-cepas son œuvre, pré-

parée de longue main, et un définitif triomphe

pour elle, que ce dénouement, rendupossible par
la réconciliation des deux familles à la salle des

Capucines, sorti de la fameuse conférence sur
r~~MOM?' /o! ~fo~. Le soir môme de la conférence,
décidée à forcer dans ses derniersretranchements
le bailleur de fonds nécessaire, elle avait eu

l'instinct de brusquer l'attaque.
A la suite d'une petite collation chez les Hono-

rât, « afin d'arroser le succès du conférencier »,

Gustave s'était retiré, les Meuriot venaient de re-
descendre. Marthe, son bougeoir allumé, souhait
le bonsoir à ses père et mère. Mademoiselle Cor-



dhomme avait déjà fermé sa porte. Léon, à peine
seul avec sa femme, et encore altéré de compli-
ments

Là, entre nous comment m'avez-vous
trouvé, chère amie?.. Sincèrement?..

Pas trop mal Même tout à fait bien. à con-
dition de ne pas recommencer! déclara-t-elle.

Lui, eut beau se récrier. Avec un haut bon
sens, une logique serrée, elle lui dit nettement ce
qu'elle pensait des conférences, « un genre creux,
surfait, où ne brillent que les médiocres. Enune
heure et quart, pouvait-on inculquer autre chose
que des banalités, à un public de hasard, dis-
trait, incompétent.

Voyons, sois sincère! Rien de ce que tu
leur as débité, n'était véritablement de ton cru
Tu avais tout pris dans des livres.

Mais, ma chère, je vous assure. balbu-
tia-t-il, vexé.

Il allait se fâcher. Alors, comprenant qu'elle
était allée trop loin, qu'il fallait ménager son
amour-propre, elle répéta plusieurs fois certain
«Vous valez mieux que ça! )) très convaincu,
ce qui produisit l'effet d'un baume sur la blés-
sure.

N'importe! il y a un intérêt, pressant, de
propagande. risqua-t-il piteusement, en noyé
qui se raccroche à une branche.

Elle est jolie, votre propagande! Vous
n'avez même pas réussi à couvrir les frais de la
salle. ce dont je ne vous fais d'ailleurs pas un
crime, attendu qu'il n'y a point de votre faute.
Mais soyez sûr que les quatre chats venus sur
votre invitation, et qui vous ont applaudi par



politesse, n'ont pas attendu l'heure qu'il est, pour
vous railler agréablement, vous trouver préten-
tieux, ridicule.

Bref, elle jeta, séance tenante, un premier seau
d'eau glacée sur son ardeur conférencière. Pro-
fitant de ce que le docteur Silvy ne reparaissaitpas
chez eux, lui, tout puritain et supérieur qu'il

se piquait d'être, adorait le succès et ne remet-
tait pas facilement les pieds dans les maisons où

il s'attendait à trouver « l'odeur d'un four »,
elle arriva à dégoûterson mari des émotions du

verre d'eau sucrée. Du moment que la série des

six conférencesresterait interrompue,à quoi Léon

allait-il employer sa remuante activité? Naturel.
lement, les vastes projets sur le caoutchoucetsa
destinée sociale le reprendraient tout entier. VoiR

sur quoi comptait madame Meuriot.
Le terrain était donc préparé. Peu de jours

après, chez les Honorat, elle mit à dessein la con-
versation sur le caoutchouc. Avec une timidité
relative, dont il n'était pas coutumier, M. Mea-

riot livra un aperçu de ses rêves, de ses espoirs.

Comme un de ces vieux chevaux de bataille qui,

de loin, reconnaissent l'odeur de la poudre, Casimir

dressait l'oreille.
Une société? Parbleu il n'y avait que ça de pM-

tique, et, ça le connaissait, lui, ancien agent

d'affaires, resté un rédacteur de statuts expéri-

menté. Avec quel soin et quelle prudence, si l'on

recourait jamais à ses lumières, il ferait appel
toute sa lucidité, tâcherait de prévoir les éve)i'

tualités possibles.
D'autant plus que, cette fois, s'il se surpasse

lui-même, M. Honorat va travailler un peu poM



votre fils! jeta négligemment Juliette, en s'adres-
sant à madame Honorat.

Et, du ton le plus naturel, à voix posée, presque
indifférente, elle rappela, comme une chose allant
de soi et d'avance convenue, que Gustave serait le
directeur-gérant de la société nouvelle. M. Meuriot

ne disaitpas non, distrait d'ailleurs, combattu par
des hésitations dernières. Même la conversation
languit un moment, chacun écoutant ses secrètes
pensées. A la fin, Adélaïde, avec sa bonhomie:

Mon avis, à moi, si vous voulez le savoir,
e'est que. Voyons, pour un civet, il faut un
lièvre Eh bien, pour une affaire de ce genre,
ce qu'il faut avant tout, ce ne sont pas des statuts,
un directeur-gérant, un personnel. non! tout
cela se trouve toujours. Mais c'est le capital qu'il
importe d'avoir le lièvre Ne mettez donc pas
la charrue avant les boeufs commencez par
réunir les fonds.

Bien parlé s'écria Juliette, qui souriait
d'aise.

Mais Casimir' se fâcha, eut un haussement
d'épaules. Les femmes décidément n'étaient point
organisées pour les affair es.

Restons-en là, dit-il à M. Meuriot comme
conclusion.Pour le moment du moins Demain,
j'irai vous trouver dans votre cabinet. Et à t&te
reposée, la plume à la main, nous étudierons
ensemble une combinaison.

Des lors, Juliette n'eut plus à se mêler de rien.
Une fois sur la piste, le père Honorat n'était pas
homme à revenir bredouille. Son entente des affai-
Ms, un vieux flairspécial, sa connaissanceprofonde
du coeur humain des capitalistes, sans compter



certaines gentillesses ronronnantes de chat ren.
trant ses griffes, firent le reste. Autrement retors

que l'architecte saint-simonien, fort avec cela de

l'appui tacite de madame Meuriot, il se sentit
même, détail amusant, soutenu par le témoignage
de sa conscience. Après tout il ne faisait que tra-
vailler pour son fils, son iits unique et chéri. Une

voix secrète lui soufflait « Du moment qu'une
dame, plus âgée qu'un jeune homme, prend du

bon temps avec ce jeune homme, au point de

l'accaparer complètement, d'absorber ses jours et

ses nuits, de l'empêcher de se marier, n'est-il pas
équitableque cette dame, par ses propres deniers,

ou ceux de la communauté si elle est en puis.'

sance de mari, assure l'avenir du jeune homme?
Parfaitement! si elle procure jamais à Gustave

une position conforme à son rang et à son edu"

cation, madame Meuriot ne fera que nous indem-

niser tous du préjudice qu'elle nous cause à la

longue. »
Voici, en fait « d'indemnité », à quoi il eut le

talent d'amener assez vite M. Meuriot, après detu

jours de pourparlers. Son fils devenait le directecr-

géra.nt d'une Sociétéanonyme, au capital nomim
de deux cent cinquante mille francs, de cent

vingt-cinq mille en réalité, parce que les deux

cent cinquante actions, censées de mille francs

chacune, ne seraient libérées que de cinq cents

francs. Sur ces deux cent cinquante adio~
M. Casimir Honorat se chargeait d'en coUoqua
deux à Blacé, une ou deux à Murard, deux ou

trois au docteur Silvy, total six; pour arriver A

une vingtaine, il s'en réservait quatorze:ps
conséquent M. Meuriot prenait les deux cent



trente autres. Soit, cent quinze mille francs!
Restaient certains détails. Quels seraient les

appointements du directeur? Le père Honorat
parlait de les fixer à huit mille francs par an, sans
compter une part dans les bénéfices. Gustave ~e
fàcha ~out rouge.

Comment? huit mille! Elle est raide,
celle-là. Quant madame Meuriot et M. Meuriot
lui-mêmem'ont toujours dit que, quoi qu'il arrive,
j'auraisannuellementmesdix millefrancsassurés..
que ce ne sera pas trop, avec de nombreuses dé-
penses personnelles, des déplacements continuels
[faire, un rangà tenir. Et c'est toi, qui viendrais
me restreindre, lésiner. toi, mon peM'1

Son père tenait bon. Il finit par démasquer ses
batteries. La vérité était que M. Mcudot lui avait
offert d'être « co-administrateur de la Société,
chargé de surveiller la comptabilité Et dame,
tout travail méritant sa récompense, il comptait
assurément être appointé. Ce ne serail pas trop de
eux cents francs par mois, soit deux mille quatre
cents francs par an, pour rétribuer une surveil-
lance qui lui prendrait deux heures par jour en
moyenne, « davantage à l'époquedes inventaires.»

Il fallait le dire tout de suite tu exiges ta
part du gâteau dit Gustave, du bout des dents,
avec un sourire mauvais.

Et quand cela serait 1

Tu oublies que ce n'est pas toi que l'on veut
établir

Le père se contenta de hausser les épaules.
Quelle conformation de caboche devait avoir son

l'gaud de (ils, pour ne pas comprendre En voilà
M qui uo décrocherait jamais la timbale, dans les



attires. Là, voyons raisonnablement, allait-!}
être obligé d'avouer certaines choses à Gustave!1
Celle-ci par exemple « Ton caoutchouc, et, en
général, les inventions de Meuriot, je n'y crois

pas plus que de raison aussi ne trouveras-tu
point mauvais que je m'arrange de façon à ren-
trer, peu à peu, dans mon débourse de sept mille
francspour quatorze actions. H Ou celle-là encore

« Qu'est-ce eue ça peut bien te faire à toi, d'avoir
huit mille, au lieu de dix mille, de fixe? Farceur,
madame Meuriot est là pour le casuel

M Rien
d'ennuyeux, décidément, comme d'avoir affaire
à des gens avec lesquels il faut toujours mettr
les poins sur les i. Le pauvre Gustave

D'un autre côté, le fils ne pardonnait pointât
père de tirer ainsi sonépingle du jeu. Ces de
mille quatre cents francs d'émoluments, alloué

pour la surveillance de sa propre comptabilité,i
les eût longtemps sur le cœur. Outre que !i

création de cette sinécure lui semblait une preuvf
de défiance, blessant son amour-propre, une véri

table humiliation, il trouvait le procédé entach
~'indélicatesse. Et il s'en plaignit amèrement
madame Meuriot, la première fois que celle-c
mit les pieds dans'son cabinet directorial

Mon père nous a tous carottés. moi d'

bord. et puis toi, et ton mari! Mon père est
misérable, manquant absolument de sens moral..

Mais il va trop loin, ce chéri. Heureuse

ment, nous sommes seuls.! s'écria-t-elle.
Mon père est un voleur!
Chut! Ce serait vrai, qu'il ne faudrait e

corc point le dire. Allons monsieur le directe
du calme 1



Juliette fit le geste de lui fermer la bouche. Et
elle restait debout devant le large fauteuil en
cuir, où Gustave se prélassait. Heureuse de le voir
enfin « monsieur le directeur M depuis trente-six
heures, elle jouissait de son œuvre, enchantée
aussi de l'aspect sérieux et comme il faut de l'ins-
tallation, satisfaite de la cour dallée, de l'imposante
porte cochère, naïvement joyeuse de leur double
sortie, un bon tour qu'ils avaient joué là tous les
eux, une véritable sécurité qui les avait décidés à
mer dans un quartiersipeu commerçant.Et, tout
enjouissantde son œuvre, disposée à l'indulgence,
tlle tachait de calmer les rigueurs de « ce chéri, »
qui gémissait encore

Non pas à cet argent-là! entends-tubien.
[n'eût jamais dû toucher à un sou de cet argent-
L. A un sou Ne me fais pas dire pourquoi 1

Et, sincèrement navré, il ajoutait
Certaines délicatesseséchapperont toujours

imon père.
Désirant calmer le ressentiment filial du jeune

omme, Juliette vint s'asseoir sur le bras du fau-
mit. Comme elle se penchait sur son épaule, et

N disait dans le cou des choses qui adoucissent,
ur à tour passionnée et délicatement joyeuse, il
prit soudain par la taille, de façon significative,
tttira.

Oh Gustave. mon Gustave. murmurait-
lle, d'une voix alanguie.
Dans sa faiblesse, d'avance vaincue, elle regar-
it la porte de la salle où se tenait le commis
tement, le verrou intérieur était tiré. Mais cinq

~ures sonnèrent. KUe ne fit qu'un bond.
Malheureuse! Et mon train pour Maisons-



Laffitte Je pars à cinq heures douze Marthe
et mademoiselle Cordhomme doivent déjà m'at-
tendre à la gare.

Et, s'étant passée en revue, d'un coup d'ceii.
devant une glace, mise là à son intention, elle se
sauva, sans oser l'embrasser.

A tout à l'heure, mon amour N'oublie pas
que tu viens dîner. On te prendra pour le train
de six heures douze.

« On M, c'était son mari. Cet été-là, au lieu d'aller
à la mer, qui ne valait rien pour Juliette, et dont
Marthe, mieux portante ou jouant la santé, sem-
blait pouvoir se passer, les Meuriot, depuis i
lendemain du Grand-Prix, s'étaient installés à leur
villa de Maisons-Laffitte.

Gustave continuait à venir dîner chaque soir,
puis rentrait ou non à Paris parde dernier train,
ayant d'ailleurs sa chambre, dans une sorte de

pavillon contigu à la serre et entouré de rosiers
grimpants. Généralement au lit de très bonne
heure, à la campagne, l'architecterepartait le len-

demain, dès l'aube, sans s'inquiéter jamais de

ce qu'était devenu son hôte. Souvent, par exem-
ple, le jeune homme et lui arrivaient de Paris

ensemble, par ce train de six heures douze, direct,
et commode pour le dîner. Ce soir-là, malgré les

recommandations d'exactitude adressées à Gus-

tave, madame Meuriot, assise sur la terrasse, une

rosé à la main, eut le désapointement de voir son

mari arriver seul.
1

Gustave?demanda-t-elle,en respirantla rose.
Ouf. laisse-moi soufner.

lLéon avait chaud. Et, déposant sur un fauteuil I

rustique le melon que sa femme l'avait prié d'achc-



er, un cantaloup de belle apparence, il Ht la plai-
.anterie médiocre

Tiens .le voiià « Gustave M
Puis, en s essuyant le front, il reprit:
–Le voilà Il sent bon, « Gustave », mais

~joliment lourd à porter!
Subitement pâle, Juliette:

Il vous suit, peut-être?. Non?. Vous aurez
MtMIc de passer rue Mosnier!

Mais si, mais si. Et je n'ai trouvé que le
petit commis. Notre jeune directeur venait de
partir, vous priant de l'excuser. Il dîne en ville,
araît-il, pou affaires sérieuses.
Juliette se contint, ne souffla mot, se contenta

'effeuiller nerveusement cette rosQ, cueillie pour
M, hclas 1

Marthe, à quelques pas, au milieu du parterre,
vait fout entendu. Au lieu d'accourir comme
'habitude, pour embrasser son père, elle se baissa
vement au bord du jet d'eau. Là, presque à
moux, entièrement cachée par les plantes et les
eurs, se penchant au-dessus du bassin afin de se
ire plus petite encore, elle regardait quelque
se avec une attentiondésespérée, sans doute les
Mssons rouges. Et la poussièredu jet d'eau, qui
eurait dans la vasque avec un murmure de
ttelettes, tout près de son visage, lui faisait du
en, la pénétrait d'une fraîcheur, d'une pureté.
se releva, le cœur moins gros.
Madame Meuriotbattit froid à Gustave, lorsque
tui-ci v int diner, le lendemain soir, un vendredi.

eHe ni sa fille ne lui adressèrent la parole
ndant le repas. Mais Léon avait voulu qu'on

~ge&t dehors, sur la terrasse, devant le pano-



rama admirable: la large couléede la Seine, avec E

ses iles ombragées, des passages de vapeurs re. t
morquant des trains de bois; les majestueuses

masses vertes du parc de Maisons-Lafntte, aboc-~

tissant de tous côtés à la foret de Saint-Germain;~
puis, les taches blanches, qui étaient des villages,j
sur de lointains coteaux, encore en plein soleil à

sept heures par ces longs jours de juillet.Et Léon
exaltait un nouveau système pour faire de la g!ae~

soi-même, qu'il avait une formidable envie
d'acheter. Mademoiselle Cordhomme, ayant reçu

un hanneton dans son assiette, prétendit avoir
affaire à des fourmis indiscrètes.

Tout à l'heure, quand il va faire nuit, gare
les chenilles et les papillons noirs!

Maintenant,il faisait noir. Léon, l'institutrice eM
Marthe venaient de rentrer. De la cuisine dans le

sous-sol, où les domestiques n'avaient pas uni de i

manger, arrivaient des voix et des rires, un mar'i
mure de vaisselle remuée. Seul depuis un me-~I1

ment, Gustave se promenait avec lenteur sur
terrasse, en fumant un gros cigare.

Un long bâillement le prit. Tiens, le sommeil ff

Quelle envie de tomber aussitôt tout déshaM!~ re

dans son lit Ce n'était pas très amusant, la e ili

pagne, le soir. Même lorsqu'ilfaisait doux. « Qua
la lune n'estpas levée, on ne voit rien M Pourtant~ c

il se mit à considérer la lueur, qui pâlissaittouto~M
0

côté du ciel Paris, là-bas Le reflet du gaz
Paris Et, poussant un soupir, il revécut s? soir
de la veille au Jardin de Paris7 sous l'éMoBisgm 1

sement de la lumière électrique et dans la glô u

d'avoir au bras Stella Saulini, arrivéede Bruxell e

et devenue aussitôt sa maîtresse en titre. e



L'adorable toilette rose, avec d'imperceptibles
souliers de satin également roses puis, surtout,
un chic! Comme on les regardait! Sans doute,
Stella allait lui coûter cher, mais elle lui porterait
bonheur, serait son fétiche vivant, et lui ferait
décrocher la forte somme aux courses, au jeu de
'industrie et du commerce. Tout à coup, au mi-
lieu de ces projets, Gustave se sentit toucher le
bras. Juliette Il ne l'avait pas entendue venir.

Je n'aime guère ça. Vous m'avez fait une
teur'

Sans répondre, elle lui serrait le bras plus fort,
et l'entraînait, dans l'ombre, sur la déclivité de
'allée sablée qui contourne la pelouse, jusqu'à un
kiosque écarté, disparaissant sous des chèvre-
feuilles, au bord de l'avenue. Parbleu elle allait
exiger un tas d'explications. Quel ennui Tout
n'était décidément pas drôle dans l'existence.
L'obligation de lui mentir: quelle misère

Où étais-tu, hier soir? commença-t-elle.
Il faisait très noir dans le kiosque, et le chèvre-

feuille embaumait, personne ne passait sur la
route Gustave sut mentir. Le jeune homme lui
ditles mots qu'il fallait dire, n'épargna point les

caresses nécessaires. D'ailleurs Juliette ne deman-
ait qu'à être convaincue. Elle se cramponnaità
an bonheur; cela faisait trop de mal, le doute.
l'improviste, se sentir dégringoler dans un trou

s fond elle n'en avait point. courage. Plutôt
croire à tout, quand même, les yeux fermés. Croire
mx invraisemblances, prouvées par des baisers

cette bouche croire aux serments, même sus-
ects, mais changés en soupirs, devenus un râle
~volupté. Autour d'eux, les seringas mêlaient



leur senteur grisante au parfum du chèvrefeuiUe.
Au bout d'une heure,bien courte, quand ils ren-

trèrent lentement, Juliette, lasse et pesant un peu
sur le bras du jeune homme, jouissait d'une mer-
veilleuse illusion. Jamais Gustave ne lui avait
autant tenu au cœur et à la chair, à tout son être,
qu'en cette minute et elle s'imaginait être aimée.
Oh elle en était sure Autant que de la présence
de la lune là, derrière le chalet en train
de se lever, encore invisible, mais risquant déjà

des lueurs à travers les feuillages et prête à ré.
pandre sur les champs, au loin, sa caresse mysté-
rieuse.

Aussi, lorsque Gustave, son bougeoir à la main,
souhaita le bonsoir à madameMcuriot, ce fut avec
sécurité qu'elle lui dit « A demain soir. MOui. Va, cette fois, je neimanquerai pas le
train

D'autant plus que c'est demain samedi.
Quel bonheur! Je pourrai te garder jusqu'à lundi.

Écoute. Si je peux mettre maman en

wagon, et ça dépend de la façon dont elle ira, je

te l'amènerai. C'est convenu: pour toute une
semaine

Oh! si tu fais ça, mon chéri! s'écria-t-ell

avec transport.
Toute joyeuse, elle l'embrassa longuement.

j
Comme je te récompenserai! ajouta-t-elle

Puis, tout bas avec une rougeur, le front contre

l'épaule du jeune homme s j
Sois gentil, et. nous retournerons dMtt

gnotre kiosque. Chut! A demain. g(
Le lendemain soir, Gustave manquait encore d

e~parole. Léon arriva seul, par le train de six heure
dl



douze, sans pouvoir donner de nouvelles de leur
jeune ami.

C'est pour nous amener sa mère demain
matin, qu'il sera resté. dit madame Meuriot
d'une voix sombre, peu convaincue.

L'architecte eut un haussement d'épaules, indif-
férent. Assise à l'écart, son journal de modes à la
main, Marthe ne remuait point, en apparence
absorbée dans la lecture.

Gustave ne vint pas davantage le dimanche.
Une cruelle journée pour Juliette, angoisseuse et
interminable, au milieu du spleen spécial que dé-
gage l'interruption du travail des champs. Par
dessus les haies et les murs de clôture, des dos
entrevus de cultivateurs, qui bâillaient devant
les cultures, en blouses trop neuves, raidies, dont
le ballonnement les faisait paraître bossus. L'aga-
cement continu d'un chalumeau invisible, mais
tout voisin et persistant, qui, des heures entières,
s'épuisait à chercher le même air sautillant de
polka, sans y arriver. Au loin, sur la grasse
verdure des prairies, des taches laides de cita-
dins, endimanchés, faisant la sieste à l'ombre.

Quand le soleil fut un peu bas, Léon vint pro-
poser

Tout de même, pour finir l'après-midi, si
l'on allait, tous, faire un tour en canot sur la
Seine?

Elle se sauva en courant,pour ne pas être tentée
de le gifler, monta dans sa chambre. Là, une
grande émotion on sonnait à la grille. Le fac-
~ur! Une lettre, sans doute? Elle allait savoir
enSn pour quel motif, Gustave. Etla voilà postée
derrière la jalousie, guettant. Enfin, des pas.



Hélas la sonnerie à la grille n'était qu'une visite
pour le jardinier. Tout à coup, en elle, comme
un nouveaudéchirement,cette pensée « Le di-
manche, pas de seconde distribution. » Elle ne
saurait donc rien, aujourd'hui. Pourtant, se sentir
clouée là Manquer de prétexteplausiblepour aller
relancer son amant à Paris

Maintenant, ce voyage qu'elle ne pouvait faire,
elle l'accomplissait enpensée douze minutespo~r
se rendre à la gare de Maisons-Laffitte; vingt-cinq
minutes de chemin de fer à la gare Saint-
Lazare, elle sauterait dans un nacre. Elle aurait
donc pu être vite soulagée du poids intolérable
de l'incertitude.

Mais si c'était un malheur qu'elle devait ap-
prendre, le grand, l'unique malheur, celui qu'mn
voix secrète l'avertissait pour la première fois

de redouter l'infidélité de Gustave? Gustave
menteur, la bafouant, lui préférant les caresses
d'une autre? Gustave à jamais perdu, pour elle?
Epouvantée, elle s'enferma à clef; puis, se

jetant sur son lit, le visage dans l'oreiller, elle
resta jusqu'au coup de cloche du dîner, sans

courage, anéantie, misérable, tandis que les chocs

de billes et les roulements d'une partie de billard

montaient à travers le parquet. En effet, voyant

l'insuccès de ses propositions de canotage, Léon,
qui ne pouvait jamais rester inactif, même 1ele
dimanche, avait fini par provoquer mademoiseHt
Cordhomme, d'une jolie moyenne force sur It

carambolage.
Gustave revint le surlendemain, se justifia DM!.

n'obtint son pardon qu'à dix heures du soir, soM

le chèvrefeuille parfumé du petit kiosque. Pf!



~e toute une semaine encore, i] ne remit plus les
pieds à Maisons-Laffitte.

Juliette entrait dans une de ces périodes cruelles
où la femme qui se sent délaissée, doute encore,
ce veut ouvrir les yeux à l'évidence, cherche à
se duper elle-même. Son intelligence ne s'était pas
obscurcie pour cela.. Sa raison et son cœur, son
instinct de femme, son flair de Parisienne mûre
qui connaissait la vie, avaient beau l'aver tir de
l'inutilité de ses résistances. Tout allait être uni
n'importe Vaincue d'avance,certaine de ladéfaite,
elle voulait lutter quand même, jusqu'au bout.
Au risque de se déchirer pour rien et de compro-
mettre sa dignité.

Une fois de plus, comme le jour où elle avait
enlevé Gustave à ses parents afin de goûter les
joies d'un « ménage en ville », rien ne l'arrêta ni
son mari, ni sa fille, pas même la crainte du qu'en
dira-t-on. Et rien ne lui coûtait. Son amant se
refroidissait, manquait à ses promesses, cessait de
venir eh bien, elle irait le chercher là où il se
tenait. Pourquoi pas?

Tout le temps par monts et par vaux, elle fut
plus souvent à Paris qu'à la campagne. Et l'on
ne rencontrait qu'elle dans les trains. Chaque
employé la connaissait souvent, surprise par la
cloche du départ, elle se passait de billet, sautait
dans le premier wagon venu, ne payait qu'en
route ou à l'arrivée.

Certain matin, ayant pris le premier train
avec Léon, qu'elle lâchait à la gare, eUe tomba
vers sept heures rue Léonie, daus la loge de
madame Doucet. Sans faire attention à Volknar,
debout devant quelque énorme bol de café au



lait fumant, elle allait droit à la concierge
Eh bien ? demanda-t-elle, en la regarda

dans les yeux.
Oh? il est rentré, madame. Je vous j~j

qu'il est rentré. aujourd'hui! s'écria étourtti
ment madame Doucet.

Un premier coup de couteau reçu, cet « aujour.
d'hui ». Alors, les autres jours? N'en demaa
dant pas davantage, la clef de la garçonnièreàla

main, sa légère clef en aluminium, elle se hâtait,
espérant surprendre Gustave au lit. Mais la con.
cierge lui courut après.

Madame, ma chère madame, que je vos
dise Il a vraiment couché chez lui cette nuit,

sagecomme une image mais vous n'allezpeut-êttt
pas le trouverpour ça. Oui, à moins que j'aie la

berlue, sauf votre respect, il me semble que je l'ai

déjà vu sortir, de grand matin.
Ah soupirait madame Meuriot, navrée.

Elle comprenait, maintenant. Madame Doucet
savait mal mentir. Sa voix, le débit inégal et sac-
cadé, l'exagération des gestes, ses deux longs bras

décharnés qu'elle agitait comme des ailes de

chauve-souris, tout trahissait son trouble. D'ail-

leurs, l'aspect de l'appartement, le lit pas défait,

ne renseignaient que trop Juliette. Enfin la con-
cierge, qui venait de la suivre dans la chambre,
lui avoua la vérité, avec des'termes maladroits,
qui retournaient le couteau dans la plaie. Il lui

fallut essuyer de la pitié, subir des consolations:
Pardon, ma bonne dame. Mille fois par-

don Le mensonge et moi, voyez-vous, ça D'à

jamaispu aller ensemble il a découché, parbleu
C'était pour vous tranquilliser que j'essayais de



vous faire croire. Mais non tant pis, c'est plus
fort que moi. Je suis, comme un panier percé,
sauf votre respect, moi je puis rien garder sur le
coeur faut que ça sorte quand même. C'est mal-
heureux je vois que je vous fais du chagrin. Si
vous saviez. vous avez bien tort de vous brûler
les sangs. Découcher. découcher. d'abord, ça
ne prouve rien Moi qui vous parle, un jour que
Doucet, mon pauvre mari, m'avait permis d'aller à
la foire de Neuilly avec une locataire, nous avons
manqué le dernier train on s'en est revenu à pied,
par force. Dame y faisait grand jour. J'avais
donc quasiment découché, et pourtant. Doucet
a fini par le comprendre. je vous jure qu'on est
rentrée de la fête innocente comme l'enfant qui
vient de naître. Et puis, allez, est-ce qu'ils ne
sont pas tous les mêmes, les hommes' oui,
tous! Ainsi Wolcknar, mon Wolcknar. si
raisonnableet si gentil depuis quelque temps, que
j'en suis, moi, toute ébaubie. même que je me
dis: « Faut qu'y ait quèque chose la-dessous! )).
eh bien, le diable m'emporte si je sais ce qui'il
fabrique la nuit Seulement, je m'en doute. Puis,
les tours, tous les tours de coquin, que ce mon-
sieur m'a joués Imaginez-vous qu'une fois.

Kt madame Doucet continuait.
De là, Juliette se rendit rue Mosnier. Le soleil

du matin donnait en plein sur la façade. De loin,
elle vit, sur la plaque de marbre noir, reluire
les lettres dorées. « GcsTAVE~HcKORATM semblait
une flamme. Oh! si elle allait le trouver! Quel
besoin de le voir Une envie de le battre ou de
se jeter dans ses bras 1 Vite, elle franchit la
porte cochere. Puis, au milieu de la cour, il



lui fallut s'arrêter, sur ]e point de tomber en

syncope. Elle n'allait pas bien, depuis quelque
temps. Son cœur, de nouveau, faisait des siennes:
le soir, en se déchaussant, ne s'était-elle pas
aperçue que ses chevilles cessaient presque de

faire saillie, enfoncées qu'elles étaient dans m
commencement d'œdème, que le repos de la nuit
heureusementdissipait.

Un peu remise, elle franchit la double porte.
Toujours en train de dormirou de manger, se frot-

tant les yeux ou dissimulantun cornet de pommes
frites, le gamin, grave, sa casquette galonnée
à la main, l'accompagnait dans la salle aux com-
ptoirs de chène, puis se retirait en la saluant.
comme il aurait salué un client. Là, elle interro-
gea le premier commis

M. Gustave Honorât ?2
Pas encore ici, madame.
Viendra-t-il ?
Je l'attends, madame.
A quelle heure ?
Je ne saurais le dire à madame.
Le matin?.. L'après-midi?
Il vient aussi souvent l'après-midi que'le

matin. quand il vient. madame.
Tiens ça lui arrive donc, de ne pas même

faire acte de présence ?
Le malheureux bredouillait de plus belle, se

coupait. Agacée à la fin, et lui tournant le dos,

elle entra brusquement dans le cabinet vide du

« directeur M, tomba assise sur son fauteuil en
cuir. Non il n'était pas permis d'être borné, et

lent d'esprit, comme ce jeune commis d'une ving-
taine d'années, élégamment mis, paraissant bien



élevé, pas laid de visage, mais « qui avait eu la
ii~yre typhoïde M, avouait-il, et il lui en restait
certainement quelque chose. Dans son éuervp-
ment, elle l'eût giné non seulement il la Aïn
seignait toujours mal, mais ell~ ne luipardonnan!
point cette paire de grands beaux yeux "n.
amande, dont les regards limpides, de; qu'Ole
était là, cherchaient obstinément les Sto' el. au
fond desquels elle devinait quelque chc' qui la
gênait en la révoltant. Du désir? Le tripk imbé-
cile Se permettre, lui aussi, d'éprouver à. son
endroit, ce qu'elle avait surpris avec bonheur,
jadis, dans les yeux de Gustave tout jeune. Cette
fois, ça la mettait hors d'elle et, avec l'illogisme
des femmes, elle traitait mentalementcelui-ci de
crétin et de téméraire. Dans son dégoùt, renon-
çant a attendre Gustave, et désireuse de ne pas
revoir le commis, elle fila aussitôt par la sortie
particulière, dont elle avait une clef.

A peine dans la rue, elle oublia le petit jeune
homme; mais la jalousie la tortura plus cruel-
lement. Comme si ce court répit, cette diversion
pourtant désagréable, il les lui fallait tout de
même expier.

De grosses larmes lui gonflaient les yeux, sous sa
voilette. Machinalement, ses jambes comme en
cotonsuivaientlapentedelarue Saint-Pétersbourg.
Sur le pont de l'Europe, à l'intersectionde toutes
ces larges voies, son malheur lui apparut plus
certain et plus net. Gustave, à cette heure,
devait être au lit avec une femme. Dans quel
quartier louche? Dans quelle rue impudique ou
hypocritementpaisible ? Non peut-être tout près,
là, derrière une des innombrables persiennes fer-



mees de ces luxueuses maisons? La femme? Sans
doute jolie mieux qu'elle probablement! Etjeune,
surtout. Oh beaucoup moins âgée qu'elle. Par-
bleu, avec de l'argent Maintenant, ça ne devait
pas lui manquer. Et, quel argent? Pas de l'argent
gagné par lui, a coup sûr mais celui de la raison
sociale, le sien, celui de son mari et de sa nlle,
celui qu'onvenait de lui confier comme un instru-
ment de travail. Le misérable! Comme il s'était
moqué d'elle Devait-il rire, maintenant qu'elle
était jouée, que le coup avait réussi. Mais ça ne
porterait pas bonheur à ce garçon, d'employer un
dépôt sacré à de pareils usages. Ah elle irait loin,
la maison de commerce,administrée de cette façon.
L'insensé Avoir tout dans les mains pour faire
fortune, puis tout gâcher: le présent et l'ave-
nir.

Maintenant son dépit d'avoir été dupe tombait,
elle oubliait les angoisses de sa prudence bour-
geoise, ne pensa plus au côté argent; mais c'était

pour souffrir davantage, presque physiquement
elle « assistait a réellementà l'infidélité de Gus-

tave. Du large trottoir de la rue de Rome, qu'elle
descendait sans savoir, Juliette voyait en pensée

son amant dans les bras d'une autre. Comme ils
s'embrassaient longuement, bouche à bouche! Et
elle avait la poitrine contractée, le cœur pris dans

un étau. Leurs lèvres, mêlées, frémissaient de

volupté et une brùlure intérieurel'eût fait crier,

sans la diversion, toute nerveuse, d'une locomo-
tive qui, avant de rentrer au dépôt, dégorgeait sa

vapeur, exhalait, dans un monstrueuxsoupir, son
angoisse de machine.

Elle arriva devant l'horloge de la gare. Que



faire? Rentrer à Maisons-Lafntte,où son déjeuner
l'attendait, puis n'en plus bouger, se morfondre
sur place, attendre en mourant à petit feu? Non

tout plutôt que ce néant Encore agir, résister
jusqu'au bout, tout apprendre au risque de se dé-
chirer. Déjà ses pieds l'emportaientd'eux-mêmes.
Un instant après, elle entrait comme une trombe
chez madame Honorat.

Que devient Gustave?. Il ne met plus les
pieds chez nous, a l'air de nous fuir. Je ne
pense pas qu'on lui ait rien fait.

Au lieu de s'émouvoir, la paralytique joua
l'étonnement. Mon Dieu, que lui apprenait-on là ?
La veille encore, est-ce que son fils n'avait pas dit
devant elle « Je couche ce soir à Maisons-Laf-
fitte. » A moins qu'une affaire imprévue l'eût, au
derniermoment, empêché de partir. Dame, on ne
faisait pas toujours ce qu'on voulait, dans le com-
merce et l'industrie. Surtout au début d'une entre-
prise, lorsqu'il s'agissait d'asseoir une maison, de
se créer une clientèle, et caetera. Puis, lorsque
Juliette finit par lui dire, qu'elle arrivaitde l'en-
trepôt, où Gustave ne faisait même pas acte de
présence tous les jours, enfin qu'il découchait gé-
néralement, le menton carré de madame Honorat
devint saillant, comme une avancée d'entête-
ment et de ruse. Avant de répondre, elle battait
des paupières, pour ne laisser rien voir de son
contentement intérieur. Et elle finit par insi-
nuer malicieusement que, « s~i Gustave n'avait
jamais quitté la maison paternelle, » elle serait
puis à même de le retenir sur une pente dange-
reuse. Son intention n'était nullement de récri-
miner sur le passé pourtant, si ce jeune homme



se trouvait avoir aujourd'hui la bride sur le cou
à qui ta faute?

Puis, ajouta cruellement madame Honorai,
voulez-vous que je vous le dise? Et, avantde parler,
croyez bien que j'ai réfléchi, beaucoup réfléchi.
Je crois que, si mon fils se comporte ainsi, il y
aurait un remède fort simple le marier.

Ah 1fit Juliette, atterrée, semblant ne pas
comprendre.

Et, indijKerente en apparence, elle ajouta ma-
chinalement

Vous croyez?..

II

Un lundi d'août, madame Honorat se fit trans-
porter à Maisons-Laffitte, chez les Meuriot. Elle

n'allait guère bien; les jambes étaient mortes;
mais, comme elle tenait absolument à accepter
enfin cette invitation, et pour cause, elle avait ea
l'idée de ne pas faire le trajet en chemin de fer.

Ce qui simplifia les choses, en supprimant le triple
transbordement. Rue Grange-Batelière,sonmari et
son fils la descendirent dans un landau de remise
bien suspendu, commandé pour deux heures de

l'après-midi. Bien avant le dîner, le landau les

déposait tous trois au bas du perron de la villa.
On dina dehors. Bien que Juliette affecta encore

de ne point adresserla parole à Gustave,le repas JM

des plus gais. On transporta ensuite la paralytifp~
dans sa chambre, une chambre au rez-de-chauss~t

9



justement celle où couchait de temps en temps son
gis. Elle ne voulut pas se mettre au lit tout
de suite. Marthe lui tint compagnie, pendant
que Léon et Juliette reconduisaientces deux mes-
sieurs à la gare.

La soirée était calme, tiède. Par les fenêtres
ouvertes, la voix de madame Meuriot s'entendait,
disant à M. Honorat, caressante

Pourquoi ne pas rester jusqu'à demain ?.
Du dérangement?Mais vos chambres sont prêtes.
les lits faits. Voyons, un bon mouvement il
est temps encore.

Puis les voix, sur la route, ne furent plus qu'un
murmure indistinct, se perdirent. Deux petits
papillonsentrèrent dans la chambre; ils voletaient
autour du globe de la lampe, éblouis, fascinés.
Alors, de ses doigts raides, lourds, une main de
madame Honorat atteignit les cheveux impercep-
tiblement ondulés de Marthe, les caressa.

Ah ma petite Marthe ma gentille petite
Marthe. si tu savais?.

Et, toute rouge, jolie en ce moment, adorable,
la jeune fille se mit à trembler.

Oui, va, j'ai du nouveau. beaucoup de nou-
veau Ecoute. Mais ferme d'abord les fenêtres
j'ai un peu froid.

Madame Honorat avait seulement peur d'être
entendue. Docile, mademoiselle Meuriot ferma
les fenêtres, reprit sa place. Un des deux papil-
lons, brûlé sans doute, avait disparu. L'autre,
comme aSoté de se sentir seul, peut-être plus
enivre encore, voletait vertigineusement.

« Du nouveau » La vieille femme n'avait
qu'une recrudescence de son envie folle d'autre-



fois, de sa rage de désir et de son obsession ma.
ternelle marier Gustave avec mademoiselle
Meuriot, une fille unique. Ce désir, l'établissement
commercial de son fils l'avait un momentassoupi,
mais non contenté et il venait de se réveiller,
plus vivace qu'auparavant, autrement impérieux:
chez elle surtout Casimir, lui, avec une inalté-
rable bonne opinion de ses mérites et facultés, avec

sa naïve suffisance, avait peine à admettre qu'ime
affaire commerciale et industrielle dont lui était
échue la haute surveillance, pût vraiment péri-
cliter. Sans doute, l'invention de M. Meuriot ne
valait pas le diable et, lors de la fondation de la

société, bien lui avait pris, à lui, Honorat, de « se
garder à carreau, » en exigeant tout un arsenal de

précautions, pour la sauvegarde des quatre sous
qu'ilavait dû sortir de sa poche, afin d'entraîner les
cent quinze mille francs de l'autre sur le tapis

vert de l'entreprise. Mais, la sauvegarde de ses

sous une fois assurée, Casimir, s'emballant à son

tour, imaginatif et visionnaire, du moment qn'ii~

pouvait l'être sans risques personnels, commençait~

à espérer le triomphe miraculeux « d'une affaire

ayantla chancede l'avoir pour co-administrateur»,
Tandis que chez madame Honorat, plus pratiqua
autrement clairvoyante, s'était produit un chan-M

gement inverse d'opinion. Déjà, elle ne croya't~

plus du tout à « l'avenir du caoutchouc », ai

son « rôle social. » Une pure niaiserie! De la

bêtise de saint-simonien Les cent quinze DiiH~

francs aventurés là-dedans, à ses yeux ne valaien

plus grand'chose alors, pour ce pas grand'chose

que Gustave renonça!. dénnUivementà la main
Marthe, c'était lâcher la proie pour l'ombre. Pu'~



outre J'intéret, d'autres'mobUes son amour-propre
engagé, la longue habitude de caresser ce rêve
matrimonial une an~ection rée~e et grandissante
pour la jeune fille, la certitude que son fils ne
retrouverait jamais une épouse aussi accomplie,
enfin son vieux sang de paysanne têtue, la pous-
saient plus que jamais à s'obstiner. De sorte que,
résotuc à pronter de son séjour chez les Meuriot
pour risquer une tentative suprême, prête à tout,
décidée même a mentir du moment que c'était
« pour ie bien », elle dit à Marthe

Là Maintenant, voici ma grande nouvelle:
avant trois mois. à moins, ma nllc, que tu aies
changé d'idée. tu vas t'appeter. madame
Gustave Honorat

Comme Marthe, toute pàle et suffoquée d'émo-
tion, ne répondait rien, madame Honorat eut
l'aplomb d'ajouter

Ça se fera, sois-en sûre c'est bien décidé!
Ta mère y consent. en principe. Même, je suis
venue chez vous afin de régler les détails. Seule-
ment. oui il y a un seulement pour une
raison que tu sauras un jour, plus tard, mais que
je ne peux te révéler aujourd'hui, il faut que, pen-
dant une ou deux semaines encore, tu ignores,
ou sois censée ignprer. Donc, ne dis rien à
personne, ma chérie. non! pas même à ta mère
attends! Un seul mot, et. patatras! tu ferais
peut-être tout manquer.

Merci, madame. Je ne dirai rien à per-
sonne. put enfin répondre Marthe.

Toujours pa!e, mademoiselle Meuriot ne trem-
blait plus. Un peu à l'écart et détournant la

tête, elle resta pensive. Elle regardait à terre, le



front comme alourdi. Et madame Honorat était
très étonnée. Comment? la perspective d'épouser
son fils ne rendait pas plus joyeuse cette petite.
On la lui avait donc changée 1

Eh bien. tu ne m'embrasses pas?
Au lieu de lui sauter au cou, Marthe lui pré-

senta un front distrait, indifférent. La paraly-
tique n'y mit pas les lèvres.

Tu ne l'aimes peut-être plus! s'écria-t-elle,
désolée.

Alors, rougissante et reprise d'un tremblement,
la jeune nllc se mit à pleurer à chaudes larmes.

Le changement de lit fit passer une mauvaise
nuit à madame Honorât. Elle ne dormait pas et
ses douleurs lui arrachaientdes cris, qu'elle étouf-
fait de son mieux afin de laisser reposer Rosalie
venue par le chemin de fer, et couchée tout près
d'elle, sur le divan de la salle de billard. Mais,
dans les minutes d'accalmie, elle se frottait les
mains et riait toute seule. Allons, il n'était pas
trop tard Marthe aimait encore Gustave. Et, du
moment que Marthe aimait, c'était une sorte de

mine, toute chargée de poudrefulminante,qu'elle
venait de pratiquer dans le cœur de la jeune fille,

en ayant eu l'audace de lui annoncer,comme cer-
taine, une chose dont il n'avait même pas été
question. Maintenant, il fallait attendre si,

d'elle-même, la poudre ne faisait pas explosion,
il serait temps de chercher un moyen de pro-
duire l'étincelle indispensable.

La semaine entière s'écoula dans un calme
absolu. M. Honorat et son fils ne vinrent. dîner

que deux fois, le mercredi et le samedi. Le temps
d'ailleurs, était détestable. Toujours du vent et de



la pluie. Impossible de sortir. On se serait cru en
novembre.

Enfin! avouez que je n'ai pas de chance.
répétait à chaque instant madame Honorât, de sa
chaise longue, en regardantl'eau ruisseler le long
des vitres.

D'ailleurs, ajouta-t-elle une fois avec mélan-
colie, c'est fini pour moi, la campagne! Enfant,
y ai passé les meilleures années de ma vie,
comme le poisson dans l'eau. Puis, je n'y ai
plus vécu que quelques semaines, l'été; enfin,
depuis sept ans que Paris me rend malade, je
t'y ai jamais remis les pieds. Y revenir aujour-
'hui il est bien temps! Aussi la campagne me
faitla grimace.

Au fond, tandis que Marthe, troublée au fond de
~tre, se morfondait et que madame Meuriot ron-
geait son frein, c'était, des trois, encore madame
Honorat qui souffrait le moins. Elle ne s'ennuyait
pas plus que l'araignée,au milieu de la toile tissée
par elle, attendant qu'une mouche vienne s'y
prendre. Et, comme la mouche tardait, elle voulut
paissir la toile. C'est-à-dire qu'elle résolut de
aderà M. Meuriot, afin de l'amener personnel-
ement à l'idée de donner sa fille à- Gustave. Jus-
ement, le vendredi soir, l'architecte arriva de la
;are à l'heure habituelle, crotté comme un barbet,
ais de joyeuse humeur.
–Vite, à table Bonjour, vous, madame

!<)Borat! Oui, je suis seul, comme vous voyez.
'otre mari et votre fils ont eu peu de temps, mais

viendront demain avec. avec.
Il pouffait de rire. Puis, continuant

Je vous dirai avec qui, tout à l'heure. J'en ai



même une bonne à vous raconter! Mais d'abor<
dînons j'ai une de ces faims.

A table, la soupe avalée, après avoir bu sor

doigt de bordeaux, il demanda d'un air malin si
depuis le soir de sa conférence à la salle des Capu.

cines, quelqu'un savait ce qu'était devenu leu
excellent'ami, le docteur Silvy.

En effet! dit madame Honorat. Je l'ai plu
sieurs fois envoyé chercher on a trouvé chez lui

porte de bois! « Parti aux eaux! » répond 1

concierge. Même le procédé m'a paru quelqu

peu sans gêne, à l'égard de ses malades.
Eh bien, le docteur était de retour M. Meurio

l'avait vu le matin même. Il viendrait dîner 1

lendemain, avec ces messieurs.
Vous ne le reconnaîtrez pas, mesdames..

Les eaux dont il arrive doivent s'appeler le Pac

tole il vient de réaliser un héritage
Pas possible? fit mademoiselle Cordhomme

dont les yeux luisaient chaque fois qu'on parlai

argent, fortune.
Voyez-vous ça dit madame Honorat. C'K

bien de lui faire ses coups sans rien dire. rest<

boutonné et mystérieux pour son compte. quan
il n'est pas mordant au détriment d'autrui. inci

sif! Et quelle est la bonne âme qui a jugé

propos de l'enrichir?
Un ancien médecin en chef de la Pitié, retir

à Cannes. un ami de la famille, devenu son pr
fesseur. celui qui le fit assister, encore enfant,

une dissection. vient de lui laisser sa biblioth

que, avec ses manuscrits et dix mille francs f!

rentes pour les publier en temps et lieu, et coat'

nuer ses recherches. Mais le côté sur prenantd



l'aventure, c'est que vous ne le reconnaîtrez pas,
vous dis-je: l'argent en a déjà fait un autre
homme! Métamorphosé lui-même, son pessi-
misme porte des gants, est devenu gentil, a des
indulgences et des effusions. Jusqu'à son binocle,
plus clair, qui vous coule des petits regards ravis,
où le contentementde soi arrive à la tendresse.

Tiens, tiens. lit madame Honorat.
Maintenant, il monte à cheval.
Pas possible
Mais, plus f~rt que ça: si je vous disais que

lui, le vieux garçon endurci par excellence, il
pense au mariage.

La paralytique éclatait de rire, en tentant des
gestes de dénégation. Arrachée à sa distraction,
Juliette, étonnée, eut un simple <<

Tiens, le doc-
teur »»

Et ce matin même. sans avoir l'air d'être
venu pour ça. imaginez-vous qu'il m'a sondé.
non, pas d'erreur! pressenti seulement. sur
nos intentions matrimoniales à l'égard de notre
fille unique, ici présente.

Madame Honorat ne dit rien, son menton carré
ne bougea point. La lèvre inférieure lui trem-
blait un peu. Et, à la fin de la soirée, lorsque
M. Meuriot eût aidé Rosalie à la transporter dans
sa chambre, elle ne le laissa point repartir.
–Au moins, dites, vous n'allez pas la lui don-

ner, vous?
M. Meuriot n'y était plus du tout.

Donner quoi?. a qui?
Votre Marthe.au docteur 1

L'architecte la plaisanta. Cela intéresseraitdonc
toujours les dames, le chapitre du mariage. Qui



l'aurait cru? maman Honorat, une femme sé-
rieuse, attachait encore quelque importance.
Elle lui coupa la parole

Et mon fils Vous oubliez.que Gustave est

en âge.
Brusquement, elle démasqua sa convoitise:

Marthe devait être pour Gustave.
Que vous en semble? L'idée ne vous en est

donc jamais venue! Nous sommes seuls, parlez-
moi à cœur ouvert.

Et de deux répondit-il gaiement. Ça faitdeux
fois qu'on me la demande aujourd'hui bigre Si

celle-là coiffe jamais sainte Catherine
Taquin riposta la vieille femme, vous plai-

santez pour ne pas me répondre. Parce qu'il se
fait tard, que vous avez reçu en route la pluie sur
le dos. et que, votre litvous attendant~prendrele
moindre engagementvous sembleraitune fatigue.
Quoi! une vraie lâcheté Mais ne pas répondre,
c'est ne pas dire non or, ne pas dire non, c'est
consentir! Donc, à votre insu, vous venez de

consentir. Eh bien, je ne vous en demande pas
davantage pour ce soir serrez-moi la main et

allez donc vous coucher.
Je dors! dit-il en lui tendant la main.

Mais madame Honorat voulut avoir le dernier
mot:

Vous pouvez dormir sur les deux oreilles.
Votre fille sera heureuse avec notre fils: elle sait

qui elle prend. Pas d'inconnu, ni de surprise!
Depuis des années, tous deux se connaissent, se
voient journellement, s'estiment et. qui sait? il
n'y aurait rien d'étonnant. s'aiment, peut-être,
déjà. Puis, vous. à un endormi, n'est-ce pas,



on peut tout dire! vous n'aurez pas, avec nous,
1

de dot à débourser, puisque la dot, ce sera votre
apport dans l'affaire du caoutchouc.

Il ne pleuvait plus, le lendemain, quand
M. Meuriot et ses trois invités arrivèrentde Paris,
mais le vent soufflait. Un grand vent, qui sou-
levait des nuages de poussière, desséchait les
plantes, altérait les animaux et les hommes, éner-
vait les muscles, exaspérait les caractères. Et
c'était surtout Juliette, qui subissait l'influence
mauvaise.

Sans rien savoir, elle se sentait menacée d'un
malheur. Quelque chose de terrible et d'inévi-
table, qu'elle ne pouvaitdeviner, était là, suspendu
au-dessus de sa tête. Une inexprimable angoisse
l'avertissait.

Toute l'après-midi, désœuvrée, elle n'avait pu
tenir en place, errant d'une pièce à l'autre, se
traînant de fauteuil en fauteuil, mal à l'aise par-
tout, et gourmandant à tort ses domestiques, sa v

fille, jusqu'à madame Honorat. Puis, sous un re" >

gard apitoyé de celle-ci, attendrie subitement, elle
avait du s'éloigner, pourne pas tomber suppliante
à ses genoux.

La présence de ces messieurs ne fit qu'aggraver
son malaise. Le docteur Silvy spécialement l'aga-
çait.

A table, dans la conversation, pourquoi cette
indulgence générale, voulue et déconcertante,
qu'elle prenait pour une hypocrisie? D'où lui
venaient son air paterne, ce débit pénétré et dou-
cereux ? Comme elle préférait le vinaigre d'autre-
fois, à tout ce miel qui la consternait! M. Ho-
norat et son mari, elle les aurait voulus à cent



lieues. Gustave, qui, depuis quelques jours, en
signe de fâcherie, n'était plus placé à côte d'elle, à
chaque instant, agitée de mouvements contraires,
elle le regardait à la dérobée. Tantôt, elle eût
voulu se jeter sur lui, l'égratigner, le mordre.
tantôt elle l'eût mangé de caresses.

Puis, on alla prendre le café au salon. La para-
lytique y fut transportée par son mari et son fils.

Juliette pouvait encore marcher, elle. Et, pour-
tant. Ici, elle se souvint de l'œdème considé-
rable, effrayant, sous lequel ses chevilles avaient
complètement disparu la veille au soir, et que,
cette fois, le repos de la nuit n'avait pas sensible-
ment diminué. Un mauvais symptôme, elle le
savait, qui, en temps ordinaire, l'eût beaucoup
frappée. Et elle était, en cette minute, au bras du

docteur Silvy, son médecin.
Comment allez-vous, vous? lui demandait

à demi-voixcelui-ci, pendant le trajet de la salle

à manger au salon.
Après une courte hésitation

Bien. très bien. Oh! beaucoup mieux!
Prenez-vousvos perles de digitale?
Régulièrement.

Elle mentait. Pourquoi? D'oû lui venait à l'en-

droit du docteur, cette sourde antipathie, cette
subite méfiance générale? Cette catastrophe in-

connue, imminente, sous la menace de laquellee
elle se sentait, lui arriverait peut-être par le

docteur Silvy. Elle le crut, un moment, tant elle
souffraitd'assister à la galanterienouvelledu vieux

garçon, s'efforçant de dire des amabilitésà Marthe,
lorsque celle-ci lui présentait le sucrier et la pince
à sucre. Puis, non la foudre tomba du côté oft



Juliette s'y attendait le moins. En passant près
une fenêtre,dans l'embrasurede laquelle Marthe
Gustave étaient debout devant le fauteuil de

madame Honorat, elle entendit celle-ci dire à ta
h une fille

Va, sois tranquille, ce grand garçon te ren-
dra heureuse. Il m'en a donné sa parole, depuis
ijngtemps. Et si tu avais jamais à te plaindre de
h)i, il aurait affaire à moi, je t'en réponds!

Elle crut qu'elle allait tomber, s'appuya au
marbre d\u?e console. Et ce qu'elle vit aussitôt
confirma ce qu'etle venait d'entendre. De ses
!Muns raidies et mali3,droites, aux doigts déjà
morts, la paralytique était arrivée à mettre la
main de Marthe dans celle de Gustave. Et Marthe
<claissait faire, rougissait un peu, consentait. Sa
propre fille, avec son amant! Alors un voile lui
ptssa. sur les yeux et un bourdonnement lui emplit
!'s oreilles. Puis, plus rien Juliette avait une
smcope.

En revenant à elle, madame Meuriot se trouva
endue sur le canapé du salon, poussé au milieu
fi transformé en lit de camp. Deux personnes ht
signaient, silencieusement elle ne les reconnut
:ss, tant elle restait faible. Et ses yeux se réfer-
mèrent.

Il lui semblait, au sortir d'un cauchemar cruel,
"'Ms déjà confus, être mal éveillée. Son cor-
'ge dégrafé et ses jupes lâches lui causaient
""vrai soulagement, une sorte de bien-eh'e. De la
~i~trc grande ouverte en face d'elle, une frai-
't'eur calmante lui coulait sur les tempes, sur les
p'upicres closes, sur les joues. Au tni!ieu d'~

'~tc fraicheur, tout à coup, un tiède cnteurem<'nt.



et le doux contact d'un jeune visage, les délicates
et passionnées caresses d'un être chéri.

Marthe, murmura-t-elle avant d'ouvrir les

yeux.
Maman Maman

De l'autre côté du canapé, le docteur intervint
d'un geste autoritaire, mit fin à toute effusion.
Celui-là ne badinait pas dans l'exercice de son
art sa galanterieforcée de tantôt était loin.

Hein? pas de sensiblerie! dit-il à la jeune
iille plus d'embrassades Si vous recommencez,
je vous congédie comme les autres.

Les autres, des que madame Meuriot était tom-
bée sans connaissance, il avait commencé parles
mettre tous a la porte, à l'exception pourtant de
Marthe, tolérée comme aide. Puis~ méthodique
jusquu la manie. avant de s occuper de la malade,

ne s'était-il pas soigneusement entouré la taille

d une serviette blanche, a l'Instar du tablier régle-

mentaire des hôpitaux. Mais Marthe, dans son

trouble, n'avait rien remarqué. Que lui importait
d'être rudoyée, du moment que sa mère allait

mieux? .\u contraire, le docteur avait droit a toute

sa vénération et il sa reconnaissance; même elle

le regardait connu'' un être supérieur, qui viendrait
d accomptir un miracle.

Dans 1 embrasure de la fenêtre, cependant,
apparut !a trtc soucieusede M. Meuriot. qui, suM

de Gustave, demaudait des nouvelles. Le docteur

s avaura.
Je réponds d elle.La crise touche asa <m

.3litis, N-011, '1 'II'Mais, vous comprenez,qu ou me laisse trauquit!
dit-il il voix basse.

Et il icur tourna le dos, s'approcha du c:un')"



resta un instant debout à considérer le plalond,
ent'n tàta longuement le pouls a la malade, en
regardant sa montre.

La! nous lions portons bien. lui dit-il. Ce

ne sera rien, et nous pouvons passer une bonne
mut dans notre lit. Quant à l'œdeme, demain
il fera jour.

Juliette, maintenant assise sur le canapé, eut
un sourire pour remercier le docteur. Appuyée
sur le bras de Marthe, elle monta lentement dans
sa chambre.

La nuit fut d'abord agitée. Elle avait de courts
assoupissements, interrompus par ,des suffoca-
tions brusques. Mais le catmc renaissait peu
à peu, elle retrouvait de 1 apaisement à sentir
sa fille veiller autour d'elle, prévenir ses besoins,
l'entourer de douceur et de sécurité. Et Juliette
refermait les yeux, tranquillisée, heureuse que les
rôles tussent renverses. Oui, Marthe s'avançait
sans bruit, se penchait vers eMe, lui effleurait le
front d'une main délicate, la faisait boire, lui re-
montait la tête sur les oreiUers, ta reconfortait
d'un baiser rapide la hlle semblait devenue la
mère. Et la mère était surtout calmée par cette
pensée douce qui commençait a sourdre au fond
de son être « Elle est trop bonne et trop gen-
tille pour me faire du mal. Mien il craindre de
son cote e!!e m'aime, la chère petite! On a pu
la c'rconvenir, l'egarer mais pas de danger
'tu'plie veuille jamais de Gustave. lorsqu'eUe ap-
prend t'a. »

Yers le matin, ses idées devinrent absolument
ttttitcs. Les machinations et châteaux de cartes
'te nnuiame Honorât Récitaient par ta buse, repo-



saient décidément sur une erreur, sur l'ignorance
du cœur tendre et pur de sa fille. Au moment où
celle-ci « saurait »., l'échafaudage entier allait s'ë-
crouler. OIi elle en était sûre Mais cette certitude
en même temps la rassurait et l'inquiétait. Com-

ment faire savoir a MartheFandrait-il lui avouer
qu'elle avait un amant, que cet amant était Gus-
tave ? A cette pensée, la rougeur au front, suffo-

quée de honte, elle se retourna dans son lit, avec

un long soupir.
Marthe, qui passait sa nuit sur une chaise lon-

gue, entendit ce gémissement et fut tout. de suite

debout.
Tu veux quelque chose, maman?

Madame Meuriot, au lieu de répondre, saisit

une main de sa tille, la porta aux lèvres, puis se

l'appuya sur le front, comme pour chasser une
pensée importune.

Mais, maman, qu'as-tu?.. Ta tête est brû-

lante' Te sens tu plus mal?
Juliette fit signe que non. Ses larmes coulaient

silencieusement. Blottie contre Marthe, qui lavait
entourée de ses hras, elle se faisait petite, se ca-
chait le visage, connueun enfantqui a une faute à

avouer.
Si tu. savais?.. balbutia-t-elle.

Elle sanglotait, maintenant, en murmurant des

mots entrecoupés
On veut. te. faire épouser. quelqu'un

quelqu'un.
Elle ne put jamais dire « Gustave. Il

Ce nom
lui coûtait trop a prononcer. D'ailleurs, Marthe

ne lui laissa pas le temps tle surmonter sa repu

gnance. 1



Va, je sais qui. et tu peux rester bien tran-
quille. Mon Dieu' Mon Dieu! maman. pauvre
maman

La tille sanglotait à son tour et leurs larmes,
un instant, se môlcrent Leurs deux douleurs se
confondaient. Quelques secondes, ne formant de

nouveau qu'un être, elles eurent encore le même
Ca'Ut'.

Marthe se remit la première, eut, au milieu de
de ses pleurs, un adorable sourire. Dans son cha-
a'in. elle voulait consoler sa mère et, avec un
BMuehoir, lui essuyait les yeux, avant de songer
aux siens.

Là! petite mère adorée. Maintenant, vois-
tu. c'est fini. On va, chacune, être raisonnable.
et faire gentimentdodo.

La mère accepta une cuillerée de potion, puis
se tourna contre la muraille. Ce dernier aveu, que
Marthe ne lui avait pas laisse achever, lit soula-
geait. Tranquillisée, ne voulant plus pensera rien,
eiic s'endormit profondément. Mais, sur sa chaise
longue, la jeune nlle resta encore longtemps
evciuee.

KHe soutirait cruellement.
En se retrouvant seule avec elte-metue, en face

de ta realite, Marthe sentait plus immédiatement
sa douleur. Elleen était autrementprès et rien ne la
distrayait. Devant la pâleur d'aubequi commençait
à blanchir les vitres, elle y voyait net, plus a
tond. Quelques derniers voiles se déchirèrent.
C'était donc ça, la vie pouah! De misère et de
de~n'tt, elle aurait crié.

l'uis, elle passait à une prostration subite. Tout,
Mt cHc, se défendait et s'affaissait. Comme si elle



venait de tomber d'un sixième étage, son être
entier saignait, était meurtri mais, frappée d hé-
bétement, elle ne comprenait pourtant plus bien.
Comment? il s'agissait de sa mère! C'était la per-
sonne qu'elle aimait davantage au monde, qui lui
tenait au cœur par toutes sortes d'attaches, oui!

une autre elle-même, qu'on lui gâtait presque.
C'était « maman H qu'on parvenait à salir. Oh!
les méchantes gens! Que leur avait-elle donc
fait?'?

Non, c'était impossible Cette chose ne devait

pas être, n'était pas! Et voilà qu'elle se battait les
flancs pour arriver a douter de l'inconduite de sa

mère. Elle fondait, tête baissée, sur une muraille
qui l'emprisonnait tle toutes parts la vérité.
Mais la vérité ne cédait point; la muraille res-
tait autrement dure que sa tête, défoncée à la

fin, en bouillie. Une idée cruelle, qui, a l'état de

simple soupçon, avait si longtemps empoisonna
sajeunessc, était devenue cette désolanteévidence:

« Gustave est 1 amant de maman. »
D'ailleurs, elle se demandait en quoi. au juste,

cela consistait, « être l'amant ». Sans croire que
les enfants se trouvaient sous les choux, et bien
qu'elle eût déjà maintes fois remarqué, sur des

statues, sur de petits garçons, la différence des

sexes, un profond mystère enveloppait toujours,
dans son esprit, l'acte de la génération, auquel
elle n'avait jamais pensé sans un grand trouble.
Ce vague même ne faisait qu'accroître sa cons-
ternationépouvantée, la révolte de son être, jeune
et tendre, aux sensations encore neuves, chaque
fois qu'elle se disait que, sans doute, sa mère et

Gustave « avaient eu des rapports », une



expression souvent remarquée par elle au milieu
Jes comptes rendus de cours d'assises. Quels
rapports? Ici, subitement, cette vision repous-
sante un chien et une chienne, qu'elle avait
jadis vus sur une route, collés tous deux, ne
aisant qu un, sans pouvoir s'arracher 1 un de
'autre, grotesques et lamentables, sous les huées
d'une bande de gamins qui leur jetaient des
tien'es. Etait-ce cela? lion Dieu, quelle honte!
«

Maman Maman » Et elle se remit à pleurer.
(ptte fois toute seule, silencieusement.

Sa mère, elle l'adorait toujours, quand même
)put-etre plusencore qu'auparavant. Mais l'autre?
Connue elle l'avait subitement pris en aversion
Était-ce possible qu'elle t'eût aimé en secret. Ne
sagissait-il point d'une autre qu'elle.

Mêlas! Il était triste de se l'avouer; mais ce
:arcon avait été son premier amour, son seul
amour. Hien longtempsavant la fréquentation des
lonorat, lorsque, après la mort de son petit frère
tustave, « le premier Gustave < dont elle n'avait
conserve qu'un souvenir très vague, sa famille
'tait venue demeurer rue (n'ange-Hatelierc,des le
surlendemain de l'emménagement, un collégien
tune douminc d années avait manque la ren-
verser en passant, dans le vestibule. « T'ai-jc fait
du mal, mignonne?

))
s'était-il écrie, en la rete-

&Mu. Oh! il lui avait fait du mal, celui-là.
depuis.

nien d'autres souvenirs heureux, toutes sortes
'lattcMdrissants enfantillages, lui revenaient à
la fois. Un soir de juin, ils avaient tous diné à
~urcstx'~ sur une terrassa, au bord de l'eau voilà
~'u~ retour il travers le bois, en voiture decou-



verte, la nuit étant devenue très fraîche, Gustav
et elle avaient du s'envelopper dans le mem
châle, en se tenant embrassés. Une après-midi
ayant gagné aux courses, il était arrivé chez eu:
le front haut, avec un sourire triomphal; la trou
vant seule au salon, il avait voulu la soulever
bras tendus; puis, pendant qu'elle se débattait
un baiser, deux baisers, toute une pluie de baisers

sur son visage. « Va, je suis bien heureux! » s'était
il écrié. Et le vieux chapeau de paille, hors d(

service, crevé, une vraie loque, mais porté jadis

par Gustave, qu'elle avait longtemps conservé
comme une relique.

Elle se rappelait encore les grandes joies pour
un rien, les troubles délicieux, les rêveries cou-
leurs de rose et d'azur, les mystérieux appels de

l'instinct, la griserie perpétuelle des espérances.
Son amour, comme un rejeton de celui de sa

mère pour le jeune homme, avait pousséà l'ombre
de 1 antre naïvement, sans connaître les frois-

sements, les jalousies, protité de la même
montée de sève, respiré la même atmosphère
heureuse. De tout cela, que restait-11? Un grand
vide. Le néant. Et du dégoût en même temps ce

qui n était plus lui remontait à la gorge. Tout ce

passé, devenu subitement odieux, lui laissait la
bouche amère.

Oui, depuis quelques heures, Gustave lui fai-

sait horreur. D'autant plus qu'en s'interrogeant
a fond, elle n'était point absolument sure de ne

pas l'ajmer encore. Ce doute, cette peur, la terri-
liait. L'amant de sa mère! Comment faire pour
élever entre elle et lui une barrière déiimth'e?
Pour ne plus le voir jamais, le retrancher de sa



vie, en effacer jusqu'au souvenir? Un mariage
KUc ne voyait pas d'autre moyen.

Mariée, elle sortait aussitôt de la maison, pour
ne plus y mettre les pieds, tant qu'elle risquerait
<)v rencontrer l'autre. Certaine de ne plus le
voir. elle commencerait une nouvelle existence;
mariée, elle arriverait peut-être à oublier le mau-
vais rêve. Donc, son parti était pris, il fallait se
marier, tout de suite. Epouser qui? Oh, peu im-
portait Le premier venu. Car elle n'avait plus le
droit de se montrer difficile. Le meilleur mari, à
s(~ yeux, était celui qui 1 épouseraitle plus tùt. Et
puisque le docteur Silvy se trouvait là, qu'il avait
providentiellement demandé sa main l'avant-
veiMe, autant celui-ci qu'un autre. Elle épouse-
rait le docteur Silvy.

Tout à coup, Marthe se mit sur son séant. Il lui
avait semble que sa mère s éveillait. Non La
malade, dans son lit, s'était seulement retournée.

Et Marthe se recoucha sur la chaise longue.
Tranquillisée par la décision qu'elle venait de
prendre, elle ne s'endormit pourtant pas en-
core. « Madame Silvy » se voyait-elle déjà en
pensée. Et son courage, maintenant, défaillait.
Hélas celui-là ne ressemblait guère à son idéal.
Dix-neufans de plus qu'elle, un peu plus du dou-
ble de son âge, puisqu'elle n'en avait pas tout a
fait dix-huit mon Dieu, cela n'était rien. A la
rigueur, elle eût également fermé Ie~. yeux sur le
physique, bien que le docteur, avec ses cheveux
rares, son teint de brique pilée, ses oreillesproérmi-
nenh's, ses petits yeux inquiets et fureteurs, son
:'i' mauvais, ne lui semblât gucrcs attrayant. Mais
<<' trouvait en bois, raboteux et pointu. Certes,



elle n'osait mettre en doute son intelligence,
l'étendue de son savoir, la vigueur et la pénétra-
tion de son esprit mais pourquoi ce ton coupant
et impitoyable, chaque fois qu'il vous parlait?
Même en s'efforçant de paraître gentil, il conser-
vait son aigreur autoritaire. Si bien qu'elle n'était
jamais restée cinq minutes en tête à tête avec lui

sans se voir, dès la seconde phrase échangée, au
bout de son rouleau, et déconcertée, mal à l'aise,
gelée par sa réfrigérente présence. Misère Ce que
c'était pourtantque la vie Jadis, la seule perspec-
tive d'avoir à faire un voyage de quelques heures,
par exemple de Paris au Havre, dans le même

wagon que le docteur, lui eût fait dresser les che-

veux sur la tête il s'agissait aujourd'huide partir
en tête à tê.te avec le même compagnon, et pourun
autre voyage, qui durerait toute la vie. Mais il n'y
avait pas à tergiverser: rester était plus impos-
sible que partir.

Cependant Marthe attendit deux jours, avant de

faire part à ses parents de son désir d'accepter la
demande matrimoniale du docteur. Non qu'elle
fùt irrésolue. Le sacrifice était consommé, elle

avait surmonté ses répugnances. Mais elle ne vou-
lait rien dire a' ant le départ de madame Honorât.
que son mari vint chercher le surlendemain ma-
tin. Le soir, à table, elle parla.

Justement, mademoiselle Cordhomme,en proie
depuis quelque temps à une de ses crises de maus-
saderie, s'était retirée chez elle, avant le dessert.
Marthe attendit aussi que la femme de chambrc
qui les servait fût redescendue a l'office. Puis,
prenant son courage à deux mains, elle s'adressa
tout a coup a son père



A propos L'autre jour, papa, quelle ré-
ponse, au juste, as-tu faite à la demande du
docteur Silvy ?

Ma foi, aucune. dit M. Meuriot, d'une voix
distraite.

Il mettait tous ses soins à peler méthodique-
ment une poire duchesse.

Je dois pourtant lui avoir répondu. comme
on répond toujours que je te consulterai.

Eh bien. mon père, demain le docteur
reviendra voir maman je te prie de lui annoncer
que tu m'as consultée et que accepte.

Hein?
Je serai Madame Silvy.

Stupéfait, l'architecte abandonna sa poire.
Ah elle est bien bonne, celle-là Du dia-

ble si je m'attendais. Oh les femmes
Le regard baissé sur son assiette, la jeune fille

ne bronchaitpas, résolue, attendant les objections
sérieuses.

Voyons, ma Marthe, tu n'as pas réfléchi.
Pendant trois jours, j'ai réiléchi. Sérieuse-

ment, va A moins que vous ne vous y opposiez
formellement l'un ou l'autre, telle est ma décision.

A)ors son père parla de 1 âge, relativement
avancé, du docteur.

Je m'y attendais répondit-elleaussitôt;mais
tu est-ce que ça peut faire?.. Ce y~/«~ ~yc est,
pour vous autres, une garantie véritable.

Pour nous. je ne dis pas. mais. pour toi?
Oh! moi. Tu que je n'aime pas les tout

jeunes ~ens! aftirma-t-ellc avec aplomtt.
.!e ne sais rien, moi. rien du tout! avoua

M. Meuriot, avec une naïveté comique.



A court d'arguments, penaud de se voir mis

au pied du mur par cette gamine, il se retranchait
déjà derrière son saint-simonisme, sauvegarde df

son amour-propre, commode pour masquer son
insuffisance. On connaissaitses principes, n'est-ce
pas ? ceux de toute sa vie « la femme libre dans
l'état libre! » Et « l'expansion naturelle des pas
sions H, « la légitimité de l'amour Ce n'était
donc pas aujourd'hui qu'il cesserait de pratiquer
ses théories. Non seulement sa fille unique restait
maîtresse de son avenir, « pouvait convolera ses
risques et périls » avec celui de son choix; mais.
personnellement, il s'avouait enchanté de la pers-
pective d'avoir pour gendre le docteur Silvy, son
intime ami, un vrai savant, un esprit d'élite, maître
aujourd'huid'une jolie fortune. Et, s'il s'était per-
mis de soulever l'unique objection possible, « une
objection d'ailleurs nullement rédhibitoirc, » il

l'avait fait à l'encontre de ses préférences person-
nelles et par désintéressement pur. « Demoiselle.
lui

M,
de par toutes sortes de raisons physiolog'-

ques et psychologiques,y eut regardé à deux fois.

avant de s unir à un jeune homme ayant le double
de son âge. Il avait donc cru honnête et nécessaire
de signaler à sa tille cet ordre d'idées. Mais du

moment que Marthe, avertie, passait outre, comme
c'était son droit, le devoir, pour lui, finissait là.

Il se tut, et reprit sa poire d'une main, de l'autre

son couteau à fruits.
La conclusion? dit, après un silence, Mar-

the dont pas un muscle du visage n'avait bou~
pendant ces paroles inutiles.

Tu as mon consentement, parbleu'
~1 mordit enfin dans sa poire duchesse. l'nis.



désignant d'un geste l'embrasure de fenêtre où
madame Meuriot, sortie la première de table,
venait de se retirer, loin de la grande clarté de
la suspension

Et maintenant, ajouta-t-il la bouche pleine,
tâche d'obtenir celui de ta mère.

Déjà debout, Marthe alla se jeter au cou de sa
mère. Aussi émues l'une que l'autre, elles ne trou-
vaient rien à se dire: quelles caresses tendres!

Et madame Meuriot pleurait tout bas, de joie et
de reconnaissance, d'admiration de honte aussi,
car elle faisait un retour sur elle-même. Non, elle
ne méritait pas d'avoir pour fille cet ange, qui se
sacrifiait. Et elle se demandait s'il fallait accepter
le sacrifice. Elle hésitait, ne savait plus, eût désiré
qu'un être meilleur qu'elle, autrementfort et clair-
voyant, lui évitât la peine de se décider. Pourtant,
au milieu de son grand trouble, la volupté des
larmes lui adoucissait l'incertitude. Une pluie
bienfaisante et tiède, de ses veux, descendait tou-
jours sur le visage de Marthe, le lavait.

Maman, lui dit sa fille à voix basse, fais
attention. Que personne ne s'aperçoive.

Elle lui passait son mouchoir sur les yeux.
Anaïs entra, pour ôter le couvert. Marthe se
tenait debout devant sa mère, de façon a la ca-
eher.

Et ce consentement maternel'? s'écria tout a
coup M. Meuriot, en train de plier sa serviette.
Ce qu'il est pourtant long it fabriquer! Les
femmes.

Mais il n'acheva pas. Marthe, qui vcnaiLjle
marctu vers son père, le lit rengainersa ptai~
~rie, tni rappela, d'un regard, lit présence d~ la



femme de chambre. Et, aussitôt, du ton le plus
naturel

Puisque tu les aimes, papa, les poires du-
chesses, n'oublions pas de dire au jardinier d'en
greffer, dans le nouveau jardin.

Juliette, cette nuit-là, reposa mieux que d'habi-
tude, sans cauchemars, sans réveils en sursaut.
sans insomnies changées en supplice par l'oppres-
sion. Elle se sentait soulagée d'un poids énorme.
Cette monstruosité en perspective « Gustave,
le mari de sa fille, » ne la menaçait plus. Il en
résultait un bien-être moral et physique, réagis-
sant sur sa santé générale. Aussi, le lende-
main matin, avant son lever, pendantque le doc-

teur, arrivé de Paris par le train de neuf heures,
lui examinait le bas des jambes, elle fut très

étonnée de voir celui-ci froncer subitement les

sourcils. Et il prolongeait l'examen plus long-

temps que d'habitude.
Comment vous trouvez-vous, ce matin?

demanda-t-il, d'un air préoccupé.
Mais bien. tout à fait bien Je vous l'ai

dit, dès que vous êtes entré jamais je ne me suisis
senti mieux.

Ah. lit-il avec indifférence.
Penché sur le lit, il passait et repassait l'index.

puis le pouce, alternativement, autour des deu!1
chevilles de la malade.

Kt, continua-t-t'Hf. si vous n'aviex dû vctMf

que <'<'«c apr~s-midi, je vous tété~raphiais de M

pas vous dét'an~t'f. t\n revanche, j<* t'ont)')'' sut

d<' phts tt'<'qu<'nt<'svisih'sd'anu, nuunh'm' '{~
~nén<' <m « p<'n pt'<'s, j\'s~ u'' phtb <h''nu)~<'t h

dot'h'm'.



Évidemment gêné par cette amabilité, le doc-
teur Silvy eut un geste d'impatience qui signi-
6aii « Il s'agit bien de cela » Tout à coup

Veuillez vous étendre sur le dos. Je vais
vous ausculter.

Puis, après lui avoir longtemps écouté le cœur
Voyons. n'éprouvez ~vous pas, aujourd'hui,

quelque chose de particulier?
Encore H en était inquiétant, à la fin, cet

homme terrible. Ce fut bien pis, quand, devant
Léon et Marthe, arrivés dans la chambre H la fin
de l'auscultation, le docteur conseilla à la famille
réunie de rentrer immédiatement à Paris.

Je vais donc si mal que ça ? demanda
madame Meuriot, avec un sourire forcé.

Mais non.. mais non.. s'écria-t-il avec
impatience.

Et, vexé d'avoir manqué de ménagements, le
docteur, afin de donner le change, se plaignit avec
amertume des épinesde sa profession, de la couar-
dise générale de l'humanité, en particulier du
manque de bon sens des malades.

Pas de milieu, avec vous autres tous ou
vous suez de peur, croyant qu'il n'y a plus qu'à
vous jeter le drap sur la tête. ou vous voulez
Mre guéris Comme si. depuis le commencement
des siècles, la puissance humaine et même une
puissance quelconque, sur la terre ou une autre
ptanete, pouvait se vanter d avoir « guéri une
maintue véritable. Songez donc. une maladie
''ht'onique! Ce qui, en germe, existait déjà, sans
'toute, dans le fœtus. pardon de causer science
')ev:tnt nutdutnoiseUc et non seulement dans le
f'~tu~, utins plus am'ienncmt'nt encore, i) est a



croire, à travers les idiosyncrasies combinas de
plusieurs générations d'ascendants!Ce qui a mis
une existence entière à pousser. d'abord ù Fêtât
latent, pendant une plus ou moins longue période
de végétation obscure, souterraine. puis, au
grand jour. pour nous, médecins, si nous étions
appelés alors mais pas pour le malade. lequel,
généralement, conserve des années encore Fis-
sion de la santé.

Bravo s'écria Léon, voilà ce qui s'appelle
parler

Pour un peu, il aurait applaudi.' Car il s'y con-
naissait, certes Et, le sourire aux lèvres, il cher-
chait du regard sa fille, afin de lui montrer sa
satisfaction. Comme elle avait raison de vouloir
d'un pareil homme,d'un savantde cetteenvergure,
a qui, tout à l'heure, il aurait la joie d'annoncer:
« Vous serez mon gendre. » Mais Marthe s'était
reculée à l'écart, inquiète, prise d'une grosse
envie de pteurer. Et madame Meuriot, toute pâle,

se laissa retombersur ses oreillers. Le cœur, main-
tenant, lui battait très fort, par secousses brus-
quement inégales. Comme si, à la voix du médecin,

son mal, réveillé, avait voulu l'avertir « Va, il a
raison je suis toujours là, moi »

Le malheur, continua imperturbablement~
docteur Silvy, le très.grandmalheur, est que cette
impressionnabilitéexcessive du maladepeut gêner
l'actionde la science.action impuissante, a parler
absolument, mais, dans bien des cas, relativement
tutélaire. Ainsi, vous, madame, sans aller plus

loin. Vous commencez par vous croire guérie,

comme ça, grâce au coup de baguette de* quelque
fée; puis, parce que, en vous détrompant, je vous



ai donné un conseil prudent, voilà que vous vous
alarmez, sans plus de motif sérieux.

Il mit alors les points sur les i. Guérie? nou, elle
ne l'était pas.L'œdème au bas des jambes,dans ces
atfections, était un symptôme certain, précieux
de clarté et, depuis sa syncope de l'autre soir,
Imdème, loin de disparaître, avait plutôt aug-
menté. Eh bien, cet œdème, il fallait le combattre,
le supprimer à tout prix, momentanément au
moins. Quoi de plus naturel alors, que de faire
revenir la malade à Paris, la ville de toutes les
ressources, où elleseraitplus à portée de la science.
Sans compter qu'en cette seconde quinzaine de
septembre,on pouvait, sans regrets, renoncer à
la villégiature. Et il invoquait encore un croasse-
ment de corbeaux,entendu en descendant du train:
l'hiver serait précoce et rigoureux. Depuis la nou-
velle lune, il pleuvait à chaque instant. Enfin
leur chalet, fort confortable a coup sûr. mais très
ombragé et presque au niveau de la Seine, était
certainementhumide or, dans son état, l'humi-
dité, c'était la mort prochaine, sûre.

La mort prochaine et sûre?.. Le croasse-
ment des corbeaux?. Me voilà tout à fait ras-
surée, moi s'écria en plaisantantJuliette.

Et elle disait la vérité plus de palpitations Re-
devenu paisible et discret, son cœur se laissait de
nouveau oublier. Elle continua

–On va rentrer en ville, la! Quand la
Faculté ordonne, il faut obéir. Mais la Faculté
me laisserabien trois ou quatre jours, pour dire
adieu à mes fleurs. pour cueillir mes raisains
muscats.

Elle riait, cette fois sans arrière-pensée, insou-



ciante et franchementjoyeuse. Alors, voilé depuis
le matin, le soleil d'automne perça les nuages,
inonda par les deux fenêtres cette chambre de
malade. L'étoffé bleue à ramages blancs et roses
qui tendait les murailles, s'attendrit et s'égaya
le pichepin des meubles se mit a reluire. En elle
aussi, il faisait clair et doux maintenant. Elle per-
sistait à se croire bien portante, parce que, à la
suite du coupterriMe,jdepuislaveille au soir, le
dévouement de Marthe la calmait,'larendait bien-
heureuse. <

Docteur, ajouta-t-elle.Noni je me trompe
la consultation finie et l'ordonnanceacceptée, il
n'y a plus ici de docteur! Je demande donc, &

l'ami,un petit quart d'heure. seulement le temps
de me lever, avant de nous mettre à table.

L'autre se disait obligé de repartir. <6tait un
de ses jours de cabinet.

Je sais Mais vous prendrez le train de'

onze heures vingt-cinq! Et, commeil n'estpas dix
heures, nous avons tout lé temps.Allez! vous M
vous ennuierez pas en m'attendant M. Meuriot
a certaines choses à vous communiquer.

Oh! d'importantes choses! dit gravement
Léon. Et. pas au docteur! Ni même à l'ami!
Mais. au jeune homme .¡

m

Madame Meuriot se fatigua beaucoup, pendant
cesquatre jours. Comme les autres années, elle*'1



oulut cueillir elle-même ses raisins et ses
ommes, dire adieu a ses fleurs, avoir avec le
trdinier plusieurs entretiens sérieuxet prolongés.
La veille du départ, comme le soleil baissait à

'borizon, elle alla, seule, de son pas déjà traînant
t alourdi, revoir une dernière fois le kiosque
iMutë, d'où l'on découvrait la route. A peine en-
rée, de lassitude et d'émotion elle dut s'asseoir.
)ue de feuilles mortes Oh il y en avait partout:

ses pieds, de déjà détrempées par les pluies,
ihangées en une bouillie terreuse, noirâtre à ses
!Més, sur le banc rustique où elle se reposait, de
~cl)es comme des copeaux, toutes recroquevillées,
unes comme de l'or. Et, autour de sa tête, celles
ai, sur le point de tomber, tapissaient toujours le
M~que: les unes, verdissant encore ça et là, mais
ussies sur les bords; d'autres,mordorées, teintes

e rouille,éclabousséesde pourpre, ayant la splen-
eur du vieux velours; d'autres, trop roses, ainsi

e les pommettesdes poitrinaires; d'autres écar-
tes, ardentes comme une flamme, semblant sai-
ner de passion et défier la mort. Mais toutes,
eintes, malades, condamnées. Et, dans la mé-
colie de cette fin de jour subitement très frai-

'e, elles grelottaient leur reste de vie, dont les
Mutes étaient comptéesquelque part Elle aussi,
ait froid. Si, au moins, elle avait pu se serrer
ntre Gustave. Un grand frisson la secoua.
Alors, debout pour s'en aller, elle aperçut une
se, une fraîche et merveilleuse, rose rouge, épa-
Mie là, solitaire. Elle eut beau chercher tout au-
Mr: iln'y avaitque cette rose unique,semblable,
milieu de « leur kiosque » devenu funèbre, à
rappel du printemps, à une protestation de la



santé et de la vie. Et elle ne se lassait pas de 1~ re-
garder. Attendrie, évoquant les joursheureux, elle

se piqua même un peu les doigts pour attirer
branche, garda un moment la rose pressée sur ses
lèvres. Mais elle ne voulut pas la cueillir.

Le soir, la malade ne tenait plus debout. Marthe
avait beau lui répéter

Maman, tu devrais être couchée. Commesi
j'avais besoin de toi pour achever nos malles
Tu n'es vraiment pas raisonnable.

Madame Meuriot le savait, qu'elle n'était pas
raisonnable. Eh bien! après? Vraiment, le beau

malheur Dans la disposition anxieuse, énervée,
où elle se trouvait, des révoltes la prenaient: toute

sa vie, elle n'avait fait que ça, être raisonnable,
Ah pour l'être moins encore, que ne pouvait-e!
recommencer J'existence! Au moins, elle éprou-
vait une sorte de soulagement a surmener son

corps, à se venger sur lui.
D'ailleurs, elle avait bien le temps d'être coa

chée, pour ne pas fermer l'œil et se dévorer elie-

même. Ce retour à Paris, qui l'eût rempli dejcit
quelques semaines auparavant, aujourd'hui
laissait indifférente, par moments même la co
ternait, lui faisait peur. La nuit de tranquilli
les heures de détente heureuse, que l'abnégatio
de sa fille dans le choix d'un mari lui avait proM
rées, étaient loin. Et elle allait se retrouver e

face de Gustave d'un Gustave émancipé,
l'évitait de plus en plus, qui mentait toujours,
la trompait certainemeht;d'un Gustave dont ila
avait rien à attendre et qu'elle appréciait e
à sa valeur. Oui, elle le savait fourbe, maintena
et léger, vaniteux, égoïste! Elle doutait de se



coeur comme de son esprit et de son désintéres-
sement, elle le méprisait. Alors, pourquoi l'ai-
mait-elle plus que jamais? Il le lui fallait encore,
quand même. Elle le désirait plusâprement, tout
en se méprisant, à son tour, d'avoir ce désir. Et
voilà que la pensée qu'elle allait le revoir, même
pour engager contre lui une bataille suprême et
perdue d'avance, galvanisait Juliette. Redressée
soudain, cessant de se tramer de chaise en chaise,
redevenue tout nerfs, elle dépensait une inquié-
tante activité, pour aider Marthe et Anaïs dans les
derniers préparatifs.

~Mba ne plus regarder vos. jargonnait miss
Cordhomme en s'étirant les bras. Peut-on tant se
trémousserparce qu'on part demain?. Vos, faites
mal à la tête à moa. Bonsoir.

Pour le lendemain, M. Meuriot lui-même avait
ixé de cette façon « l'ordre et la marche ». On
commencerait par déjeuner plus tôt, à dix heures
précises. A onze heures moins dix, comme en se
promenant, sans se presser, départ général pour la
gare, où l'on arriverait à onze heures huit, ou dix.
Et les bagages s'y trouveraientà l'avance, trans-
portés par le jardinier, qui avait promis d'être
devant la porte avec sa carriole, dès neuf heures du
matin on aurait donc grandement le temps de
prendre le train qui passe à onze heures vingt-sept.
Seulement, mademoiselle Cordhomme manqua
d'exactitude.

A dix heures, quand la cloche eut sonné le
déjeuner, elle cria par la fenêtre de sa chambre
« Attendez pas Mïoa. Commencez sans ~oa! H
Elle était prête Puis, a dix heures et demie, rien
encore: ni elle, ni, ce qui était plus grave, ses



malles! Le jardinierets cheval s'impatientaient.
Enfin, lorsqu'on servit ie café, Léon, blême d'in-
dignation, monta chez l'institutrice. `

Je m'en vais vous la secouer.
Ce fut long. Il ne redescendit que vers onze heu-

res, un peu rouge, calmé. Et, avalant enfin son
café froid, il parla d'une grave migraine la mal-
heureuse Ida avait passé une lamentable nuit,
affirmait-il, très convaincu, apitoyé, en ajoutant
pourtant son « Oh les femmes » par habitude.

Il n'y avait plus de train. Les Meuriot ne purent
prendre que celui de trois heures cinquante-trois,
lequel d'ailleurs eut du retard. A peine chez eux,
rue Grange-Batelière, ils durent allumer les
lampes.

Enervée du contretemps, forcée, grâce à ce train
manqué, de garder toute l'après-midi des-bottines
trop étroites avec cela, d'humeur~chagrine,ayant
trouvé la conduite de Léon «inconvenante », prise
même à son endroit d'une sorte de jalousie tar-
dive, mais décidée à ne rien dire, préférant ronger
son frein et supporter la présence odieuse de l'ins-
titutrice, Juliette, à peine en pantoufles, voulut,
malgré l'heure, tout mettre sens dessus dessous
chez elle, s'étourdir encore dans une débauchede
fatigue. Ce fut elle, qui, cette fois, passa une
lamentable nuit. Assise sur son lit, à chaque
instant suubquée, s'obstinant à ne pas appeler)
elle comptait les heures, pendant que l'œdème
de ses chevilles s'étendait, montait. A l'aube,
l'enflure lui avait gonué les cuisses, boursouSait

son ventre.
Avant sept heures, Marthe,au saut dulit, poussa

très doucement la porte qui faisait communiquer



les deux chambres, écouta. Sa mère, qui n'avait
~oint fermé l'œil, l'entendit.

Va, tu peux entrer.
Bonjour,maman.Comment es-tu, cematin ?
Mon Dieu. pas très bien!

De peur d'épouvanter sa fille, elle n'en dit pas
davantage, la tint embrassée plus longtemps que
d'habitude. Puis, comme Marthe, encore en che-
mise de nuit, éternuait

Tu t'enrhumes! s'éeria-t-ehe, effrayée.
Cours vite te recoucher, jusqu'à ce qu'on ait
allumé le feu.

Madame Meuriot sonna. Et, seulement quand
elle eut entendu la flamme pétiller dans la che-
minée et la femme de chambre relever la plaque

Anaïs, envoyez quelqu'un chez monsieur
Silvy. pour le prier de venir sans faute, ce
matin.

I{ arriva vers onze heures, content de lui, le
nez et les oreilles très rouges.

Ça pique, aujourd'hui Hein quand je vous
annonçais un hiver précoce, avais-je raison?.. ou,
plutôt, les corbeaux?.. Je ne crois pas à grand'-
chose, moi, mais je crois à l'infaillibité des cor-
beaux.

En attendant que « sa belle-mère M eût éloigné
Marthe, « sa future )', il se chauffait paisiblement
les doigts à la flamme de bois sec.

Sur son lit, ni couchée ni assise, comme écrou-
lée sur le côté droit parmi ses ,grands oreillers, et
haletante, suffoquée, Juliette commençait à suer
d'angoisse de cette angoisse des malades, qui,
au moment de la visite du médecin, se mettent à
trembler, comme des accusés dont un juge va pro-



noncer la condamnation. Lui, &e trouvait en-
chante de sa promenade à cheval matinale, par
un froid sec mais un beau soleil, au Bois. « Ma
parole pensait-il, je commence à avoir de l'as-
siette. Moi qui fais bien un peu tout, dès que je

veux m'en donner la peine, c'eût été fort qu'au
boutde dix leçonset de plusieurs sorties, je n'eusse
attrappé l'assiette »

Et, ceci doublait sa satisfaction, ne venait-il pas,
dans l'allée des cavaliers, de refaire connaissance
avec un médecin fameux, grand amateur d'équi-
tation « comme lui M, son aîné de quelques années,
qu'il avait un peu connu, jadis, à l'hôpital. Un

docteur illustré depuis par.la politique, devenu
député, orateur considérable, leader d'une impor-
tante fraction du parti républicain écuyer con-
sommé le n~tin, l'après-midi féroce 'démolisseur
de ministères, s'humanisantle soir au foyer de h
danse, inculquant le jacobinisme à ces demoi-
selles de l'Opéra, aussi influent sur le corps de

ballet que sur le corps électoral. A la Cascade, Us

1 vaient mis pied à terre, pris un madère ensemble, ``

causé du passé, puis de l'avenir, aussi bien des
tendances scientifiques nouvelles que des desti- ~`

nées de la République.Enfin on s'était quitté après

une poignée de mains familière et un cordial
« A un de ces matins H Une relation à cultiver,
utile peut-être, maintenant que, la quarantaine,
sonnée et la fortune ar rivant, assoiNé de succès, =

las de supériorité solitaire, ce sceptique sectaire
et malade d'orgueil, 'en somme un révolté bour-

geois, commençait à sentir défaillir son intransi- :3

geance. Dans tous les cas, une relation agréable, `

flatteuse pour son amour-propre.



Ce fui donc avec un front serein et le sourire
aux lèvres, que le docteur Silvy, après s'être bien
réchaaSé les mains, s'approcha du lit de la
malade. Marthe, sur un regard de sa mère, venait
de se retirer.

Eh bien, comment allons-nous ?.. Ce
cepur?.

11 lui tâta un moment le pouls.
Sa~e aujourd'hui. très sage. tout plein

gentil Maintenant, nos jambes ?'?
Dans une prostration, les yeux fixes, madame

Meuriot ne remuait point. Trouvant que c'était
long, il ouvrit lui-même les draps.

Bigre lui échappa-t-il, à l'aspectde ce corps
enQé jusqu'à la ceinture.

Son binocle en tomba. Il voulut le rajuster
très vite, s'embrouilla un peu les doigts dans le
cordon. Son front s'était plissé. Et, penché sur
cette nudité tuméfiée, il la regardait ardemment,
de très près, avec des yeux ronds tout petits, aux
pupilles contractées par l'inquiétude, aussi par
le désir médical de voir au delà du symptôme, de
remonterau diagnostic, d'enrayerpeut-être ou de
réagir. Comme la vue ne lui révélait pas grand
chose, il se serait volontiers adressé à chacun de
ses autres sens. Mais l'ouïe, l'odorat, le goût, ne
pot.vaient lui fournir aucun indice restait le
toucher. Il y eut donc recours, enfonça à plusieurs
crises le bout des doigts dans les parties les plus
gonflées, afin de juger de la densité de l'œdème,
de son élasticité. Puis, comprenant que ces cons-
tatations ne le menaient à rien, et pressé par
Urgence,, décidé à faire flèche de tout bois,
~ec cela très en train, l'esprit encore excité par



la rencontre de l'illustre médecin politique, il

mit aussitôt en jeu l'ensemble de ses facultés, à la
fois tendit sa volonté, fouilla dans sa mémoire,
compara, examina des hypothèses, chercha des

analogies avec les cas directement observés. Eh,
non Même au dénouement de certaines nydro.
pisies mortelles, avec decompositioM du sang, it

n'avait jamais rencontré d'enflure générale aussi
foudroyante. La péricardite chronique de madame

r
Mœuriot s'était-elle compliquée d'hydropisie,
comme ça, sans crier gare? Ce n'était guère pro-
bable. Dans tous les cas, son expérience profes-
sionnelle ne lui suggérait rien. Que faire alors?
La malade ne soufflait mot; mais son regard
rencontra le sien et elle eut un pâle sourire,~
timide, presque honteux. « Me voilà jolie sem-
blait-elle soupirer. Pardon de vous appeler pour a
une besogne trop difficile enfin, ça ne m'arrivera
plus. En attendant,je sais que vous allez prononcer
mon arrêt de vie ou de mort. Allons, parlez » Eta

il ne savait que dire. M
Rentrervite chez soi, retourner sa bibliothèque, g

chercher le cas dans les bons auteurs, se faire:

d'après eux une opinion ? Impossible car, le

remède une fois trouvé, la malade, depuis tong-~B

temps, n'aurait eu plus besoin de rien. Masquer

son impuissance, donner de faux espoirs, prescrire,

un purgatif et un diurétique quelconques, puis
attendre ? Encore la mort à t ref délai. Enfin, {M~

ale temps non plus de provoquer une consultauo!).~
sSans compter qu'il lui répugnait de s'avouer m~
J.

suffisant, cela au sujet d'une personne doat~j
elallait épouser la fille.

Tout à coup, se frottant les mains



Mon. Parfaitement Ça va très bien.
s'ëcriait-il.

Et il reprit la physionomieradieuse de l'arrivée,
son sourire vainqueur. Le binocle, maintenant
comme vissé dans l'œil, plus que jamais infail-
lible, important, autoritaire. Et il était sincère
dans sa satisfaction enfin il le tenait, le spécifique,
qui réduirait certainement cette enflure, trop
régulièrement générale pour ne pas être acciden-
telle, et survenue beaucoup trop soudainement
pour ne pas s'en aller de même.

Voyons, qu'avez-vous fait hier d'impru-
dent ?. Soyez franche.

Juliette parla des fatigues du retour. Elle
s'était couchée tard, pour laisser une maison en
ordre.

Ce n'est pas cela! interrompit-il. Et la
veille?

Oh, la veille,je suis allée. dans le kiosque.
jonché de feuilles mortes. voir le coucher du
soleil.

Et vous avez pris l'humidité,parbleu Voilà
Ça y est! Eh bien, cette fois, ce ne sera rien.
Écoutez-moi, voici ce qu'il faut faire.

Et il ordonna à madame Meuriot un remède
fort simple, peu préconisé dans les livres, mais
qui lui avait réussi, à lui, tout enfant. Un vieil
officier de santé, de village, l'avaitdébarrasséd'une
enflure analogue, attrapée un soir où il s'était
attardé à jouer dans les prairies mouillées. Une
simple application de feuilles de choux sur tout
e corps, pendant vingt-quatre heures, lui avait
enlevé ça, comme avec la main.

Devant Marthe, aussitôt appelée, le docteur



Silvy expliqua la façon dont il fallait appliquer
les feuilles, sur la peau. Quand? Tout de suite.
Puis, se tournant vers la malade

Allons, bon courage Quandje reviendrai,
ce soir, vous aurez déjà une taille de sylphide. et,
avant quarante-huit heures, vous pourrez alter
danser, dans les salons.

Trois semaines après, remise en effet de cette
alerte, madame Meuriot reçut une invitation à la

« grande Redoute Vénitienne )) que la princesse
Badajoz donnerait chez elle, hôtel Toscani, 182,

avenue du Trocadéro, et dont commençaient à

parler les feuilles très parisiennes, annonçant des
merveilles « Cette Redoute de l'hôtel Toscani,

« retardée à cause du deuil récent de la cour

« madrilène (un célèbre homme d'état espagnol

« venait de mourir), sera la première d'une série;

« car, au lieu de s'en aller à Madrid, à Lisbonne,
« à Turin, à Florence, à Rome, comme les autres t
« hivers, la princesse nous reste et veut qu'on

« s'amuse à Paris, même sous la République. N
Le programme, « aussi attrayant que varié,
comportait bal, souperdans les magnifiques serres
au son d'un orchestre invisible, représentation
théâtrale « à la fois dramatique, musicale et cho-

régraphique », illuminations générales~ avec, si

le temps le permettait, kermesse dans les jardins: M
joutes sur la pièce d'eau, parties d'Aunt Saily,~

jeu du crève-cceur, etc. Enfin, un journal mieux
renseigné encore, qu'elle lut un jour après son'

déjeuner, ajoutait qu'au sommet du « Donjons

une ruine artificielle, au bord de la piëc~t

d'eau, le dernier acte d'Il ~'oua~o~e serait

chanté, en costumeet a la lumière électrique, par



un prince russe et M" Stella Saulini, du théâtre
dé la Monnaie.

Le journal lui glissa des doigts, el!e rénéchis-
pait. « La voilà donc revenue, Stella Saulini,
l'ancienne voisine <<?/! face. » Celle, justement,
qu'elle avait surprise dans les bras de Gusfave,
un soir, au bas de l'escalier. « Tiens, il y a juste
un an. Nous arrivions d'HouIgate. Et sans cette
personne, qui sait?.. C'estelle, pourtant, qui a été
la cause de la garçonnière. »

Alors, au souvenir de la garçonnière, son sang
circula mieux. Une tiédeur lui courut sous toute
la peau, comme si elle recevait une caresse géné-
rale, intérieure. Pendant une seconde, elle y
revécut. Hélas c'était fini. La période heureuse
ne recommencerait jamais. Un immense regret.
Et elle retomba dans cette invitation, ces détails
du programme. « Ah oui, la Stella Saulini. M

Elle tâchait maintenantde se rappelerses traits.
Non, impossible.En un an, ce visage, jadis aperçu
à chaqueinstant, s'étaiteuacé de son souvenir.Elle
revoyait beaucoup mieux la banale figure de la
mère. Par exemple, elle croyait encore entendre
Stella de sa voix de contralto, rauque et grasse
lorsqu'elle ne cha~f. it pas, dire en se débattant
«Non, Gustave, laisse-moi. on pourrait venir.
Pas ici! » Tandis que, sur la muraille du vesti-
bule, l'ombre portée du chapeau Mousquetaire,
immense, avec les balancements de sa plume,
semblait faire oui.

Son engagement à Bruxelles donc fini?
Que venait-elle chercher à Paris? Gustave, qui,
n'avait jamais plus prononcé son nom, se trouvait-
il nu courant de ce retour? D'ailicurn, au courant



ou pas, il avait dû recevoir de son côté une invi-
tation de la princesse comptait-il aller à cette
Redoute? Un besoin d'être fixée aussitôt sur tout
cela. Le voir aujourd'hui même, lui parler coûte
que coûte. Et elle ramassa le journal bien ren-
seigné, le plia, le roula tout petit, pour le mettre
dans la poche.

Maintenant, elle s'habillait pour sortir. Et son
désir d'interroger le jeune homme était devenu
une envie folle, où il entrait de tout de la jalousie
rétrospective, un secret pressentiment que cette
chanteuse allait pour la seconde fois déterminer
quelque crise décisive, l'espoir de reprendre son
amant, une tentation enrénée de lutter encore,
de ne pas renoncer comme ça, de se cramponner
à ce qui était devenu sa vie, d'essayer au moins
l'impossible.

Enfin, prête, elle mettait son chapeau devant
l'armoire à glace. Quels changements sur son
visage Les traits tirés, des yeux battus, creusés.
cerclés de noir, un gonflement des paupières. Et,
au milieu des joues, un commencement du cou-
perose, ces tons âcres qui sont ~'indice des mala-
dies de cœur. De nouveaux cheveux blancs, des
rides qu'elle ne se connaissait pas. « J'ai vieiUi
de dix ans Je suis affreuse Alors, découragée,
elle dut s'asseoir, pleura. Elle renonçait à sortir.

« Vieillebête que je suis Elle comprenait, à pré-
sent, que Gustave lui en préférât une autre. II
a joliment raison. » Mais, qui lui préférait-il?
Voilà ce qu'elle voulait au moins savoir, et c'était
son droit, ça. Possible que cette découverte ~a fit
beaucoup souffrir :.et bien, elle souffrirait! Rien

ne lui serait plus cruel que l'incertitude. Alors,



ju'cst-ce qu'elle risquait? Mourir? t< J'ai une
maladie qui ne pardonne pas ça ne ferait qu'a-
trégcr mes tortures. » Marthe, qui allait se marier,
pouvait. aujourd'hui se passer d'elle la mort lui
était donc permise.

Aussi, plus calme, madame Meuriot était déjà
en train de se recoiffer, à son avantage, en se
servant du cosmétique noir. Après s'être passé de
'eau tiède sur les yeux, aux joues de la poudre de
riz, elle choisit un àutre chapeau plus simple, et,
regardant l'ensemble, se trouva un peu moins
mal. Alors, tout en attachant sa voilette, elle se
remit à espérer. « Qui sait? Je me fais quelque-
fois des peurs. Il n'y a peut-être rien! Si,
pourtant, il m'aimait un peu ? »

Cette pensée lui donnait des forces. Elle com-
mença par monterchez les Honorat, où elle n'avait
pas remis les pieds depuis son retour de Maisons-
Laffitte, arriva à leur porte sans être essoufflée,
sonna. Rosalie, qui vint ouvrir, semblait toute sai-
sie de la voir.

C'est moi. Bonjour, Rosalie. Vous voyez,
je suis encore en vie

Quel étonnement Au lieu de s'effacer tout de
suite pour la laisser entrer comme d'habitude, la
domestique restait plantée au milieu de l'étroite
antichambre.

Je vais voir. si madame est visible.
Et Rosalie passa dans la salle à manger, en

refermant la porte. Eh bien, on lui faisaitfaire anti-
chambre, maintenant! Pas même une chaise.
MMame Meuriot s'assit sur la caisse a bois,. sans
façons. La bonne ne reparut qu'au bout de cinq
nutes. Madame Honorat ne pouvait la recevoir,



se trouvait en ce moment avec son médecin.
Mais. c'est son jour de cabinet,au docteur:

objecta naïvement Juliette, toujours sur la caisse
abois.

Madame a un nouveau médecin. depuis
trois semaines. Elle ne veutplus entendre parler
du docteur Silvy.

Vous m'en direz tant! s'écria Juliette.
Elle se mordait les lèvres, pour ne pas rire. Du

moment que la mère de Gustave ne voulait plus
entendre parler d'un vieil ami comme le docteur
Silvy, cela depuis trois semaines, elle croyait
comprendre.

En effet, pendant que la mère de Marthe redes-
cendait les cinq étages,madame Honorat se frottait
les mains, de son mieux, ses mains de paralytique.
De son fauteuil, roulé sans bruitderrière la porte,

c'était pendant cette manœuvre que madame
Meuriot avait dû faire antichambre, elle venait

de savourer une série de petites jouissancesex-
quises tr aiter brusquementune intime commeune
étrangère, lui faire croquer le marmot, la bafouer

en finissant par ne pas la recevoir. Et les prépa-
ratifs de tout cela, donc, une mise en scène depuis

longtemps combinée,la complicité de Rosalie, tes9

paroles à dire serinées; 'sans compter la joie d'a
sister à tout, invisible. Et ce n'était pas fini, d'au

tres joies l'attendaient l'amusement de tout tt
conter à Casimir, en dînant, plus tard les go
chaudes avec les amis de la première heure, « te

vrais, ceux-là, les seuls », et du pain sur la planeh

pour une succession de « samedis » hométiqae!
Ne comptant plus sur le mariage de son fils sve
mademoiselle Meuriot, un grand rêve, écroulé



jamais, il lui fallait bien se rejeter sur autre chose,
employer quand même son activité, chercher des
à peu près de consolation. La ressource des me-
nues vengeances notait certes pas à dédaigner.
Mais, pas méchante femme pour cela, mainte-
nant que la voisine du quatrième venait de « se
casser le nez » à sa porte, pour un peu elle l'eût
rappelée par la fenêtre. Histoire de jouir de sa
stupéfaction, et de lui dire ses vérités, car elle en
avait gros sur le cœur.

Madame Meuriot était loin. Le fiacre qu'elle
avait pris, arrivait déjà rue Mosnier. Elle aperçut
par la portière le premier commis, debout devant
la porte cochère, nu-tête, une main dans la
poche, de l'autre tenant une cigarette. Et, tout
en envoyant en l'air des spirales de fumée, le
gaillard « faisait de l'œil » aux passantes. Elle se
rejeta vivement au fond de la voiture, ne voulant
point être vue, certaine de l'absence du patron.

Cocher. rue Léonie. Vite 1

Là, elle mit pied à terre et, dans la loge, trouva
madame Doucet en larmes.

Hi. hi. non, madame, il n'y est pas. Hi.
plus rentré depuis cinq jours, le vôtre! Même,
que j'ai été sur le point de faire venir le serrurier.
Hi. hi. Vous comprenez que je peux pas me
passer plus longtemps de mon tablier noir, resté
sur le piano. Hi. hi. hi. Allez, je suis bien
malheureuse. avec le mien!

Volcknar, parbleu! Il s'agissait nécessairement
de Volcknar, pourtant si gentil naguère, si déli-
cat et si affectueux, que ça n'avait pas duré. De
son Enrick, qui venait de lui jouer encore un tour,
un sale tour cette fois, une canaillerie de coquin,



de misérable méritant le bagne. Après quoi il
lui avait écrit une lettre épouvantable, ce chiffon
de papier, là tout froissé, humide de ses larmes.
Et, tout en lui glissant, dans un aparté, que
monsieur Gustave n'avait pas encore réglé le
terme d'octobre, même que sa quittance était
toute prête, la concierge lui raconta intermina-
blement « le tour », un véritable abus de confiance,
le vol de trois mille cinq cents francs, ses der-
nières économies, en valeurs au porteur, qu'elle
avait eu l'imprudence de remettre à ce joli mon-
sieur afin qu'il allât toucher pour elle les coupons
échus. Une commission dont elle aurait du se
charger elle-même, sans doute. « Allez, une autre
fois.

M Mais une autre fois n'arriverait pas,
elle ne reverrait jamais la couleur de son pauvre
argent. Hi hi hi l

De grâce, madame?. Je ne sais pas bien
lire, et puis j'ai de si mauvais yeux. Soyez assez
bonne pour me lire les horreurs de ce polisson.

Et madame Meuriot déchiffra péniblement le
billet

« Madame,

« Vos réclamations d'argent m'étonnent. Je

« ne vous dois rien. Au contraire! Je crois même
« que vous ne m'avez jamais complètement payé
« votre statue. Mais passons l'éponge. Tout ce

« que je vous demande et, au besoin, je l'exige

« c'est de ne jamais remettre les pieds dans

« mon atelier. Vous ?Me e<WM~wMe/ je me vois

« obligé de vous le redire. Il ne faut pas que la

« comédie se renouvelle, quand pendant plus

« d'une heure et demie, presque vautrée sur mon



«
divan, vous ne vous décidiez plus à partir,

« ay ant l'air d'attendre et provoquant même
« par votre attitude, vos poses engageantes, vos
« soupirs, vos regards, vos gestes certaines
« complaisancesque je ne saurais vraiment vous
« accorder. Vous ne vous voyez donc pas! Con-
« sultez votre miroir, lorsque vous enlèverez un
« moment votre perruque noire, et tâchez de
« vous rappeler la date de votre naissance Dans
K tous les cas, sachez bien une fois pour toutes,
« que, même si je vous devais quelque chose,
Il et, dans ce cas, maigre la douce perspective
« d'être bientôt quitte, il m'est impossible de
'< vous faire éprouver des joies qui ne sont plus
n

de votre âge
«

Je vous salue.
« E?<MCK VOMKNAR. »

Madame Doucet ne larmoyaitplus.
Le lâche 1

Elle dut s'asseoir.
Comme vous êtes pâle' lui dit madame

Meuriot en lui prenant la main. Désirez-vous
quelque chose?

Madame Doucet remerciadu geste; puis, à demi-
voix, comme se parlant à elle-même

Son divan?.. Je le lui ai payé. Et son ate-
lier! la chemise qu'il a sur le dos! Sans moi,
~serait peut-être mort. et il ose. Maintenant
que je n'ai plus rien à lui donnef, il le sait bien.
Le vil menteur Le saligaud Le lâche

Et, comme madame Meuriot s'efforçait de lui
monter le moral, elle continua

Soyez tranquille Je sais ce .qu'il me reste



à faire. Si je veux le revoir, dans quelque temps,
quand ce qu'il m'a pris sera envolé, j'ai qu'à lui
laisser croire qu'il me reste encore quelque chose
il redeviendra gentil et complaisant. Si je veux
qu'it se traîne encore à mes pieds, là, dans la
chambre de ma pauvre fille, et qu'il me baise les
mains en pleurant. en disant qu'il n'a mangé.
ni bu depuis deux jours! Mais non, c'est bien
fini Je ne veuxplus entendre parler de lui il me

dégoûte. S'il vient encore rôder par ici, j'ap-
pelle au secours. J'ameute les locataires, les
voisins, les passants, en criant: « Au voleur!
A l'assassin » Cette fois, j'aurai le courage de le

laisser crever comme un chien.
Ici, reprenant son ton larmoyant, redevenue

concierge, madame Doucet lâcha une de ses
phrases favorites.

Si ça fait pas pitié. Moi qui n'ai jamais eu
anaire qu'à des personnes de qualité..

Alors, moins émue, Juliette se hâta de lui payer
le terme d'octobre en retard.

Voici votre quittance, madame. Mais c'est

que. elle e~t au nom de M. Gustave Honorât
Ça ne fait rien. C'est ainsi qu'il faut qu'elle

soit. Je la lui remettrai.
Dois-je aussi prendremes deux moiséchus.

pour le ménage.
Naturellement 1

C'est donc vingt-trois francs cinquante sea
lement, que j'ai à vous rendre. dit la concie
en recevantles billets de banque.

Gardez-les. oui pourvous.
Avant que celle-ci eût achevé de se confond

en remerciements, madame Meuriot lui remit st



clef de la garçonnière, la minuscule clef en alu-
minium.

Comme ça, vous ne dérangerez pas le serru-
rier.

Ah bon! mon tabliernoir. je vais. Rien
que le temps d'ouvrir et de refermer. Si ma-
dame veut s'asseoir une minute.. ?

Non. pas le temps
Juliette était remontée dans le fiacre.

Cocher, rue Mosnier. au 4.
Plus de commis devant la porte Gustave y

était. Lui aussi, commeEnrick Voicknar, mentait
effrontément. La redoute de l'hôtel Toscani? il
en avait vaguement eu bruit, par les journaux;
mais la princesse ne lui avait pas envoyé d'in-
vitation, affirmait-il. Quant à <~ cette personne M,
c'était la première nouvelle qu'elle dût chanter
Léonore du Trouvèl'e, ni. quoi que ce fût. Non
seulement il ignorait sa présence à Paris, mais,
depuisun an, il n'avait même jamais plus entendu
parler d'elle. « Ça, je vous le jure! »

Eh bien, lui proposa Juliette, voulez-vous
y aller, à cette soirée? J'ai une invitation,
moi. Et, mon état de santé ne me permettant
guère.

II le prit alors de très haut, invoqua « sa
dignité ». Pour qui le prenait-on ? Un homme de
sa trempe n'avait point pour habitude d'utiliser
les invitationsdes autres.

Qu'à cela ne tienne! Je me charge de vous
!Mre inviter personnellement. Je n'ai qu'à écrire
M mot à la princesse.

Gardez-vous-en bien
Alors j'irai la voir.



Ce sera absolument inutile. Voussavez que
quand j'ai ditnon..

Maintenant, le poing fermé de Gustave marte-
lait un bras du fauteuil dans lequel il était assis.
Debout, tout contre lui, Juliette l'étudiait. Comme
il réprimait mal une exaspération dont les causes
restaient obscures. Il avait beau s'efforçer de lui
donner le change, feindre d'en vouloir à la prin-
cesse de ne pas « l'avoir mis sur sa liste », ma-
dame Meuriot sentait qu'il ne disait pas la vérité.
Seulement, une envie folle de lui tomber dans les
bras diminuait sa clairvoyance. Et elle s'avança.
plus près, se mit à lui arranger ba cravate.

Comme elle le regardait! « Oh il y a long-

temps. M exprimaient ses yeux. Lui appartenir
encore Peut-être pour la dernière fois ?

« Le seul moyen d'avoir la pai~ Commentn'y

ai-je pas songé plus tôt! » se disait Gustave, en

allant mettre le verrou.
Trois quarts d'heure apr~s, madame Meuriot, à

la fin d'un dernier baiser, plus long et encore plus

tendre que les autres, baissait sa voilette, s'en

allait parla sortie dérobée. A peine seule, dans le

fiacre qui la ramenait, elle fut reprise d'inquiétudes.
Encore lasse, d'une de ces lassitudes heureuses ce
elle ne sentait plus son corps, voilà qu'elle se dé-

vorait à nouveau.
Oh! elle y voyait clair, maintenant. Quelque

chose d'indéfinissable,une sorte de pressentiment
aigu, l'avertissait de se défier de Gustave. «

I!

ment! Cette soirée a l'hôtel Toscani, non seul

ment il compte y aller, mais il veut y aller sam

moi, à mon insu. Sans doute pour se retrouver en

présence de cette créature. »



Comment cette évidence ne l'avait pas frap-
pée plus tôt Que faire alors ? Retourner tout
de suite auprès de lui, et lui crier ses angoisses,
vider son cœur, tâcher de l'attendrir, même sans
espoir, lui prouver au moins qu'elle n'était pas sa
dupe. « Qui sait si, comme il y a un an, je ne
parviendrais pas à le reprendre pour moi seule, à
l'emporter autre part, à le mieux garder? » Déjà,
elle s'eiforçait de baisser la glace, afin de donner
l'ordre au cocher de la ramener une troisième
fois rue Mosnier, quand le fiacre s'arrêta. Déjà
arrivée devant sa demeure! Alors, retenue par
une fausse honte, craignant de passer aux yeux
de cet indifférent pour une toquée, elle descendit,
paya. « Je trouverai une autre voiture » Mais il
pleuvait à torrents. Réfugiée sous la porte, elle
attendit en vain, plusieurs minutes, se décida
enfin à rentrer. « Je le verrai demain. »

Puis, en gravissant péniblement les étages,
presque pliée en deux sur la rampe, obligée de
s'asseoir à chaque palier, elle forma un autre pro-
jet. Sans rien dire à personne, elle se traînerait
à cette fête. Gustave ne s'attendrait jamais à celle-
là. « Oh! si je l'y trouve Si je le surprends! »
Son sang ne fit qu'un tour. Une fièvre subite la
porta, lui rendit plus facile l'ascension des der-
nières marches. Elle se croyait déjà mieux por-
tante. D'ailleurs, la redoute de l'hôtel Toscani
n'aurait lieu que le 8 novembre, dans onze jours.
«D'ici là, je ne veux pas le revoir. afin qu'il
c'ait aucun soupçon. Et, pendant ces onze jours,
comme je vais me soigner »



IV

Le 8 novembre, sans l'aide de Marthe, elle ne
fut jamais parvenue à s'habiller.

Sa fille ne lui cachait point ses inquiétudes, sa
répugnanceà la voir s'en aller dans cet état, seule,
en dominonoir.

Comment, seule! Je vais me trouver en
pays de connaissance, je t'assure.

N'importe! C'est de la démence.
Madame Meuriot mentit alors la princesse

comptait sur elle Elle avait promis à cette char-
mante femme, de tenir le piano une partie de la
soirée, et il était bien trop tard pour la laisser dans.
l'embarras. f

Avoue qu'elle doit avoir un grain, ta prin-

cesse. Un 8 novembre, à Paris, prétendre donner
une « fête villageoise », dans dés jardins Elle

se croit peut-être en Andalousie Regarde le
brouillard qu'il fait. à couper au couteau. et
glacé.

Possible. Mais, parce que cette partie du

programme tombera dans l'eau, est-ce une rai-

son pour contribuer,,par ma mauvaise volonté, au
désarroi général?

Profitant de ce que Marthe, toute triste et pas
convaincue, ne répliquaitpas et pensait peut-être
à des choses qu'elle n'osait point dire, madame
Meuriot, rouge de l'effort qu'elle faisait, multiplia,

« les bonnesraisons~. Le docteur,d'abord,luiavait

recommandé de se distraire. Et il ne fallait pas



que le mot « redoute M enrayât sa fille. Son do-
mino ? rien qu'une formalité, dont, à peine en-
trée, elle se débarrasserait sans doute. A l'heure où
elle comptait arriver,c'était une simple invitation
à dîner dans la serre qu'elle acceptait, oui! un
dîner en musique, avec un adorable orchestre tzi-
gane qu'elle se faisait une joie d'entendre. Puis,
elle verrait comment tourneraient les choses; et,
si sa présence n'était pas indispensable, à la pre-
mière fatigue, elle s'excuserait à l'oreille de la
princesseet ferait demander une voiture chauffée.

Va, je serai rentrée de très bonne heure.
ça, je te le promets Je me mettrai au lit à l'heure
habituelle. plus tôt peut-être, tu verras. Seule-
ment j'aurai pris de la distraction, et je dormirai
comme une reine.

Oh dit doucement Marthe, si cette invita-
tion doit te faire passer une meilleure nuit, je n'ai
plus rien à dire. Pars vite, et reviens vite

Cinq heures. Il faisait nuit depuis longtemps,
mais le concierge n'avait pas encore éclairé l'es-
calier. Encapuchonnée jusqu'au bas du visage,
Juliette descendit précipitamment les marches
dans le noir, accompagnéede sa fille, qui la mit
en voiture.

Cocher. hôtel Toscani, 182, avenue du
Trocadéro. dit mademoiselleMeuriot, après avoir
refermé la portière. Tenez, voici cinq francs pour
votre course gardez tout.

Et elle recommanda à cet homme d'aller lente-
ment, d'éviter autant que possible le pavé

On n'est pas pressé. La personne que vous
conduisez relève de maladie, et craint la voiture.

Dans le fiacre, seule enfin, et libre, madame



Meuriot mordait sou mouchoir, de rage. « Le
misérable! Ce qu'il me fait faire! Mentir ainsi,
à cause de lui, pour aller le relancer 1 Mentir à.
ma fille, à cet ange qui m'aime, elle au moins,
et qui, par dévouement pour moi, par pitié, fait
semblant d'admettre des inventions dont elle ne
croit pas le premier mot-! »

Et elle s'en voulait de sa faiblesse, de sa lâcheté.
« Si j'avaispour deux sous de caractère, je remon-
terais chez moi. Qu'importe que Gustave soit de
la force de Yolcknar, qu'il recouche ou ne recou-
che pas avec cette demoiselle? Si je les surprends,
ça va me causer un mal atroce si je ne les sur-
prends pas, ma stupide satisfaction d'un soir sera
un leurre, ct~e n'aurai fait que me duper moi-
même. »

Mais renoncer à cette démarche stupide, re-
venir sur ses pas, combien c'était impossible!
Le fiacre continuait d'avancer, pas vite, sur le

sol visqueux et adhérent. Chaque nouveau tour
de roue la rapprochait d'une navrante certitude,
plus douloureuse que la mort. Et elle se sentait
contente d'avancer, n'ayant plus qu'une préoccu-
pation refouler ses larmes, afin qu'en entrant
elle n'eût pas l'air d'avoir pleuré.

Enfin, les roues cessèrent de tourner, elle était
arrivée. Avant de descendre du fiacre, Juliette,
assista, malgré elle, aune scène pénible.

Elle venait de baisser la glace d'une des por-
tières. Des éclats de voix attirèrent son attention.
Comme un bruit de dispute. Méridionale, chan-
tante et coléreuse, la voix baragouinait le fran-
çais. Sous la large marquise vitrée de l'hôtel Tos-
cani, en haut des marches du perron, un person-



nage en habit noir,petit mais rageur et entête, re-
fusait l'accès du vestibuleà un coupla venu à pied.

C'est MM:< Par la mule du pape, je vous
jure que vous n'entrerez pas! vociférait l'habit
noir, que Juliette reconnut un Espagnol, cousin
par alliance de la princesse Badajoz, un parent
pauvre, et laid, qui suivait Son Altesse dans tous
les pays, en remplissant les fonctions de cham-
bellan et de maître des cérémonies.

Oh! monsieur?. monsieur?. soupirait à
voix basse, comme honteuse, une dame en domino
jaune, son loup sur le visage.

Mais enfin, monsieur! disait avec plus de
hauteur son cavalier, en court manteau vénitien.

L'Espagnol s'entêtait. A la fin, le manteau véni-
tien se fâcha. Et Juliette, au moment de mettre
pied à terre, reconnut la voix de Lieutaud, s'é-
criant

Vous ne savez pas ce que vous faites!
Madame est madameËva de Pommeuse. connue
de tout Paris. une artiste, poète et musicienne,
qui reçoit la princesse dans son salon, et il serait
un peu fort. Allons, houste! laissez-nouspasser,
l'hidalgo!

Et la grande douceur d'Eva était vraiment poi-
gnante

Que la princesse sache seulement que je suis
à la porte! Faites-le lui savoir, monsieur, de
grâce. Je ne vous demande que ça, faites-le lui
savoir.

Ou elle offrait d'attendre, là, dans un coin
du vestibule, sur une chaise, pendant que son
cavalier irait chercher leur carte d'invitation,
oubliée.



Vous en auriez dix, et vingt, de cartes d'in-
vitation, que vous n'entreriezpas davantage!

Le pourquoi, le cerbère Espagnol finit par le
baragouiner il la trouvait trop mal habillée. En
effet, dans son domino jaune serin, trop court,
raté par Justine, la malheureuse semblait une
pauvresse atfublée de quelque vieux rideau acheté
au Décrochez-moi-ça.Oh du moment que c'était
pour ce motif, elle ne dit plus rien et baissa la
tête, comme accoutumée à de semblables avaries.
Résigné également, Lieutaud lui redonna le bras;
tous deux se retirèrent. Lorsqu'ilspassèrent à côté
d'elle, Juliette, s'étant bien vite rejetée au fond
de la voiture, souffrit cruellement. Quoi! para-
lysée par un sentiment de délicatesse « Ça lui
ferait trop de peine de savoir que je viens d'être
témoin. » elle ne se jetait pa$ dans les bras
d'Éva de Pommeuse! Comment? elle ne laissait

pas son cœur lui crier « Puisqu'on ne vous
« reçoit pas dans cette maison, je n'y mets pas les

« pieds ô vous qui valez mieuxque toutes, venez,
« partons ensemble » Et elle sentait combien de
lâcheté se mêlait à 'sa délicatesse. Il était donc
plus puissant que tout, le motif qui la poussait à
pénétrer là-dedans.

Maintenant elle s'y trouvait, depuis quelques
minutes, dans cet hôtel Toscani, où le sort de son
amour allait se décider. Au moins, elle y était
entrée sans difficulté aucune, elle, saluée jusqu'à
terre par le cousin chambellan. Celui-ci, lors-
qu'elle lui avait présenté son invitation tout ou-
verte, venait même de détourner la tête avec un
accueillant « Oh, madame! » complété par un
grand geste arrondi. Au vestiaire, une feuune de



chambre l'avait aidée à relever le capuchon de
son domino, a mettre son loup. Complètement
méconnaissable du moins, elle s'était jugée
ainsi, en se regardant des pieds à la tête, dans
une psyché, après avoir, d'un pas assuré,
traversé l'antichambre et plusieurs petits salons
déserts, d'un luxe trompe-I'œil et de diverses
époques, théâtralementéclairés,voilà qu'en enten-
dant des voix, de nombreuses voix dans le grand
salon d'à côté, elle fut obligée de s'asseoir. « Gus-
tave est peut-être là-dedans! Gustave avec
quelqu'un » les jambes lui manquaient. Derrière
elle, arrivaient des invités; madame Meuriot,
pour se donner une contenance, se mit à feuilleter
un gros livre à tranches dorées, merveilleuse-
ment relié, qui se trouvait à portée de sa main,
sur une table-empire.

Une œuvre d'art que cette reliure, avec ses
coins d'or massif, ses clous d'or, les ciselures de
ses triples fermoirs, avec le chiffre et la couronne
de la princesse, argent sur émail, partout répétés.
Les doigts de Juliette avaient ouvert le volume,
machinalement, mais avec l'instinctif respect
dû aux belles choses. Puis ses regards tombèrent
sur le titre « Z'M/ï~cA des cinq cent mille
~4~M~y.

M Cette somptueuse reliure pour « le
Bottin de Paris »

Et elle se disait que l'hôtel Toscani du bas
office aux mansardes, du perron de l'entrée au
« donjon M en ruine devait être comme cette
reliure de cinquante louis. Salles de réception,
appartements intimes,' serres, jardins, pièces
d'eau, ombrages, pelouses sans doute un
décor magnifique le plus extraordinaire cadre.



Dedans, qu'allait-elle trouver ?
Pourtant, les forces lui revinrent. Déjà debout,

elle se décida à entrer au grandsalon, le front haut.
Du seuil, la portière écartée, un rapide examen,
ardemment attentif ni Gustave ni cette Stella
Saulini Elle alla saluer la maîtresse de la mai-
son. Puis, en circulant d'un groupe à un autre,
affranchie de toute timidité par son domino et
son masque, elle se mit à inspecter les arrivants.
Titrés pour la plupart, avec des noms étran-
gers, sonores, qu'un grand escogriffe de laquais
à hallebarde, habillé comme un Suisse de cathé-
drale, annonçait d'une voix de rogomme « com-
tesse de Kourbareif », « prince Alfonso », « du-
chesse de Parata», « lord Harry Ory ». Tout un
grand monde exotique et bizarre des ambassa-
deurs du Venezuela, des banquier~de l'Equateur,
des amiraux' helvétiques. Que faisait-elle là, au
milieu de ces inconnus? Elle commençait à s'en-

nuyer.
Tiens, monsieur Aigueperse

Juliette venait de le reconnaître, en manteau
vénitien. Allant aussitôt à lui

Bonsoir, monsieur Aigueperse. Comment
vont les ~M~'o/'M J~'ca/e~ ?

Le poète, intrigué
Qui donc es-tu, aimable masque ?..
Personne une de vos lectrices.

Impressionné par la distinction de l'inconnue,
il cessa de la tutoyer.

Non, je vous ai vu quelquepart. Où ? Dites-
moi vite.

Chez madame Éva de Pommeuse.
Ah cet été?.. je me souviens. le jour de



sa fête. Madame, veuillez accepter mon bras.
Non, je préféreraism'asseoir. Je ne suis pas

très bien
Assis, ils causèrent. Aigueperse semblaitmélan-

colique elle voulut savoir. Ce milieu paraly-
sait le poète, le mettait hors de lui.

Ici, chaque fois, je m'ennuieet tout m'irrite.
Oh la princesse, je la mets à part. Une créature
exquise, la .princesse. Avec une tôte d'oiseau, et
un bon petit cœur d'enfant. Mais les rasta-
quouères. tous ces odieux rastaquouères.

Il retrouvait sa verve de chez Eva de Pom-
meuse, pour les arranger de mordante façon
les pires des bourgeois « Un salon parisien,
cela ?. Non on se croirait plutôt dans l'entrepont
d'un transatlantique.ou au milieu des habitués de
quelque table d'hôte » Dire que, tantôt, le mal-
heureux Richard d'Aymeringue avait eu la fai-
blesse, sur les instances de la princesse Badajoz,
de déclamer pour ces sourds et ces bouchés son
plus merveilleux poème en prose. Autant égrener
des perles fines devant des aveugles Pas un n'a-
vait compris, parbleu ni même écouté. « Tandis
que, si on leur eût jeté seulement une poignée de
gros sous, vous eussiez vu ces goujats en gants
blancs, se jeter tous à quatre pattes, se bousculer
à platventre sous les meubles. » Et leurs femmes,
donc ? Pour deux ou trois poupées délicieusement
troublantes, combiendepostures, fagotées, niaises
Des guenons, qui valaient encore moins que leurs
singes.

Non protestait Juliette, ne dites pas trop de
mal des femmes. Les femmes on ne sait jamais.
Les pires ont encore de bons sentiments, plus



qu'on ne croit. et peuvent invoquertoutes aortes
d'excuses.

Puis, elle raconta à Aigueperse la scène pénible
dont elle avait été témoin malgré elle Eva refusée
à la porte, pour le mauvais goût de son accoutre-
ment, forcée de repartir au bras de Lieutaut,
humiliée, pleurant de honte.

Oh! les misérables. les misérables s'écria
le poète. Le vilain monde, décidément. les
méchantes gens Et, surtout, quels imbéciles
Pas un d'entre eux ne serait digne de délier les
cordons des souliers de cette admirable Éva,
intelligente, artiste dans l'âme, et bonne, dévouée,
généreuse. supérieure à son sexe. à nous tous!
Une tête organisée, digne de comprendre les plus
grands créateurs. avec un cœur pur. une âme
de sœur de charité. Misère que'n'ai-je été là
On l'aurait laissée entrer, je vous en réponds. ou
j'eusse fait un de ces esclandres

Il était sincère, dans son indignation, et beau.
Ses longs cheveux de Christondulaient en arrière,
secoués, orageux. Et ses lèvres pâles, amincies,
frémissaient. Une colère, de blond, impression-
nante, mais courte.

Sur ces entrefaites, une jeune négresse, d'une
dizaine d'années, au service de la princesse, entra,
habillée à la turque, avec un lourd turban autour
de la tête et d'énormes pantalons bouffants, trop
longs, qui lui cachaient les pieds, et vint dire
quelques mots à l'oreille de sa maîtresse, sans
doute l'avertir que le dîner était prêt. En se reti-
rant, la petite négresse allait passer à côté du
poète et de madame Meuriot.

Ah fit Aigueperse, debout, avec un brusque



saut de côte, en simulant une épouvante comique.
Qu'est-ce qu'il vous prend ?
Cemonstre A h tenez, elle me regarde

J'ai peur de ses vilains yeux blancs.
En effet, avec son accoutrement d'odalisque,

son air vieillot, la négrillonne n'était pas préci-
sément belle et, plantée devant le poète, elle le
dévisageait avec de gros yeux blancs. Tout à coup
elle lui rit au nez, lui tira la langue; et l'on vit
sa solide mâchoire carrée, aussi blanche que ses
yeux. Quelques pas plus loin, elle se retourna
pour décocherune dernière grimace à Aigueperse.
Quand elle eut disparu, celui-ci se remit dans
son fauteuil et commença une histoire folle, au
sujet de « sa bête noire », un conte à dormir
debout.

Enfin, madame, croyez-moi si vous voulez.
La dernière fois que je vins ici, voici plusieurs
mois, au moment de partir, cherchant le ves-
tiaire, je traversais un couloir désert, à peine
éclairé je me sens tout à coup mordu jusqu'au
sang, s'il vous plaît. et à un endroit. A la
fesse, ma parole d'honneur! C'était cette bête
noire. Aussi, depuis, j'en ai une de ces peurs.

Ce qui l'épouvantait davantage encore, c'était la
façon dont on mangeait chez madame Badajoz,
« la plus mauvaise table de Paris. »

Cela a si peu d'importance. Pour moi, du
moins! dit Juliette, avec un sourire de malade, un
peu douloureux.

Comment?peu d'importance Ehbien, moi.
vous allez voir! Sept heures et demie. Avant
cinq minutes, le larbin qui a l'air d'un Suisse,
annoncera de sa voix absinthée que la princesse



est servie. Alors, dès que l'on commencera à
passer dans la serre, où une somptueuse table en
fer à cheval doit être dressée, observez le mouve-
ment Richard d'Aymeringue, le peintre Thékel,
trois ou quatre autres, et moi. et vous, madame,
si vous voulez nous faire l'honneur et le plaisir
d'être des nôtres.nous filerons à l'anglaise, tous,
comme un seul zèbre, pour dîner dans un restau.
rant voisin, bien connu de nous, d'assez modeste
apparence, mais où nous trouverons un potage
sérieux, des huîtres fraîches, une exquise entre-
côte. tandis qu'ici ce tas de malheureux.

D'un geste large, Aigueperse désignait l'assis-
tance. Puis, continuant

Tenez ils sont là cent, environ, qui ne se
doutent pas qu'ils vont être empoisonnés

Et cela n~avait rien d'étonnant.Le poète entra
dans des détails précis, se mit à expliquer le sys-
tème financier et économique employé à l'hôtel
Toscani. Ce système, déplorable, était « le for-
fait » Ainsi, la veille au soir, madame Badajoz
avait dû commander à son cuisinier soixante
dîners, à tant par tête, pour le lendemain. Non
seulement les soixante dîners allaient suffire à

une centaine de dîneurs, mais l'entrepreneur cui-
sinier, afin de pouvoir prélever de gros bénénces,
n'achetait que des denrées inférieures ou même
avariées. Du beurre-margarine, du poisson pas
frais, du gibier équivoque,des truSês en mérinos; j
du gros bleu, servi dans des bouteilles couchées
et poussiéreuses, portant des étiquettes de crus
célèbres; et tout à l'avenant. Quant à la prin-

cesse, servie à part et bien servie, elle était la der-
nière à se douter que ses invités absorbaient



cette nourriture de restaurant à vingt-deux sous.
Allons, madame, le moment est venu. Le

salon se vide et mes camarades me font signe.
Nous vous emmenons dîner décidez-vous

Merci, monsieur. Pour toutes sortes de
raisons, je ne puis.

Nous serons de retour avant le café per-
sonne ne se sera aperçu de notre absence.

Non, vraiment, n'insistez pas. C'est impos-
sible. A tout à l'heure

Aigueperse maintenantétait!oin. Arrivée après
les autres dans la serre, Juliette, dès le seuil,
s'arrêta, éblouie par mille lumières, surprise et
charmée par F éclat de cette salle à manger impro-
visée au milieu de toute une végétation exotique.
Par exemple la grande table l'aveuglait, avec ses
fleur s, sa vaisselle plate, ses scintillements de
cristaux. D'ailleurs, plus une seule place et
madame Meuriot allait peut-être partir, lorsqu'elle
découvritplusieurs petites tablessupplémentaires,
dans des coins. Elle choisit la plus reculée, celle
qui disparaissait entre deux massifs de hauts
palmiers et de grandes fougères, se plaça tout
au fond. Et, lorsqu'elle se renversait sur le dos-
sier de la chaise, sa tête, au milieu des plantes,
se trouvait dans une sorte de niche de verdure.
En se penchant un peu de côté, elle apercevait
pourtant le visage de camée de la princesse, puis,
derrièM celle-ci, l'entrée par où pouvait arriver
Gustave. Enhardie, elle ôta'son loup. Comme
on commençait à servir le potage, un orchestre
invisible se mit à jouer.

Légère et câline, avec des langueurs subites de
harpe éolienne, cette musique semblait la voix



même de ces milliers de plantes éclairées au gaz.
Fleurs rares,feuillesaux formes étranges, trempées
de clartés, tiges hardies atteignant d'un jet les
hautes verrières du plafond, lianes suspendues,
toute cette végétation chantait. Et madame Meu-
riot, qui, après avoir pris quelques cuillerées de
la plus médiocre des soupes, ne mangeait pas et
ne causait avec personne, était sous le charme.
Une distraction soulageait son cœur, son miséra-
ble cœur, contracté par la jalousie. Oubliant ses
propres angoisses, elle avait des élans de tendresse
et de pitié pour ces plantes, « des êtres » après
tout, aimant à leur manière, meurtries peut-être
comme elle, en train de mourir aussi.

Pendant ce temps, le dînercontinuait. Les mets
se succédaient, plus immangeables les uns que les
autres, mais servis sur des plats d'argent, que pas-
saient des domestiques galonnés. Et les conversa-
tions s'animaient. A la grande table et aux autres,
les rastaquouèresparlaientfort et tous à la fois. Un
brouhaha dans toutes sortes d'idiomes, une con-
fusion des langues, une vraie tour de Babel. Alors,

pour entendrel'orchestre invisible, Juliette, recu-
lait davantage sa chaise, s'enfonçaitcomplètement
sous les hauts palmiers et les grandes fou-
gères.

Là, perdue dans les feuilles, ne voyant plus que
l'inextricablefouillis de la végétation, grisée par
l'odeur rude et pénétrante des orchidées,, atten-
drie par la musique, elle sentait moins ses tor-
tures, oubliait presque pourquoi elle était venue.
Aussi, ne s'aperçut-elle point que Gustave et
Stellaëaulini, arrivésensembleau milieu du repas,
se trouvaient là, debout à quelques pas d'elle, sa-



luant la maîtresse de la maison, s'excusantde leur
grand retard.

Princesse, ne nous grondez pas! C'est la
faute de ma couturière, qui me livre à peine ma
robe de Léonore.

Voyons la robe! Adorable de fraîcheur et
de poésie Et elle vous va, mademoiselle

Oh, princesse!
Maintenant, dînez bien vite. Vous devez

avoir faim. Par exemple, je ne sais trop où je
vais vous placer. Attendez donc.

De son face-à-mains, la princesse Badajoz pas-
sait en revue la longue table, où les convives se
trouvaient les uns contre les autres, pressés,
gênés. Pas la moindre éclaircie! Tout à coup, une
idée. Elle fit de sa place un geste, appela du re-
gard le cousin par alliance, qui dînait tout au bout
de la grande table, aux environs de la porte. Le
parent pauvre accourut.

Tenez! voici notre cher cousin, qui veut bien
avoir la complaisance de vous offrir sa place, là-
bas, justementà côté du ténor.

Puis, s'adressant à Gustave, avec un sourire
Ça ne fait qu'une place! Mais on se tassera

un peu, vous arriverez à y tenir tous les deux
faites-voustoujours apporterune seconde chaise.

Pendant que Gustave et Stella, ne se doutant
de rien, dînaient juste à un endroit où madame
Meuriot ne pouvait les voir, celle-ci commençait
a avoir un poids de moins. Pas loin de dix heures,
on était enfin au dessert. « Ils ne viendront
pas Elle rapprochasa chaisede la table, trempa
deux biscuits dans un verre de bordeaux, prit
une mandarine.



FoM~ avez pas chaud?lui demandason voisin
de gauche, un Moldo-Valaque entre deux âges,
qui, après avoir mangé et bu comme quatre,
sans lui avoir jusqu'ici adressé la parole, la suffo-
quait depuis quelques instants avec la fumée d'un
gros cigare noir.

En effet, monsieur. on commence à étouf-
fer.

Eh bien! moi je crève de chaleur. je fonds.
je me dissous.

Désignant les vitrages de la serre, le rustre
réclama hautement de l'air, interpellant avec gros-
sièreté les domestiques, Mais l'orchestreattaquait
une redowa, élégante comme une patricienne et
délicieusement sensuelle. Toujours de la volupté,
une éternelle caresse, qui se dérobait à chaque
mesure, sous des cascades de satin et de dentelle,
sous des Ûots de velours. « Oh aimer et être aimée
encore Aimer quand même, plus tendrement Se

remettre en marche vers le merveilleux mirage,
s'abandonner plus que jamais à son inassouvi
instinct d'amour! » Tel était pour Juliette le lan-

gage de cette musique, et ses yeux se mouillèrent.
Elle avait beau se traiter encore de pauvre toquée,
de dupe l'illusion que Gustave n'était pas ici, la

croyance qu'il n'arriverait plus, l'espoir de s'être
méprise sur son compte, lui faisaient bondir le

cœur. Elle s'abandonnait à une joie d'enfant,
naïve, disproportionnée.

Sacredié c'est pas trop tôt. on respire! sou-
pira le Moldo-Valaque.

La princesse venait de faire ouvrir. Et l'on vit

qu'il ne pleuvait plus. Le brouillards'était dissipé.
Une nuit magnifique,presque tiède. Au-dessus des



grands arbres du jardin apparut la lune, haute et
solitaire, dans le ciel nettoyé.

Tiens. Rita
Maman, je veux monter sur la table.

Rita, une fillette de trois ans et demi, que la
princesse Badajoz avait eue sur le tard, venait d'en-
trer, conduite par sa bonne, la jeune négresse. Sa
mère prit Rita sur les genoux, pour l'embrasser.

Rita, tu as été sage?. As-tu bien mangé ta
soupe?

Oui; maman. Dis, monte-moi sur la table.
Debout sur la nappe, les mollets nus, adorable

avec son costume de gitana, aux jupes très courtes,
Rita se promena d'un bout à l'autre de la grande
table. Au milieu des fleurs et des plats montés, de
la débandadedu dessert, elle marchait crânement,
sans rien renverser, avec l'adresse souple d'une
jeune chatte. Et les rastaquouères d'applaudir,
enthousiasmés. Certains, pour l'embrasseraussi,
tentaient de la saisir au passage. Mais l'enfant, qui
semblait mépriser tous ces gens-là, repoussait
leurs mains avec quelque coup de pied bien appli-
qué.

Le repas, cependant,était achevé. La princesse
se leva; mais, comme on devait prendre le café
dans la serre, et que les domestiques commen-
çaient à apporter les tasses, beaucoup de convives
conservaient leur chaise, grignotant encore du
dessert, fumant, se versant déjà du rhum et de la
chartreuse.Les autres, augmentés de quelquesnou-
veaux arrivés, circulaient. La princesse vint trou-
ver Stella Saulini et le ténor, leur dit quelques
mots à voix basse, puis les fit servir avant tout le
monde. Leur café bu à la hâte, les deux artistes,



suivis de Gustave, disparurent. Une minute plus
tard, ils eussent certainement été vus par ma-
dame Meuriot qui traversa la serre pour aller re-
garder la nuit.

Maintenant, accoudée à la barre d'appui d'une
ouverture de la véranda. Juliette respirait. Sa joie,
haute et sereine, comme la lune au-dessus des
grands arbres, était devenuede l'espoir. Une espé-
rance folle, vague encore, mais déjà tenace, large
comme ce ciel, où scintillaient d'innombrables
points de feu, qui devaient être des soleils. Du mo-
ment que Gustave n'était pas venu, qu'il n'avait
point menti cette fois, elle s'accusait d'avoir soup-
çonné à tort le jeune homme, et, prête a lui
demander pardon, se sentait disposée à fermer
les yeux sur bien des choses, à ne se souvenir que
de leurs instants heureux. Justement, l'orchestre
reprenait la redowa: « Oh! aimer et être aimée
encore Aimer quandmême,plus tendrement Se
remettre en marche vers lemerveilleux mirage. H
Elle ne s'aperçut pas que, derrière elle, dans la
serre, le gaz venait d'être légèrement baissé,
tandis qu'une lueur, allait et venait dans « le
donjon », disparaissait une seconde, puis reparais-
raissait entre les créneaux postiches de la ruine
artificielle là-bas, à l'extrémité du jardin, tout
au bord de la pièce d'eau.

Même, depuis quelques minutes, l'orchestre
s'était tu, brusquement, au milieu de la redowa;
mais. Juliette n'y avait pas fait attention, conti-
nuant d'écouter les musiquesde sa voixintérieure.
Soudain, en elle, quelle commotion 1

C'était commeun embrasementsubitde la ruine 1
artificielle, et des flammes de Bengale rouges é'~Iai-



l'aient tout le fond d': jardin, ensanglantaient la
pièce d'eau,pendantqu'au sommetdu donjon, dans
un jet de lumière électrique, un ténoret une chan-
teuse, accompagnéspar l'orchestre, chantaient le
grand duo du ~'oM~c/'<?. Et, la chanteuse, c'était
Stella Saulini. Pas moyen de douter

Elle reconnaissait la magnifique voix de con-
tralto, qu'elle n'avait plus entendue depuis un an,
mais dont le timbre lui était resté dans l'oreille.
Ses yeux d'ailleurs la voyaient, le visage en pleine
lumière, les mains jointes et le regard au ciel,
(omme pâmée dans sa douleur de théâtre. Mais
c'était elle qui souffrait en réalité, la mort dans le
cœur, pressentant la présence de Gustave. Un
frisson la secoua et un petit vent humide fit
osciller la chevelure des saules-pleureurs inclinés
sur la pièce d'eau. « Gustave est ici » Mainte-
nant, elle en était sûre quelque chose le lui
disait. Quelque chose de subtil et de glacé qui
planait au-dessus de sa tête, dans l'atmosphère,
et qui pénétrait aussi le sol, subitement devenu
mou sous ses pieds. Quelque chose qu'elle retrou-
vait enfin en elle, a~ travers les froissementsde son
sang contre les parois de ses artères. Les malaises
successifs de son angoisselui semblaientautant de
preuves de cette présence. Aussi, ne fut-elle nulle-
ment étonnée d'apercevoir enfin Gustave là,
debout devant elle, au milieu de la terrasse.

Il faisait une commission pour la chanteuse,
qui, ayant un peu frais sur 'la tour, avait prié
Gustave d'aller lui chercher son manteau de four-
rure. «Vite. Je sens que je m'enrhume! Parti
en courant, celui-ci avait bientôt ralenti son
atlurc, puis, devant la serre, sur la terrasse, s'était



arrêté et retourné, pour écouter un moment Il
j~'o~ore, et jouir de l'effet général, en connais-
seur. Oh! c'était très bien, cette fête, et d'un
goût Une idée de génie qu'avait eue la prin-
cesse, d'offrir à ses invités cette surprise musicale
Tout à coup, il se sentit toucher au bras par quel,
qu'un arrivant derrière lui.

Ah! vous. vous. voila!1
La voix de Juliette tremblait. Lui, venait de

se retourner. La consternation, l'air attrapé et
ennuyé, qu'elle lut sur ce visage, la désolèrent.
Elle éclata de rire, d'un rire douloureux, sonnant
faux. L'autre, haussait les épaules. Puis, comme
il faisait demi-tour, sur le point de s'éloigner, elle
se mit résolument devant lui.

Ennn, quoi?.. Qu'est-ceque vous me voulez?
dit-il avec son aplomb des grandes ctrconstances.

Gustave!
Eh bien?..
Cette. cette demoiselle.
Eh! zut à la fin.

Abasourdie, ne trouvant rien à répondre, elle
le laissa partir, le suivit un moment des yeux.
Puis, elle s'éloigna à son tour, en courant comme
un oiseau blessé.

Pour se rendre au vestiaire sans repasser par
l'enfilade des salons, elle se trompa de direction,
franchit au hasard plusieurs portes, s'engageadans

un couloir inconnu, mal éclairé. Tout au fond,

une petite pièce carrelée mettait la serre en com-
munication avec l'office. Là, un vieux domestique
à moustache grise, en brosse, était assis sur une
chaise, tout seul, à côté d'un tas énorme d'ar-
genterie.



Fourchettes otcuillers pasencorelavés,couteaux
à manche d'argent, assiettes et plats d'argentrestés
pleins de sauce, sucriers et surtouts d'argent
en un mot toute la vaisselle plate, tantôt si étince-
lante sur les'tables, se retrouvaient là pôle-mêle,
formaient un amoncellement de métal, terni, sali,
déshonoré maintenant par toutes sortes de reliefs
et puant la mangeaille. Mais, autrement haut que
la tête du larbin qui le gardait, le tas représentait
tout de même un monceau imposant de pièces de
cent sous. Sans soupeser cette valeur, ni re-
marquer le visage austère du gardien, anéantie
de désespoir et prise, pour avoir couru, d'une
suffocation terrible,Juliette s'était écroulée sur la
seconde chaise de la pièce.

Blanche comme un linge, sur le point de tom-
ber en syncope, elle comprimait sa poitrine à deux
mains. Indifférent, le vieux domestique ne se
retournait même pas.

Enfin, un peu remise par l'immobilité, elle pria
doucement cet homme de lui procurer une voi-
ture. Pas de réponse.

Je ne vais pas bien!Conduisez-moi au
moins jusqu'au vestiaire.

Même mutisme. Comment le décider? Elle
promit un pourboire.

Ce n'est pas cela. Sans connaître madame,
je vois bien que madame sait vivre. Mais j'ai
une consigne.

Et, en tiraillant les poils rudes de sa moustache,
le domestique expliqua qu'il répondait de cette
argenterie. Tant qu'il ne l'aurait pas rendue au
cousin dé la princesse, et rendue « lavée, essuyée
et comptée », il ne la quitterait pas du regard. Pas



Madame Meuriot rentra chez elle dans un état
lamentable, passa une mauvaise nuit, eut le len-
demain plusieurs syncopes. Cette fois, le docteur
Silvy perdit de son assurance et pria M. Meuriot
d'appeler en consultation deux célébrités « Mon
ami, le médecin député, » et un spécialiste. A
l'unanimité, ces messieurs la condamnèrent.

Rien à tenter. La malade pouvait passer d'un
moment à l'autre. Pourtant, la crise actuelle une
fois traversée, il n'était pas impossiblequ'elle traî-
nât encore des semaines, des mois. De grandes
précautions deviendraient alors nécessaires. Il lui
faudrait éviter les émotions, la fatigue, s'abstenir
de tout mouvement violent, et quand elle com-
mencerait à se lever, garder la chambre. Quant au
traitement, il n'y avait que la digitale seulement,
prise en sirop, par cuillerées, au iieu d'être absor-
bée en pilules. Ceci, dans l'espoir qu'un change-
ment de forme réveillerait i'efucacité du spéci-
fique.

v



Juliette aussi, savait~a quoi s'en tenir. Ni les
paroles rassurantes des trois docteurs, ni la séré-
nité voulue de Marthe, ne lui firent illusion.
Citait la fin, elle en avait la certitude. Et elle
commença à passer par une succession d'états
d'àme, complètement nouveaux, inattendus, au
point de la surprendre eile-meme.

D'abord, pendant les quelques jours où elle
resta alitée, même au milieu des souffrances les
plus aiguës, secouée par des palpitations brus-
ques, continuellement oppressée, à croire que sa
dernière minute arrivait, cette conviction que tout
était consommé, lui donnait une sorte de paix mo-
rale, la calmait en la réconfortant. Son corps seul
était éprouvé au moins, elle goùtait une mélanco-
lique satisfaction, à se dire qu'elle avait touché le
fond du désespoir, que c'en était fait de sa passion.
Déchiré et arraché, son cœur n'aurait rien de pire
à essuyer.

Certes, Gustave, elle en était encore remplie et
saturée; au point qu'il lui semblait la cause de
toutes les misères, du désarroi de son être entier.
Elle souffrait de Gustave et par Gustave. C'était
lui encore qui précipitait ou suspendait les batte-
ments de son cœur, qui obstruait la circulation de
son sang, et lui mettait dans la poitrine cette
boule de plomb, dont le poids était un supplice.
Aussi, vers le sixième jour, lorsque ses souffrances
se calmèrent et qu'elle put se lever un peu chaque
après-midi, rester étendue sur la chaise longue, la
malade se figura que l'influence mauvaise cessdit,
qu'elle était enfin délivrée de Gustave, à tout
jamais. Déjà elle pensait à bien autre chose qu'à
lui.



Elle pensait à la mort. Dès le matin, les yeux
pas encore très ouverts « Qui sait? Ce sera peut-
être pour aujourd'hui? » Dans le grand silence et
le repos de tout autour d'elle, les lourds rideaux
de l'alcôve étouffant les rares bruits de la matinée
paresseuse, voilà que la veilleuse, consumée jus-
qu'au bout, se mettait à crépiter un moment, puis,
brusquement, s'éteignait. « Moi aussi, bientôt, je
ferai comme cette veilleuse. » Et elle écoutait le
battement des secondes de la pendule. « Celle où'
je partirai approche sans cesse et n'aura pas plus
d'importance que les autres. M

Cependant la maison, la rue, la ville entière,
s'éveillaient. Des voitures de laitier passaient, fai-
saient trembler les vitres. D'en bas, montaient les
premiers cris des marchands ambulants; et des
sifflements de locomotives lui arrivaient de quel-
que gare lointaine. Déjà, ses gens étaient levés,
elle entendait la brosse d'Anaîs, en train de cirer
le parquet du salon. Mais tout ce recommence-
ment de la vie la faisait penser au temps prochain
où elle n'entendrait que l'éternel silence. Même
la tendresse de Marthe, qui venait bientôt l'em-
brasser, ne la débarrassait point de la cruelle
obsession. Et ses journées, avec la monotomie des
mêmes faits insignifiants qui se reproduisaient
aux mêmes heures, appartenaientà l'idée fixe.

Elle prenait son chocolatau lit, et parcourait le
jPY~o. Marthe l'aidait ensuite à se lever, à faire
lentement sa toilette. Un peu avant le déjeuner,
Léon entrait, la baisait sur le front, s'informaitde

ses nouvelles, puis, pirouettant sur ses talons

« Allons! à table! s'écriait-il. C'est que j'ai une de

ces faims. » La malade, elle, déjeunait et dînait



étendue sur une chaise longue, servie par Marthe,
qui découpait sa viande et son pain, lui versait à
boire. Et Marthe ne la quittait guère de la jour-
née, lui tenait compagnie, lui faisait de la musi-
que. Eh bien en écoutant, en causant, en man-
geant et lisant, madame Meuriot dédoublait sa
faculté -de sentir et de penser, vivait une sorte de
seconde existence, secrète, murée. Même la pré-
sence du docteur Silvy, qui arrivait quotidien-
nement vers cinq heures, ne parvenait pas à la
distraire. Tout en répondant aux interrogations du
médecin, elle continuait à se dévorer elle-même.
Ennn, la nuit, en dormant, elle rêvait toujours le
même rêve une funèbre toilette, son cercueil
qu'on vissait, des croque-morts qui l'emportaient,
la minutieuse besogne des vers.

Donc, elle allaitmourir.Tout son être se révolta
d'abord contre cette pensée. Un immense déses-
poir l'accablait. « Mourir! Mais pourquoi? » A qui
cela profiterait-il?Et elle n'avait pas encore trente-
quatre ans et demi Ses père et mère étaient partis
autrement tard, ses grands-parents aussi. Une de
ses bisaïeules n'avait-elle pas vécu centenaire.
Etait-ce juste, ces inégalités-là « Oh perdre sa
fortune; être contrefaite, boiteuse ou bossue, chif-
fonnière, gagner sa vie en fouillant dans les boîtes
à ordures mais vivre! Vivre! » Alors des impa-
tiences, des colères, des méchancetés dont elle ne
se fut jamais cru capable, la prenaient. Marthe,
admirable de patience, supportait tout sans se
plaindre, se retirait un moment dans sa chambre
lorsqu'elle avait trop envie de pleurer.

Aux nèvres succédaient des heures d'abatte-
ment, de silence morne, obstiné, de rêverie sour-



noise. Pour être alors certaine qu'on ne la déran-
gerait pas, elle feignait de vouloir dormir, congé-
diait tout le monde, faisait fermer les rideaux. Et
là, dans le noir, une fois seule, elle se livrait à de
brûlants souvenirs, évoquait des images lascives.
La passionnée d'autrefois devenaitune débauchée
en imagination.Gustavesemblait sorti à jamais de

sa tète et de. son cœur mais son corps inassouvi
regrettait l'amour physique, eût voulu recom-
mencer les spasmes, connaître encore les prurits
et les délices. « Ah! il est bien temps, mainte-
nant » gémissait en elle une voix d'en bas, celle
de la chair et de l'appétit sexuel. « Jamais tu ne
m'as donné tout mon soûl Les imparfaites satis-
factions que j'ai connues, tu nie les gâtais, avec
des sentiments, des idées, en prétendant faire
intervenir ton cœur, ta tête. Un tas de blagues!
C'est moi qui suis la vérité, l'origine de tout, le
but de la nature. En ne me faisant point passer
avant tout, misère tu as gaspillé ta jeunesse et ta
vie. Tant pis pour toi! » Et elle se sentait désolée.
Une sorte d'immense remords pesait sur elle,
l'écrasait.Puis, comme s'il n'eût pas été trop tard,
voilà que, Messaline imaginaire, elle se mettait a
rattraper en pensée le temps perdu, à revivre les
voluptés de jadis et à en rêver de nouvelles, plus
savantes, autrement complètes, plus eNrénées.

Un galop de désirs lâchés, de luxures vertigi-
neuses, l'emportait nuit et jour. Il lui semblait
planer au-dessus d'un abîme sans fond, poussée
par une force inconnue, soutenuepar des ailes.
Elle devinait des mystères, pourchassait l'absolu
et l'impossible. Et les raffinements la hantaient.
Des vices dont elle avait à peine l'idée, des pra-



tiques qui, autrefois, lui eussent fait dresser les
cheveux sur la tête, elle eut voulu s'y livrer. Par
exemple ce jeune étranger, que, jadis, devant
Guignolaux Champs-Élysées,elle avait remarqué,
se frottant aux jupes des femmes chercheuse de
sensations inconnues, que n'était-elle encore à
côté de lui Elle l'eût laissé faire. Pour savoir!
Pour trouver la solution du problème « A quel
paroxysme la peur d'être vue, le danger d'être
surprise, peuvent-ils élever la volupté? M Oh! tout
connaîtreavant de mourir et, pour tout connaître,
toutessayer!Comme unechienneenfolie,accepter
le premier venu. Par un doux soir de mai, dé-
niaiser un innocent; une heure après, galvaniser
un octogénaire Puis être battue et violentée par
un goujat, débaucher un prêtre, payer un Al-
phonse, soutirer de l'or à un millionnaire, vivre
une journée dans une maison publique! Même
passer une heure avec un condamné à mort, en
tête a tête, le matin de l'exécution! Dans cette voie
des aberrations, ne s'arrêtant plus, elle en vint à
rêver des accouplements avec des hommes de
toutes races, de chaque peuple; même avec des
singes et d'autres animaux avec deux hommes à
la fois. Et s'attaquer à son propre sexe? « Oui,
connaître une femme. Pourquoi pas?. Qui
sait?..

Pourtant vint une heure, où cette fièvre chaude
tomba, s'éteignit, par l'excès même. De l'abîme
sans fond, elle avait touché h; fond. Ce n'était que
cela, ce qui était « la vérité, la source de tout, le
but de la nature » ? N'y avait-il pas autre chose?'

Elle se posait ces questions, une fin d'après-
midi, étendue sur sa chaise longue. Marthe était



absente depuis quelques instants, le soir tombait
les fenêtres de la maison d'en face, occupée par
des journaux, s'allumèrenttoutesà la fois. « Autre
chose. Peut-être les joies de l'intelligence? La
passion de l'art? » Et elle se rappelaitles enchan-
tements de la nuit passée chez cette exquise Eva
de Pommeuse, maternelle et hospitalière, si en
dehors de la vie. « Peut-être la bonté, la sainte
folie du dévouement? Et les satisfactionsdu devoir
accompli? Ou, seulement: la médiocrité systé-
matique des désirs, l'aplatissement des résigna-
tion~, l'automatisme des habitudes? » Elle en
était là, ayant froid au cœur, creuséepar un grand
vide, quand la porte de la chambre fut ouverte
avec précaution. Une tête parut.

Peut-on entrer, ma Juju?.. Ma Lili, com-
ment allez-vous?.

C'était M. Meuriot, qui, certaines après-midi,
venait ilâner quelques instants auprès de la ma-
lade, lui apportait généralement des nouvelles.

Savez-vous ce qui arrive, mon amie?..
Jamais vous ne devineriez.

Inerte sur ses oreillers, Juliette ne répondait
pas.

Eh bien, M. Murard.vous vous souvenez.
le vieil ami des Honorat, notre wistheur du sa-
medi, muet comme une carpe je ne l'ai jamais
entendu prononcer un mot inutile. un mot qui
ne f&tpas indispensable. Eh bien, M. Murard est
mort.

Mort.
Toute une histoire. Léon la tenait de M. Hono-

rat père, que, malgré le froid nouveau des deux
familles, il continuait à voir forcément, pour la v



maison de Gustave et le caoutchouc. Le dernier
samedi, les Honorat et leurs habitués, au neu-
vième coup de neuf heures, s'étaient regardés
« Comment pas de M. Murard » En retard, lui,
l'exactitude en personne, régulier comme un mé-
tronome depuis vingt-cinq ans, ça ne lui était
jamais arrivé. Et la paralytique « Oh! je vais

'joliment le taquiner lorsqu'il sera ici! » Puis,
quand la réplique de neuf heures eût sonné, tout
le monde « C'est fini, on ne le verra point. Il y
a quelque chose demain, nous ferons prendre de
ses nouvelles. » Le lendemain, on sut qu'il était
mort dans la soirée, foudroyé en quelques heures
par une attaque d'apoplexie, au moment où il
allait se rendre chez les Honorat. Et, ce qui de sa
part était très surprenant, mort en plein drame.
Ici, Juliette, étonnée, regarda son mari, qui repre-
nait

Oui, mon amie, en plein drame Ce bon
M. Murard, si ferme et si ponctuel, menait, sans
qu'on s'en doutât. une vie de bâton de chaise.
Maintenant,on a découvert le pot aux rosés. Une
servante-maîtresse, âgée, acariâtre et horrible-
ment jalouse, d'ailleurs pour cause. Puis, outre
ce collage déguisé, plusieurs liaisons, aussi clan-
destines que dangereuses des femmes mariées.
des mineures encore chez leurs parents. la pro-
pré fille de la servante-maître&se, par lui retirée
du couvent et rendue enceinte. Tout cela mené
de front et avec du tirage. avec des scènes, des
dénonciations,des lettres anonymes, des rixes, du
chantage, des coups. Un enfer, quoi dont le cor-
rect et silencieux M. Murard n'aura pas été trop
fâché de sortir. Sans compter que, déjà, les



bonnes langues insinuentque l'attaqued'apoplexie
était peut-être un suicide déguisé.

Ah dit-elle seulement. En effet, c'est assez
curieux. très curieux.

Mais elle ne revint sur aucun détail, ne s'in-.
forma d'aucune particularité. Depuis un moment,
madame Meuriot était distraite. En temps ordi-
naire, une semblablenouvelle l'eût remuée, sortie
d'elle-même, profondément intéressée tandis
que, à travers son égoïsme de malade, la nou-
velle de ce surprenant « pot aux roses » ne faisait
que la renfoncer davantage dans son propre
drame. Ses yeux au fond de la demi-obscurité de
la chambre, s'étaient ouverts démesurément et
elle se mit à regarder son mari du moins le
coin noir où Léon n'était plus qu'une forme
vague avec une' étrange nxité et une extraor-
naire expression.

Léon émergea du coin noir, vint tisonnerdans
la cheminée. Puis, en ouvrant la caisse à bois

Oh, la vie Quelle bizarre chose! Si l'on
savait?

Et, en ajoutantdeux bûches, il se mitapbiloso-
pher au sujet de M. Murard. Les hommes!
c'était joliment complexe, et il ne allait pas se
ficr aux apparences. Qui pouvait se vanter de les
connaître ? La 'conscience, comme l'Océan, avaM

ses abîmes: des gouffres insondés, où les passions `r

« autrement féroces que les requins, » rampaient
et grouillaient. Et Juliette ne le quittait pas ?
regard, pensant au fond comme lui, mais d'uïM'
façon plus positive, et se livrant à une appli~atMStv

immédiate.
tt s'agissait bien de M. Murard, en somme MB



indifférent, avec qui elle n'avait pas échangé, en
trois ans, vingt paroles. Mais son mari, à côté de
qui elle avait vécu, croyant le savoir par cceur, à
un point que rien qu'à la façon dont, en entrant, il
déposait son chapeau, elle devinait son humeur,
et que, ouvrait-il la bouche pour parler, elle eût
pu', dès le second mot, le faire taire et continuer
pour lui sa phrase-oui, son mari, le connaissait-
elle vraiment ? Etait-il bon ou mauvais, respec-
table ou grotesque, supérieur ou médiocre? E!Ie
avait beau regarder en arrière, exhumer le passé,
récapituler l'existence commune: rien que du.
mystère et des contradictions. Son intelligence ?
Elle l'avait vu s'enrichir, en beau joueur, par
un coup hardi en revanche, dans combien de
circonstances lui était-il apparu mesquin, tâtillon,
obtus un pauvre homme, quoi Quant à son
cœur. Ici, elle n'y voyait goutte, ne savait plus.
Un continuel et grandissant malentendu les avait
chaque jour détachés l'un de l'autre. Vingt ans
d'égoïsme réciproque, d'indifférence accumulée,
s'étaient changés à la longue en une haute et
épaisse muraille jamais franchie. Vivant côte
côte tous les deux, ils étaient devenus aussi étran-
gers l'un & l'autre que si des centaines do lieues
les eussent séparés. « Eh quoi, pensait-elle, nous
connaissions mal M. Murard? La belle décou-
verte C'est nous, qui ne nous connaissionspas H})

Puis, tandis que Léon, le soufflet à la main,
s'escrimait en vain à rallujmer le feu, décidé-
ment bien mort, madame Meuriot se demanda

« Sait -il quelque chose ?
M

Jadis, pendant qu'elle possédait ou croyait pos-
séder (rustave, Juliette se posait rarement cette



question. Du moment que son mari ne les gênait
point, elle avait tout autre chose en tête et sa'pas-
sion s'accommodaitde l'incertitude. Tandis qu'au-
jourd'hui, sur sa chaise longue, n'avait-elle pas
des loisirs à occuper, un grand vide à combler.
Une tardive mais cuisante curiosité, leurrait au
moins son désœuvrement.

Elle revenait donc sans cesse à ce problème
et, chaque fois, se butait aux deux hypothèses
d'Léon certain, depuis longtemps,de l'adultère
2° Léon ne se doutant toujours de rien. Cha-
cune des deux la remuaitdiversement.

D'abord, la conception d'un Léon qui, sachant
tout depuis le premier jour, aurait volontairement
fermé les yeux, lui arrachait autant d'admiration
que de surprise. Un rude homme s'il avaiteu cette
force de se taire, tant d'empire sur aoi Et quels
que fussent les mobiles, bas ou sublimes, de cette
acceptation, qu'il se fût comporté ainsi par
orgueil, lâcheté ou égoïsme; par dédain de
l'amant, désir de sa tranquillité, ou horreur du
scandale ou par amour pour sa fille ou même
pour conformer sa conduite à certaines théories
saint~simoniennes « égalité des sexes H, « Ré ha-
bilitationde la chair H, « Liberté de l'amour M,
elle se sentait confondue et dépassée. Quoi? ne v
jamais se trahir, pas un mot ni un geste, pas un
mouvement de colère un héros de la volonté
alors? Léon, un héros? Comme elle l'avait
méconnu, dans ce cas. Mais, non ce n'était
pas possible. Ce même Léon qui, impatienté de
soufiler inutilement, venait de jeter son soufflet à
tous les diables « Flûte votre bois ne veut pas
prendre 1 no devait pas être un héros. K!le se



voyait donc forcée, une fois de plus, de se replier
sur l'autre alternative.

Celle-ci, d'hypothèse, l'attristait, et l'humiliait.
Du moment que Léon n'était pas un héros, il
devenait une simple dupe, un pauvre être, naïf et
crédule, un de ces maris comiques~ne se dou!an~
pas « qu'ils en portent », quand, depuis des années,
ils ne peuvent plus passer sous la Porte Saint-
Denis. Par quelle grâce d'état ne s'était-il aperçu
de rien, lui Jamais, peut-être, femme dans son
cas n'avait pris moins de précautions, au point
que jadis son intimité avec Gustave était devenue
tout de suite la fable de la maison, la gorge chaude
des domestiques, la légende du quartier. Une
après-midimême, Léon se trouvantrue Faubourg-
Montmartre,devant le kiosque dt's journaux, Ro-
salie, la bonne des Honorat,av~tt bien entendu dire
à la bouchère « Tiens voilà ~e cocu qui achète
son 7~)M/M M Et à l'époque de la garçonnière
donc? Ses absences continuelles, tant de repas
pris hors de chez elle, ses harassements du soir
avec des besoins de dormir irrésistibles, tout
l'argent engouffré rue Léonie Puis, les cent
quinze mille francs consacrés à établir Gustave,
les continuelIeH brouilles et racommodementsavec
les Honorat, sans compter les plaisanteries impru-
dentes, les manques de tact, les réticences, les
mots énigmatiques qui en disent trop, les silences
gênés qui font réfléchir. Non, il était impossible
que Léon, en trois ans, n'eût pas, presque chaque
jour, remarqué des étrangetés, découvert des
indices, entendu certains propos, reçu peut-ôtre
des lettres anonymes. Et < eut auraitglissé sur lui,
le soupçon ne serait jamais entré dans sa tête, ni



dans son cœur. Quelle confiance aveugle, ou
quelle apathie indifférente Dans tous les cas,
une taie sur les yeux. Oh le pauvre homme
Aveugle et sourd, nul malgré sa phraséologie,vide
comme une courge sonore Voici qu'elle le plai-
gnait de tout son cœur, elle qui allait mourir. Et,
puisque c'était bien fini pour elle, une envie lui
venait maintenant, une envie folle. Oui, un der-
nier désir de moribonde tout lui dire. Comme
un besoin de se confesserà haute voix.

Léon. Léon. commençait-elle.
Tout à coup, une main osseuse, sèche, érafla

extérieurement la porte, sans ouvrir et la voix
pointue de mademoiselle Cordhomme se fit enten-
dre, maussade

Aoh. on ne dîne pas aujourd'hui, no?.
L'estomac à moi souffre. yes, beaucoup.

Depuis que la malade gardait la chambre, made-
moiselle Cordhomme avait fait avancer d'une
heure le dîner, et prenait une plus large place
dans la maison, déjà. M. Meuriot s'empressa de
se rendre à son appel.

Donc, l'occasion manquée, madame Meuriot
ne parla point. Ni le lendemain, ni plus tard, elle
ne se retrouva dans la disposition d'esprit, ni de
corps, nécessaire.

Si elle ne souffrait plus, soulagée en apparence
par la digitale, sa maladie suivait son cours. L'or-
gane atteint s'acquittait de moins en moins de sa
fonction. L'enflure des jambes n'avait pas sensi-
blement augmenté mais le coup d'œil médical du
docteur Silvy ne prenaitplus le change. Il venait
maintenant chaque jour rexaTHmer, très à fond,
en variant ses heures afin de modifier et d'étendre



le champ de ses observations; et il devint, une
après-midi, subitement très soucieux, en consta-
tant un commencement d'œdeme au visage, peu
sensible encore, mais un indice certain que la
circulation du sang se faisait plus mal.

Et cette désorganisation physique de madame
Meuriot, a marche lente, sourde, mais continue et
sûre, avait un retentissement dans son être entier,
modifiait à chaque heure son moral, exaltait puis
paralysait ses facultés, se répercutait dans « son
âme » où ne circulait aussi plus l'amour de
Gustave, où déjà la passion, « ce cœur de son
cœur », désapprenait de battre.

Ainsi, elle mourait en détail.De ses sens, éteints
les premiers, à jamais consumés dans une tiambée
finale de regrets érotiques et de luxure imaginaire,
l'œuvre de destruction s'était propagée. Des
régions 'basses de l'être, le désagrégement avait
monté, altérant la sensibilité, atteignant les
facultés affectives, viciant la volonté, creusant
enfin ce fossé de désespoir et d'égoïsme derrière
lequel se retirent les moribonds, comme s'ils
craignaient d'être dérangés pendant le travail de
mourir. Oh peu lui importait aujourd'hui que
son mari sût ou ne sût rien, héros de la vie
privée ou aveugle imbécile Même sa fille, sans
cesser de l'aimer on serait venu maintenant lui
annoncer un mariage de Marthe avec Gustave,
qu'elle n'eut plus tenté l'eubrt de résister, ni sup-
porté la fatigue de se désoler. Cependant, malgré
cette dissolution générale, quelque chose d'elle
était resté intact, et sain, et bien vivant.

Au milieu de ses ruines physiques et morales,
s'épanouissait même une sorte de ileur rare, écla-



tante, exquise son intelligence. Entre les morts
partielles de sa volonté et de sa sensibilité, cette
intelligence s'élargissait au contraire,en s'affinant,
en s'épurant. Tout ce qui lui restait do force et de
vitalité semblait s'être concentré dans son cerveau,
comme en une citadelle, pour y tenter quelque
résistance suprême. De sorte que le docteur Silvy,
qui continuait a venir quotidiennement-main-
tenant l'après-midi vers trois heures; plus tôt,
quand ce n'était pas un de ses jours de consulta-
tion eut bientôt certaines surprises, ne tarda
point à assister au plus merveilleux des spectacles.

Docteur, lui demanda-t-elle à brûle-pour-
point, vousne voyez aucun inconvénient, n'est-ce
pas, à ce que je fasse la lecture ?

Mais aucun,madame. Du moins tant qu'il
n'y a pas excès, c'est-à-dire fatiguer

Elle se tint pour satisfaite, ce jour-là. Puis, le
lendemain, au beau milieu d'une conversation
toute spéciale, où c'était moins le médecin que
le futur gendre de madame Meuriot qui causait,
consultant sa « belle-mère » sur les goûts de
Marthe en fait d'installation et d'ameublement,
réglant certains détails, car le mariage devait
avoir lieu dans six semaines, Juliette, comme
distraite par une idée subite, posa tout à coup la
même question

Dites-moi, docteur, je puis faire la lecture?
Aucun inconvénient, n'est-ce pas?

Mais oui, vous pouvez. vous ai-je déjà
répondu hier! Ne lisez-vous pas le F~<o,je
crois, tous les matins ? Continuez

Lamalade expliqua alors qu'il ne s'agissait pas
de journaux à parcourir, qu'elle désirait entre,



prendre certaines lectures de longue haleine.
Diable des r omans ? s'écria le docteur.

Lui, par exemple, n'en lisait jamais il avait
passé 1 âge et son temps était bien trop précieux.
Mais il ne fallait pas tout ramener à soi; la sagesse

plus il allait, plus il le reconnaissait consis-
tait à tenir compte, dans ses jugements, des cir-
constances et de la nature particulière de chacun.
Ainsi, « dans l'espèce », il ne s'opposait nullement
à ce que la chère malade recourût à un pareil
moyen pour abréger sa journée, mais moyen-
nant deux conditions encore. D'abord, pas de
fatigue elle ne lirait jamais plus d'une heure de
suite, et se reposerait le même laps de temps,
avant de recommencer. Ensuite, elle ferait un
choix.

Oui, il y a romans et romans! Et j'espère
bien que, allant de préférence à ces œuvres d'ima-
gination pure, dont la lecture, un tantinet frivole,
reste au moins une distraction, quelquefois légère
et charmante. capable de faire oublier. vous
laisserez de côté, et éviterez, comme un cauche-
mar, ces œuvres malsaines, nauséabondes et
lourdes, à prétentions documentaires, qui sont
peut-être un miroir. mais un miroir susceptible
de reiléter uniquement les laideurs et les hontes.
toute la fiente de la vie.

Alors madame Meuriot, qui l'avait laissé aller
Vous n'y êtes pas, docteur Ce ne sont pas

du tout des romans que je veux lire.
Et, après une certaine hésitation

Ce sont des. livres. que je vous prierai
tle me procurer. I~s uns, vous me les signa-
lerez je les ferai acheter aussitôt. la plupart,



vous me les prêterez, car vous les avez certaine.
ment dans votre bibliothèque.

Sa fille entra surces entrefaites, pour lui donner
sa potion. Puis, s'apercevant,que le docteur avait
dépasse l'heure de son départ quotidien, Juliette
le lui fit elle-même remarquer, en remettant au
lendemain la suite de la conversation.

Le lendemain, le docteur Silvy arriva plus tôt
que d'habitude, et, sans prendre le temps de dépo-
ser sa canne et son chapeau, avec son ton mor-
dant habituel,qu'un véritable emportementaggra-
vait

Non! entendez-vous. un non, sans répli-
que Hier, devant votre fille, je n'ai voulu rien
dire mais j'ai eu tort d'attendre, la! Et, hier
soir, si je n'avais été appelé, je revenais, pour
faucher en herbe votre caprice. un caprice de
malade. inadmissible! Comment! vous, une
femme intelligente, une personne de bon sens,
vous avez pu croire, même un instant, que moi,
votremédecin. pas un médecinordinaire encore,
mais votre gendre dans quelques jours,presqueun
fils je serais capable de commettre un crime de
lèse-humanité. de lèse-médecineaussi.

Mais, docteur.
Et une mauvaiseaction. et cette sottisestu-

pide. de consentirà vous prêter ou à vous procu<
rer des livres de médecine. des ouvragesque vous `

comprendriez mal, d'abord, n'ayant pas de fond
scientifiquepréliminaire. etqui empoisonneraient
vos jours et vos nuits, car vous vous imagineriez
avoir toutes les maladies que vous y trouveriez `

décrites. outre la vôtre, poussée au noir.
Un pâle sourire passait sur les lèvres deJuliette.



Mais je n'ai nulle envie. et ne suis indis-
crète au point. Pas plus des livres de médecine
que des romans! dit-elle avec douceur.

Et avant que le docteur Silvy, humilié de s'être
battu les flancs pour rien, fût revenu de son ahu-
rissement, madame Meuriot, sansquitter sa chaise
longue, laissa pendre une main à terre et ramàssa
le volume qu'elle avait lâché en entendant arriver
« son gendre ». Un volume de format bizarre,
presque carré et à tranche rouge, grossièrement
relié. Sans le lui donner, elle lui en- montra le titre
«Le jP<M'<ï<~ en cette Vie, par Buchez. »

Un saint-simonien! Ah! très bien! ma-
dame. Seulement, vous vous trompez de biblio-
thèque. Celle de votre mari les possède tous la
mienne n'en tient pas

Allons, ne soyez pas méchant. Ce Buchez
ne vous a jamais rien fait, à vous! Et ce n'est
pas sa faute, si vous, après m'avoir prêté des goûts
de concierge, en fait de lecture. Rocambole et le
JM~'e de Forges. « la suite au prochain nu-
méro. M vous avez vu en moi une trembleuse,
capable comme Gribouille de me jeter à l'eau dans
vos ouvrages médicaux, par peur de la méde-
cine, et du médecin! D'ailleurs, en n'étant pas
bon, vous resteriez l'inférieur des Buchez et com-
pagnie. qui sont bons, eux, au moins, et naïfs, et
pavés de bonnes intentions. maisqui'ne sont que
ça, hélas! Et puis, si je vous montre le Parae~
en cette Vie, c'est à volume' fermé. Pas pour le
fatras illisible du dedans seulement à cause du
titre!1

La vérité était qu'un besoin de réfléchir lui était
survenu. Une faim de comprendre, une soif de



chercher et de deviner. Jusqu'ici, elle ne possédait
guère qu'une certitude celle de mourir un peu
chaque jour, en détail, celle d'être déjà morte par-
tiellement et que le reste allait suivre ce n'était
point suffisant. Non! elle ne voulait pas s'en
aller ainsi Il lui semblait dur de partir, tout
entière et pour toujours, sans savoir certaines
choses, que la vie, jusqu'alors, ne lui avait pas
encore apprises.

Elle se trouvait à cet état physiologique et psy-
chologique, où bien des femmes, l'âge ou la
maladie arrivant, ou l'indifférence sexuelle, à la
suite de quelque grande passion arrachée, se w
jettent à cœur perdu dans la religion. Seulement
chez elle, Parisienne fin de siècle, esprit ferme
et clair, bourgeoise émancipée de bonne heure,
d'abord par des commencements spéciaux, par la
dégringolade des siens, puis par le mariage et
ses enseignements, par la fortune subite, par la
fréquentation du monde, enfin par l'amour, la
même crise prenait une forme personnelle, origi-
nale c'était vers la philosophie, et non vers la `

religion, que Juliette se tournait. La solution des
problèmes qui la préoccupaient, au lieu de l'ac-
cepter toute faite, de la recevoir les yeux fermas

c
parmi les articles de foi d'une doctrine révélée,
elle voulait la trouver par elle-même. Et, naturel-
lement, le docteur Silvy étant là à portée, ce M

lui qu'elle prit, peu à peu, non pour confesseurou
directeur spirituel, mais pour confident intellec' `:~

tue! et conseiller de ses lectures. Bientôt, <il tio~
auprès d'elle l'emploi quotidien de discutcur
condescendantà faire avec elle « le tourdes idées
passé à l'état de « oierre de touche », sur laquelle



chaque aprcs-midi, elle essayait son savoir du ma-
tin et la valeur de ses hypothèses individuelles.

Enfin disait-il parfois en raillant, me voilà,
moi, devenu le médecin de votre âme. C'est du
joli Et remarquez que j'ai dit « votre âme

vous me faites employer un terme dont j'ignore
absolument la signification.

Moi aussi, j'ignore. Et je cherche.
Un jour, tout en jouant avec le large ruban de

son binocle, le docteur Silvy lui décocha de son
air le plus glace

Mais, au fait. Depuis quelque temps, nous
sommes là à user notre salive. Voici des semaines
que, sautant de Platon et des péripatéticiens
au sensualisme de Condillac, et de la métempsy-
cose de Pythagore à la « Métaphysique de
l'amourde Schopenhauer, en passant par Bacon,
Locke, Descartes, Helvétius, d'Holbach, Kant et
tant d'autres, vous me faites bouleverser de fond
en comble ma bibliothèque. Au moins, seriez-
vous capable de me dire. là, sans ambages et en
peu de mots. quels sont les points principaux
autour desquels votre curiosité s'agite, se démène
et se fatigue, 6!'ne arrivera rien. du moins sans
avoir l'air d'arriver à quelque chose ?

Certainement, je puis vous satisfaire ré~.
ponditJuliette sans embarras. Seulement, vous
me donnerez bien une minute, cher maître?
ajomta-t-eïle ~n souriant

Son sourire fut court, ~~f sa chaise l~n~Me, ï<es

traits soudain umnMbiMsés, les regardau plafond,
elle se jrecnetUatt, Même un instant, comme
morte, elle ferma les yeux. espérant voir on.eU~
descendre plus profondément dans ~on copur.



Dès qu'elle eût revécu sa vie en une seconde,
pour la juger, elle s'expliqua sans détours. Jamais
elle n'avait été complètement heureuse. Ni en-
fant Ni jeune fille Ni femme mariée Ni mère
Ni amante

Et comme, en entendantce dernier mot, le doc-
teur Silvyouvrait un drôle d'œil, rond, elle s'écria,
avec une franchise haussée jusqu'à la dignité

Oui, monsieur: amante Au point où j'en
suis, pourquoi vous ferais-je un mystère, de ce que
vous savez parfaitement, d'ailleurs. et, pas d'au-
jourd'hui

Elle revint aussitôt à ses idées. Jamais, même
bien portante, jeune et le cœur rempli, elle n'avait
goûté un jour, un seul jour, une heure de
bonheur sans mélange.Ses raresmoments joyeux,
ses meilleurs souvenirs, n'étaient jadis que le
résultat d'une illusion et ne devaientplus revenir.
Alors quoi A quoi bon, ce leurre perpétuel de
l'existence ? Par exempleelle, ulcérée maintenant,
vieillie, finie de toutes les façons, atteinte d'un mal
qui ne pardonnaitpas, pourquoi diSérerune seule
minute de s'ouvrir les veines dans un bain chaud.
« N'est-ce pas, docteur, ça ne ferait pas souffrir? »)
Une seule chose l'arrêtait, aujourd'hui, la retenait
quand même dans la vie. Un simplepointd'inter-
rogation « Que se passe-t-il au moment de la
mort? Meurt-on tout entier et pour toujours?
Voilà ce qu'il lui importait de connaître. « Si vous
entrevoyez la vérité, vous, docteur.. ? Ou même
si, l'ignorant, vous formez de simples conjec~-
tures. veuillez me les. ? Voilà ce qu'ellechcr~
chait dans tous les livres, petits et gros, et pour-
quoi elle lui faisait retourner sa bibliothèque.



Le docteur Silvy, en dedans, s'amusait. Pour
beaucoup, il n'eût pas donné son après-midi.
Certes, s'entendre appeler « Cher maître M, même
sur le ton de la plaisanterie et par une femme, ne
lui était en rien désagréable. Mais le mot le cha-
touillait beaucoup moins que la chose. La vérité
était que ce rôle de directeur intellectuel, qu'il
prenait très au sérieux, depuis quelques jours,
auprès de sa malade, l'intéressait et le ravissait,
répondait secrètement aux aspirations nouvelles
de certaine crise arrivée chez lui à l'état aigu. Ce
raté de la science devenu riche, ce sceptique à
tempéramentde sectaire, ce révolté au bout de son
intransigeanceet las de supérioritésolitaire, avait
la fringale du succès, de n'importe quel succès,
public ou privé. La vie jusque-làne l'ayant jamais
comblé, tout était bon à sa vanité aux abois. Sa
cuisinière elle-même, l'eûtconsulté sur la philoso-
phie et la morale, ou sur l'Histoire, l'Economie
politique, même sur la cuisine, qu'il n'aurait point
résisté à la tentation de dogmatiser autour du
fourneau. Quel empressement alors à régenter
madame Meuriot, nature d'élite, à l'intelligence
vive, primesautière et originale, une « disciple »
capable de lui faire vraiment honneur.

Cessant donc de jouer avec le large ruban noir
de son binocle, il rapprocha son fauteuil de la
chaise longue, puis répondit doctoralement

Quelle tarentule de métaphysique vous aura
piquée 1 <1

Et il s'emporta savamment contre la métaphy-
sique, qu'il traitait avec Voltaire de « grande
coquecigrue ». Pourquoi se préoccuper de ques-
tions oiseuse~ de curiosités enfantines, de pro-



blèmes qui n'en sont pas, « oui! de problèmes en
dehors du cercle, assez large pourtant, tracé par
la science positive, et où notre besoinde connaître
doit trouver amplement de quoi se satisfaire. )'

Est-ce ma faute, objecta Juliette, si l'infini
me tourmente?.. si, malgré moi, j'ai un besoin
d'absolu?..

L'absolu! l'infini H ignorait ces corps-là? Des
corps simples ou des corps composés? Jamais il
n'en avait vu, ni goûté, ni senti, ni pesé, ni me-
suré. « La faute? » Ce n'était peut-être pas sa faute
à elle, mais, à coup sûr, celle de son temps, de son
milieu, de son éducation première. « Oui, tous,
tant que nous sommes, n'avons-nouspas, plus ou
moins, poussé sur un terreau, gras de vingt siècles
de catholicismeM » Enfin, si elle était à ce point

rebelle au véritable esprit philosophique, que ne
s'en tenait-elle à l'exemple de la nature. L'échelle
entière des êtres organisés, animaux et végétaux,
elle pouvait la parcourir depuis les « échelons »
les plus rapprochés de l'homme, jusqu'aux éphé-
mères qui meurent avant le soir, jusque la petite
feuille jaunie que le vent d'automne emporte, sans
même qu'elle se doute que d'àutres petites feuilles
verdiront à sa place au printemps, aucuns et au-
cunes n'avaient la folie de se préoccuper de l'au
delà; nulle part, elle ne retrouverait cette couar-
dise de la mort, qui ne sert qu'à empoisonner
l'existence.

Eh bien, cette folie de l'au delà, ce besoind'ab-
solu, ce tourment de l'infini, hantaient quand
même Juliette. Le docteur Silvy avait beau! lui
appliquer J'emplâtre émollient du positivisme,
se montrer tantôt persuasif, attendri, et tantôt



acerbe, autoritaire, madame Meuriot, repliée sur
elle-même, lui échappait.

Détachéedes intérêts de la vie, certaine de bien-
tôt mourir, elle se réfugiait dans ses lectures et
dans le contre-coup de réuexions, de rapproche-
ments, d'intuitions, qui en étaient comme le pro-
longement et le résultat. Tombant sur un terrain
propice, bien préparé, les germes de pensée que
les livres déposaient en elle, se développaient
miraculeusement.

Parmi ces livres, un surtout exerça sur elle
une influence considérable. Un tout petit, plutôt
unesimple brochure, qui s'était trouvée par hasard
au milieu de toute une pile d'in-octavo que le doc-
teur lui avait envoyés. Ce n'était même qu'une
« thèse pour le doctorat ès lettres, » soutenue le
27 mai i88i, par un jeune homme, un inconnu

« De Ay/o~o~Mo a~M~ ?'ece~w< H Sous le titre
latin, cet opuscule, qui avait le premier mérite
d'être écrit avec une réelle clarté, traitait de « l'hy-
lozoïsme, » doctrine qui considère la matière en-
tière comme vivante, animée.

Avec quelle ardeur, madame Meuriot se jeta
dans cette nouvelle conception des choses, admise
par certains physiciens et physiologistes contem-
porains, dans ce grand mouvement d'idées, tout
récent, que propagent des savants plutôt que des
philosophes, et dont. voici le point de départ
« Après avoir rendu la sensibilité et la connais-
sance à nos frères inférieurs, aux animaux et
même aux végétaux, il est impossible de tout refu-
ser aux minéraux. Comment admettre qu'uncorps
excitable, c'est-à-dire capable de réagir à des exci-
tations extérieures, ne sente rien? Donc la sensi-



bilité, au moins en puissance et à l'état latent, est
une propriété commune à toute la matière. »

Ainsi, elle descendaitau fond des plus ténébreux
mystères de la vie, s'enfonçait dans les problèmes
les plus ardus, ne sourcillait pas devant l'abîme
creusé par l'océan des âges entre l'Organique et
l'Inorganique, abîme qui d'ailleurs tend à se com-
bler de jour en jour. Sans avoir fait d'études spé-
ciales, elle était fin de siècle en philosophie, obéis-
sait à une impérieuse et générale tendance de la
spéculation philosophique à notre époque. De son
côté, solitairement, sur son lit de douleur ou sa
chaise longue, pauvre petite intelligence isolée
sur le point de s'éteindre, elle aussi rêvait de sup-
primer l'opposition séculaire du corps et de l'âme

de la matière et de l'esprit non pour nier
leur existence, ni pour les ramener arbitrairement
l'un à l'autre, mais pour les considérer COMME LES

DEUX ASPECTS D'UN SEUL ET MÊME FAtT, « comme l'ap-
« parence objective et subjective d'un phénomène
« identique, la vie, comme deux modes d'exister v`

« d'une seule et même substance »
La première fois que, enthousiaste de la lumi-

neuse brochure et convertie à « l'hylozoïsme
M,

elle en ouvrit la bouche au docteur Silvy, les
lèvres de celui-ci firent une moue

Oui, oui. je sais. et c'est même par le
plus grand des hasards, que l'essai de ce jeune
homme. qui deviendra (luelqu'un. s'ept trouvé
glissé au milieu de mon dernier envoi de vo<
lumes. Mais je vous avoue que je n'ai jamais
mis le nez dans cette élucubration.

Kt, regardant l'heure à sa montre
Voyons il me reste une dizaine de minutes



à vous consacrer. Plus que suffisant AIlex-y
madame, de votre doctrine merveilleuse. Racon-
tez. Je suis tout oreilles.

Puis, lorsque madame Meuriot lui eut expliqué
l'hylozoïsme, le docteur Silvy haussa les epitules,
en riant de son rire mauvais, heureux de la cons-
ternation qu'il s'attendait H produite

Connu archiconnu Votre doctrine, exclu-
sive du matérialisme et du spiritual Mue. même dé
tout dualisme, c'est. le monisme Tout sim-
plement. Moins celui de Spinosa, que le monisme
atomistique de Leibnitz. revenu sur J'eau chez
certains naturalistes d'aujourd'hui.

Eh bien, riposta Juliette, quand même cela
serait. Va pour le monisme, si monisme il y a
Que m'importent le premier inventeur, et l'âge
réel de ces idées?.. Dans tous les cas, nouvelles
pour moi, ces idées me satisfontetmeconsolent.

Elle avait la brochure à la main, ses yeux
tombèrent sur ce passage, qu'elle lut à haute voix

« Ces imaginations ne sont pas des rêveries
« de philosophes platoniciens, ou panthéistes:
« parmi ceux qui leur trouvent quelque vraisem-
« blance ou probabilité, on compte les physiciens
« et physiologistes suivants Francis Glisson,
« Tyndall,W.Thomsom,Naegeli, Zœlner,Preyer,
« Hœckel, et le médecin allemand Daniel Son-
« nest, sans compter le grand Leibnitz. »

Elle relut Leibnitz, avec plus d'attention et de
courage, en y appliquant toute son intelligence.
Cette fois, elle pénétra jtisqu'a l'âme du vieux phi-
losophe, selon lequel il n'y a « rien d'inculte, rien
de stérile, rien de mort )), dans l'univers. Chaque
atome (ou monade) connaît l'innni, connaU ~out,



MADAME MEURIOT

mais plus ou moins confusément « ceux de la
nature inorganique n'ont que des représentations
qui se neutralisent, comme celles de l'homme
plongé dans un sommeil sans rêve. Ceux du
monde organique, des animaux inférieurs, n'ont
encore que des rêveries très vagues plus haut,
commencent à s'éveiller la sensation et la
mémoire chez l'homme enfin, la pensée réflé-
chit le monde avec le plus de splendeur. Mais
les atomes, à quelque degré qu'ils soient de
l'échelle de la conscience, n'en réfléchissent pas
moins le monde, comme des miroirs vivants.
Entre les atomes du moindre grain de poussière
et ceux de l'homme de génie, il n'y a donc qu'une
différence de degré. M Conclusion tout atome,
même inférieur, contient, au moins en puissance
ou à l'état latent, un peu d'âme susceptible de
penser, un germe de conscience universelle,
Autrement dit, tout vit ou vivra, dans la création,
tout sent, tout comprend ou comprendra.

Et madame Meuriot ne s'en tint point là. Cette
conception métaphysique de la nature, après se
l'être assimilée, elle chercha à l'élargir, voulut la
pousser à ses extrêmes conséquences. Quelque
chose ne la satisfaisait pas encore, lui laissait une
inquiétude, parfois de l'angoisse. Enfin, s'étant
une fois réveillée au milieu de la nuit, sans souf-
frir, jouissant même d'une sorte de bien-être qui
lui facilitait la pensée, elle s'enfonça aussitôt dans
ses chers problèmes; soudain, en elle, ce fut
comme une illumination. De la doctrine de Leib-
nitz et de l'hylozoïsme, elle venait de s'élever à
une induction supérieure, à « l'Unité de l'Être ».

Du moment que, non seulement sur la terre,



mais dans l'univers entier, dans l'infinité des
systèmesplanétaires fonctionnant comme le notre
autour des milliards de soleils, la plus infime
molécule de poussière, solide, liquide ou gazeuse,
est un petit monde, capable de s'éveiller à la sen-
sation et à la pensée; du moment aussi qu'il
n'existe sans doute qu'un corps simple, et que la
matière et l'âme doivent être seulement les deux
aspects d'un seul fait, la double apparence d'un
phénomène, les deux modes d'exister d'une seule
et même substance comment croire que cette
seule et même substance se trouverait à jamais
divisée et répartie entre plusieurs êtres définitifs,
immuables, condamnés à s'ignorer éternellement,
à se chercher en vain, peut-être à lutter entre eux
sans le vouloir? « Non! protestait-elle, il n'y en a
qu'un, d'être yMp/~M~OM' </« ~!o~<s, il M'y~M

aura ~M'MM. Tout est cet être et cet être est
déjà tout, à moins que, pour s'occuper et se
distraire en se perfectionnant, il ne soit en train
de tout devenir. Peut-être, aussi, la Vie
émane-t-elle de lui et aboutit-elle sans cesse à
lui, comme un prodigieux fleuve éternel, dont il
serait à la fois la source intarissable et le réser-
voir sans fonds. Dans tous les cas, après une
série d'existences ultérieures, finir en lui en
reconstituantpeut-être, à la fin, la chaîne entière
des diverses existencesvécues, se réunir à lui,
avec ceux qu'elle avait aimés, avec ses père et
mère, avec Marthe, avec « les deux Gustave
quel espoir consolant! Et elle se rendormit vers
l'aurore, le cœur fonctionnant mal, mais gonué
d'une dernière joie, noyé encore de tendresse et
de désir.



Ce matin-la, dès son réveil, soit qu'elle eût un
mélancolique pressentiment, soit que ses hypo-
thèses philosophiques la disposassent à la bonté,
elle fit venir Marthe près de son lit et la pria de
descendre dans le courant de 1 après-midi chez la
bouquetière du passage; elle désirait un superbe
bouquet, rare pour la saison et cher, dont elle
indiqua minutieusementla composition.

Et tu le feras monter, de ma part, à madame
Honorât, qui a fait prendre hier de mes nou-
velles.

Après un moment de réflexion, se ravisant
Commandes-enun second. du mêmeprix.

exactement semblable lilas blanc, camélias, et
violettes de Nice. et tu l'enverras tout de suite à
cette adresse « Madame Éva de Pommeuse,
27 &<v, rue Berzélius, a~x JBatignolles.H»

Avec ta carte, n'est-ce pas?. demanda
Marthe, après avoir pris l'adresse.

La malade eut un sourire.
Non sansma carte. Mon nom, qu'elle aura

oublié, ne lui apprendrait pas grand'chose. Va,
c'est pour elle, que je lui envoie des fleurs. par
reconnaissanceet pour lui procurer peut-être une
minute agréable.

Et, s'étant fait donner un crayon avec du
papier, madame Meuriot, assise sur son lit, resta
un instant rêveuse. Elle revoyait par la pensée
une scène pénible l'entrée de la porte de l'hôtel
de la princesse Badajoz interdite à Éva de Pom-
meuse, par un intendant barbare, imbécile. Puis.
de son écrituredéfaillante, elle crayonna cesmots:
« De la part d'une personne qui soupa une fois

« chez vous et y fut très heureuse. »



Marthe, voici ce que tu feras remettre à
madame de Pommeuse, avec le bouquet.

Elle déjeuna mal, parcourut le jF~wo comme
à l'ordinaire, s'intéressa même à la première de
la veille, aux Variétés la pièce, qui avait scan-
dalisé la critique, « n'était qu'une ordure » mais
la salle entière, à la fin du « trois

M,
s'était levée

pourapplaudir Dupuis,Baron, Réjane, « un brelan
d'interprètes de génie. » Comme elle eût voulu y
être! Puis, misère! elle s'aperçut qu'il lui était
impossiblede se lever. Sur son lit, rien que pour
avoir replié un peu vite le journal, un commen-
cement de syncope.

A peine remise, elle annonça gaiement à sa
fille qu'elle resterait couchée tout le jour. Non
qu'elle se trouvât plus mal, certes, mais à cause
d'un de ces caprices qu'il faut pardonner aux
malades.

Seulement, tu sais. Je veux que tu me
fasses belle. oh très belle.

Belle pour qui ? Pour le docteur, à qui elle était
impatiente de parler de « l'unité de l'être M ? ou
belle pour la mort ? Marthe, avec sa patience et sa
douceur habituelles, contentant cette coquetterie
in &r~'<??M~, aida sa mère à se laver, coiffa cette
chevelure restée magnifique, passa à la malade
une chemise en surah bleu de ciel. Et elle fit aussi
la toilette de la chambre, disposa d'une certaine
façon les meubles, les rideaux, raviva le feu,
ouvrit un moment les fénêtres, répandit des par-
fums.

Là, tu es gentille Viens m'embrasser.
'Puis, s'étant fait apporter un miroir, madame

Meuriot se coin*a elle-même d'une merveilleuse



mantille en point d'Alençon. Maintenant, ses
regards interrogeaient à chaque instant la pen-
dule. Comme s'il eût prévu cette impatience, le
docteur Silvy fut là vers une heure et quart, très
en avance cette fois.

Ça, c'est gentil. dit Juliette, en lui tendant
la main.

Comment couchée?..demanda-t-il,en com-
çant par s'installer dans le fauteuil préparé pour
lui au chevet de la malade.

Il prit ensuite cette main, la garda dans les
siennes.

Nous n'allons donc pas bien ?
Ni plus mal, ni mieux. J'ai voulu faire la

paresseuse, tout simplement.
Le docteur Silvv, devenu silencieux.,continuait

à garder cette main dans les siennes. Il paraissait
donc tâter le pouls a la malade mais quel air
de distraction profonde! Ses regards faisaient le
tour de cette chambre délicieusement confortable
de Parisienne,où tout était bon goût, intelligence
et harmonie, puis revenaient toujours à madame
Mcm'iot, qu'il regardait avec un « air tout drôle»,
et dont la mantille en point d Alençon, la chemise
de surah bleu de ciel surtout, semblaient l'impres-
sionner, éveillaient sans doute en lui quelque
impérieux souvenir. Bien changé, depuis quelques
jours, lui aussi, le docteur. Un ours humanisé.
A la longue, il venait d'être conquis, séduit, par
la fréquentation quotidienne de cette femme, par
son charme persistant dans la soutfrance, sa bra-
voure devant l'envahissement de lit mort, jusque
par la résistance extraordinaire de ce cerveau,
tourné depuis peu à la. hilosophie, altéré de



vérité, a<famé d'absolu, et où s'était certaine-
ment réfugié quelque chose qui ne voulait pas
unir. La flamme pure commençait à dégeler le
bloc de glace. La malade guérissait peut-être le
médecin.

M. Meuriot, qui venait de fumer plusieurs pipes
en dégustant son café et son pousse-café, fit une
apparition. Presque aussitôt, on l'avertit qu'un
client, à qui il avait donné rendez-vous,le deman-
dait et il se retira dans son cabinet après avoir
pris congé

Docteur, à bientôt. Je ne sais si je vous
reverrai mon client va me tenir l'après-midi
entière.

Marthe entra, son chapeau sur la tète.
N'est-ce pas, monsieur, je puis sortir ma-

man ne va pas plus mal
Mais. sans doute! sans doute, made-

moiselle Marthe. répondit le docteur, comme
revenu à lui, et reprenant cette main que la
sienne avait fini par laisser glisser, lui tàtant sé-
rieusement le pouls, cette fois.

Puis Marthe embrassa sa mère.
Va, je vais tout de suite, commander les

deux bouquets. Celui de la rue Berzélius, je
l'enverrai par un commissionnaire. l'autre, je
le monterai moi-même en rentrant.

C'est cela. tu es gentille!
A présent, je me sauve. Mademoiselle

Cordhommedoit être prête et tu sais combien elle
aime peu attendre. A tout à l'heure, maman.

De la porte, avec une imperceptible inclinaison
de tête à l'adresse de son futur

Monsieur.



Maintenant, certaine de ne plus être dérangée,
la malade, assise sur son lit, accoudée sur plu-
sieurs grands oreillers empilés devant elle, et se
tournant, un peu vers le docteur, lui exposait ses
nouvelles idées philosophiques

« Enfin, un être unique. dont nous ne'
« sommes, tous, que des molécules infinitési-
« males. nous ignorant encore mais attendons
« la fin! Un être qui, m'objectez-vous,ressemble
« fort au ~'a~ /OM~ des panthéistes dans ce cas,
« vive le panthéisme »

Au lieu de prendre son air mauvais et de déco-
cher à « son élève )) la phrase cinglante et inci-
sive qui, quelques jours avant, n'eût pas man-
qué de lui venir aux lèvres, le docteur Silvy fit
une première chose qu'il n'avait jamais fa~ se
livra à un acte complètement en dehors de son
tempérament, de ses mœurs et de son caractère.
Reprenant la main de la malade, il la porta aux
lèvres; cette main exsangue, amaigrie, un peu
moite de la chaleur du lit, il la baisait longuement.
Et, sous la mantille en point d'Alençon, le visage
de madame Meuriot s'éclaira, devint i adieux.
Pour elle, cet hommage de galanterie était, de la
part du docteur, une tacite acceptation de son
système philosophique, tout simplement. Et dans
sa joie reconnaissante, sa main rendit une douce
pression à la main qui emprisonnait la sienne.
Puis, s'exaltant, elle continua

« Vous montrercomment cette idée a germé
en moi oh c'est très simple. La graine, tenez! la
première graine, d'où est sortie toute la gerbe.
non! vous ne vous en doutez guère. mais, c'est
de vous que je l'ai reçue. Un jour, de l'avant-der-



nière semaine. vous m~avez expliqué, et démon-
tré, que, depuis des millions d'années, ~~? MM

atonie NOUVEAU de ~P~MC~0~< Oui,
vous vous en souvenez. Eh bien, partant de là,
Je me suis dit Si c~ay~e ~'<M~ de jOûM~ïc~ de
mon CO'~ existe depuis des ~M~ siècles, M:OM
moi, ~MM ~C C/0', ~MO/Ï ca?M)' et MM pensée, PM~
ma ~<??'MMKC intellectuelle et ?MO?'a~, M'ea'/)'<M~
que ~C~MM ~'P~/e et ~MP/~<M ~~MCM?. C'est
IMPOSSIBLE! Ceci ne ~M~jOas avec C~
Mon moi, aM~?, existe depuis <~M ~!7/<OM~<f<MP<
JE DOIS AVOIR DEJA VÉCU CENT MILLE EXISTENCES.
C'e?'~e~,ye M'<~?~ le ~oK~cy: mais, joa~<?/tcc/
je jt?<M'Me~<H ~CM~C un ~OM~' un ~OWM:C/, ~M

~<!M~ <~<yMC/ il MM ~a' ~OM<A/C de ?)!<? ?'C/OM)'MO',
a~~ t'cooM', <MM coup <a?~ /M~M~/c des cent
mille étapes parcoM)'!< Tandis que si je me
trompe, si je n'existais réellement que depuis
trente et quelques années. oh alors, dans l'état
où je suis, et malgré toute votre science, mon
cher docteur, il est bien certain qu'avant trente et
quelques jours. ou avant trente et quelques
heures. ou minutes. je serai morte entièrement
et pour toujours. Ce qui, pour le bonheur que j'ai
goûté sur la terre, moi. une privilégiée pour-
tant ne vaudrait guère la peine d'avoir vécu.
Mais ma raison me le crie: « PAS D'ÉTERNITÉ EN
ARRIÈRE? PAS D'ÉTERNITÉ EN AVANT' » Il n'y a pas à
sortir de là. Et, docteur, j'en conclus: Si MOM~

avons toujours existé et devons <OM/'OM~ ~!M'0*
vous, )M<M, ~ce~oMC:M'<fMy«e<)~ 6<M'6arïe que vous
CM~~S~OMO' ce Mi!<MMP~ dans la ~'MC. c'est que,
les Ao~WM, les animaux, les végétaux, et le ?'M~<?.
nous sommes /0!~OKM!C de l'ÊTRE UNIQUE. M



Et, dans son exaltation, plongeant dans l'inson-
dable, pressant les problèmes, fouillant les mys-
tères, se cognant à l'infini, s'enbrçant de sur-
prendre les secrets du Sphinx, madame Meuriot
oubliait le docteurtout en s'adressantà lui, cessait
de le voir, était à mille lieues de se douter
de ce qui se passait dans cette tête. La veille au
soir, à la première des Variétés le docteur Sihy,
depuis son héritage, faisait partie du tout-Paris
des premières, il avait été invité à passer le
second acte dans la loge de mon ami le médecin-
député. MArentr'acte,verslesdixheures et demie,
les deux docteurs, aussi scandalisés que les cri-
tiques par les crudités de la pièce trop vraie, et
contenantmal leur indignation dans les couloirs,
avaient redemandé ensemble leur pardessus. Sur
le boulevard « Silvy, venez avec moi. je vous
emmène à l'Opéra, sur la scène. « II est de
fait, cher maître, qu'au sortir d'une pareille obscé-
nité, on a furieusement besoin de se retremper.
de se nettoyer. Seulement. sur la scène. je
n'ai pas mes entrées. « Avec moi, n'ayez
crainte. » Au foyer de la danse, un phénomène
s'était passé le docteur Silvy, cet homme froid;
ce sceptique grave, parvenu à l'âge mûr après une
jeunesse austère, acharnée au travail et sevrée de
plaisirs, cet intellectuel, qui n'avait jamais eu de
sens, ni même de sensibilité, fut profondément
bouleversé par les tutus de ces demoiselles. Par
leurs maillots, par leur nudité devinée à travers la
transparence des gazes, par leur.maquillage et leur
parfumerie! Rien ne transpirait de ses émotionsJ
Tandis que le docteur-homme politique, en vieil
habitué, allait de l'une à l'autre, camarade avec



chacune, calant et paternel., lui, suivait discrète-
ment, muet comme une carpe, mais brûlé jus-
qu'aux moelles.Toutes lui faisaient un prodigieux
effet, les étoiles et les sujets comme les simples
marcheuses, les rats comme les vieux che-
vaux de retour, les grasses, et les maigres. Un
bain de luxure que l'heure passée en ce lieu, peu
troublant pour tout autre, mais où l'atmosphère
semblait singulièrement cantharidée à ce quadra-
génaire n'ayant guère fait la fête. Il était allé se
coucher là-dessus, sage par habitude; et aujour-
d'hui, dans cette chambre tiède, qui sentait bon,
en cette alcove voluptueusement assombrie par
d'épais rideaux de velours, qui éteignaient les
bruits, au bord de ce lit, où une femme, plus jeune
que lui, se tenait sur son séant, en chemise azurée,
voici qu'il était repris par l'obsession aphrodi-
siaque de la veille. Repris plus impérieusement!
Ceci lui semblait une suite naturelle de cela, un
commencement de réalisation du rêve de chair et
de joie, caressé au foyer de la danse. Hier, cette
hantise l'avait tourmenté toute la soirée: entrer
dans l'intimité d'une de ces paires de jambes,
.suivre la danseuse dans sa chambre, la caresser
d'abord en maillot, puis, achever de la déshabiller
lui-même, la posséder nue. Aujourd'hui, pas
encore nue, madame Meuriot était déjà désha-
billée. Si elle n'était pas danseuse, sa mantille en
point d'Alençon et sa chemise en surah bleu de
ciel donnaient le change sur l'état de sa santé.
Tantôt, 'lorsqu'il lui avait longuement baisé la
main, sa main pâle, maigre, moite de la cha-
leur du lit, est-ce qu'une tendre, une affolante
pression n'avait pas répondu à la sienne. Mainte*





nant, dans la bonne odeur capiteuse de cette
chambre qui, mieux que tout le foyer de la danse,
sentait la femme la femme civilisée, la délicate
fleur épanouie dans une serre chaude d'élégance
f de luxe, au fond de la pénombre engageante
de cette alcôve, et ,tout contre lui, presque dans
ses bras, dans ses bras sournoisement glissés sous
les couvertures, voilà que madame Meuriot, de sa
voix enthousiaste et câline, continuait

« Eh, tenez, encore un indice, selon moi une
« preuve, qu'il n'y a réellement qu'un seul être.
« Ecoutez Nous sommes là en train de causer,
« tous les deux eh bien, le fait, le fait seul, qu'en
« remuant mes lèvres de certaine façon, et en
« battant l'air de manière à produire certains
« bruits,je me mets en communication avec vous,
« j'arrive à me faire comprendre par vous, à vous

faire penserma penséela plus intime, me semble

« prouver que vous et moi. au fond. ne sommes
« p/'o~M~ï~ ~K'M/ï. avons au moins, déjà,
« quelque chose de commun et de semblable. De

« sorte qu'un jour. »
Elle ne put achever. Le docteur Silvy s'était

jeté sur eUe.
Oublianttout, qu'il était le médecin, qu'il devait

avant un mois épouserMarthe, et lès yeux hors de
la tête, avec une respiration de soufflet de forge,
son être entier tendu comme un arc par un prodi-
gieux désir, le docteur Silvy faisait là une autre
chose qu'il n'avait jamais faite. Cet homme mûr,
froid, grave, prudent, maître de lui, cet intellec-
tuel aux sens pauvres, se livrait à un acte de
frénésie érotique, contraire à son tempérament à'
son caractère, à ses mœurs, et que rien de son



passt~ ne semblait faire prévoir. Sans dire un mot,
il avait soulevé, arraché plutôt, la chemise de
sut'ah et brutal, comme s'il eut vengésa jeunesse.
austt're et laborieuse, ses quarante ans de conti-
nence approximative, il touchait Juliette nue.
Presque monté sur le lit, à demi vautré, il la
pittpuit à pleines mains, la caressait partout. Elle,
;"t prise par l'imprévu de l'attentat, n'avait ni
pt otesté ni remué. S'imaginant alors qu'elle con-
sentit, il se disposait, pour en finir, à la renverser
Mn le dos. Lorsqu'on lui, soudain, ce fut un
epouvantement tout son sang se glaça. Après un
brusque soubresaut dans ses bras, madame Meu-
ri< *rois ou quatre fois de suite, ouvrit démesuré-
ment les yeux, comme très étonnée. Puis, un long
soupir. Et plus rien la tète, toujours couverte de
la mantille en point d'Alençon, lui retomba sur
l'épaule. Morte. Avec, à la commissure des lèvres,
un peu d'écume rosâtre morte de la rupture d'un
anévrisme, subitement.

Blanc commeelle, le docteur Silvy s'étaitreculé,
tâchait de rajuster ses vêtements, tremblait. La
voix lui manquait pour appeler. Il voulut sonner;
le cordon lui resta à la main.

Quelqu'un Au secours! put-il enfin
crier.

redevenu médecin, il essayait de ranimer
sa malade, la frictionnait, l'auscultait, lui appro-
chuit un miroir des lèvres. Aucun souffle. Elle
était bien morte. Ouvrant alors la porte du salon,
i! se remit à appeler. Voilà qu'en face, de l'autre
côte du salon, la porte du cabinet de M. Meu-
noi a'entr'ouvrit. Apparut d'abord une barbiche
Ma Van Dyck, puis le reste du visage, un large



front, que continuaitun crâne chauve. Enfin, la
voix paisible de Léon

Quoi donc?. Tiens, c'est vous, docteur!
Vous avez besoin de quelque chose. Ça ne va
donc pas fort?..

Et, sans attendre la réponse, sa tête disparut,
replongea dans le cabinet, sans doute pour faire
prendre patience au client avec lequel il était en
conférence.

Venez. Tout est fini. murmurait le doc-
teur, sur place, les jambes molles, appuyé au
chambranle de la porte.

Hein, vous dites? s'écria Léon, reparaissant.
Elle vient de. passer. sans agonie.

Dans sa stupeur, M. Meuriot répéta plusieurs
fois: « Sans agonie. sans agonie. » commene
sachant plus le'sens exact de ces deux mots, se
demandant s'il convenait de déplorer cette cir-
constance ou de s'en réjouir. Puis, après s'être
retourné vers son client, pour le congédier
« Madame Meuriot est morte! » il accourut.

Pauvre femme! Ma pauvre femme!
Comme ça a été vite fait

Il effleura des lèvres ce visage, dont le docteur
avait déjà fermé les yeux. Et, après avoir contemplé
longuement Juliette

Quel grand calme!
Le surlendemain,sans l'intervention de Marthe,

l'enterrement eut été purement civil. A l'église,
M. Meuriot par son attitude, en affectant de rester
debout au lieu de s'agenouiller, montra, une fois
de plus, qu'il n'admettait aucun culle extérieur.
Puis, on se rendit ao cimetière du Përe-Lachaisc,
où la famille possédait une sépulture et tout le



long du parcours, le chagrin de Léon, qui condui-
sait le deuil, fut très remarque. De grosses larmes
lourdes, sincères,tombaient de ses yeux, glissaient
le long de ses joues rasées de près. Et la pâleur de
Gustave aussi, tout en noir comme un parent, mar-
chant à cùté de son père, faisait bien. « Gustave me
semble absolument convenable?fit tout bas î'on-
cle Camoin, à M.Biacé. « On ne peut plus conve-
nable » riposta celui-ci. Ni l'un ni l'autre ne se
doutait que, cette pâleur, le jeune hommela devait
à Stella Saulini, avec laquelle il venait de passer
une nuit orageuse. Quant à Léon, tout comme
du vivant de sa femme, aucun mot, ni rien dans
son attitude, n'indiquait qu'il se doutât seulement
de ce que tout le monde savait. On ne lui en témoi-
gnait que ptus d'au'cctucusc commisération. Mais
chacun, à part soi, Je méprisait un peu, le traitait
de godiche.

De son fauteuil, madame Honorat suivit le cer-
cueit par la pensée. Devant elle, à côté de sa jardi-
nière, dans un énorme vase de verre grenat, trem-
paient dans l'eau les caméfias, le lilas blanc et les
violettes de Nice, qu'elle avait reçus l'avant-
vciUc. Et ses yeux, toujours vifs au milieu des
rides, se mouillaient, à la vue de l'admirable bou-
quet, resté frais, tandis que celle qui le lui avait
offert devait être descendue dans la fosse.

Quel malheur, vraiment.ctcomme tout ce!a unis-
sait ma! En somme, dans cette longue lutte sourde
e!î<!rc les deux mères, cette sorte de (iuel, Adélaïde,
du moment que mademoiseite Meuriot en épousait
un autre que Gustave, s'avouait vaincue ic sort
de la victorieuse tout de même la navrait et l'atton-
dtissait. l'auvre madame Meuriot! « Aussi, elle



n'avait qu'~ ne pas me contrecarrer. Qui t.Ht( ?
elle vivrait encore! A la nn, les soupirs à fotutm
t'&me poussés par la paralytique, regrettaient ~n"
tant que la morte, Marthe et sa dot.

Marthe, le soir même des obsèques, en préM'ncu
de son père, signifia au docteur Silvy que, d'un !m
au moins, tant qu'elle porterait le deuil, elh ne
voulait plus entendre parler mariage. Elle rcuf!.n!
donc au docteur sa parole et reprenait la sie[i!h
Si, au bout d'un an, M. Silvy, persistant dans ses
intentions, renouvelait sa demande, elle, ayant en
le temps de se recueillir d'ici-là, verrait ce qu'c!tc
aurait à faire.

Le docteur, comme distrait, te regard dans te
vague, laissait parler la jeune fille sans l'iz ~'t-
rompre.

C'cstconvenu. j'attendrai. dit-il, avec 'me
politesse froide.

Puis, les Blacé firent un héritage inattendu et
important. Et, à six semaines de ià, en av! 1 un
samedi soir, M. Meuriot étant, pour la pre< !< n
fois, monté chez les Honorât avec sa fille et m;«!<
moiselle Cordhomme, la paralytique, radieuse, !eut
donna à peine le temps de s'asseoir.

Une grande nouvelle Depuis tantôt, il n y a
plus d'indiscrétionà la divulguer. Notre fils <'ns-
tave épouse une des trois demoiselles Blacé. la
cadette.

Celle qui te va comme un gant! s' 'cnn
joyeusement l'oncle Camoin.

Alors M. Meuriot, la tête basse, blême et les ycu\x
injectés de haine, sans regarder Gustave

C'est se marier bien vite
Malgré son assurance accoutumée, !o j~ n''

homme rougit. Heureusement, personne ne rc''



h' propos; Marthe se hâta même de parier d'autre
chose. Mais Léon .Mfïw~ ~o?~, maintenant it y
avait de la mademoiselle Cordhomme là-dessous.
i.tti-mème, vers la Ru de t'été, épousait l'institu-
hK'ede sa fille.

i~a maison faisait horreur à Marthe. Pour en
',ut tir, devenue enfin madame Silvy, elle ne le fut

;i; longtemps au bout d'un an de mariage, une
f~u sse couche l'emportait. Puis, la vie continuant
si. cours, arrivèrent de nouveaux événements la
dé onnture de la maison Gustave Honorât et C"
d aires morts. M. Honorât père ne survécut pas
!f ;gtemps à l'humiliation de voir s'écrouler une

tire, qui avait la chance de le posséder comme
« 3-adminlstrateur, chargé de la surveillance de
la omptabitité ». Le surveillant n'avait vu que du
it'u aux virements et déprédations de son panier
prcé de fils; par là-dessus, une. brouille avec les
Hlacé, furieux « d'avoir été mis dedans »; donc,
tant de mauvais sang, qu'un abcès au foie le tuait
avant la fin de la liquidation. De son côté,
i "ncle Camoin devint veuf, ne tarda point à
a!!cr retrouver son fils en Augleterre.

<!n somme, moins de dix-huit mois après la
«nu't de madame Meuriot, ce groupe de gens,
v( nus d'un peu partout, rapprochés par la parenté,i nutié ou le voisinage, ayant depuis des années
dt iontinuels rapports, s'était complètementdésa-
s gé. Les uns brouillés, les autres mariés, partis
'« écédés. Maintenant, l'appartement des Honorât

<:t occupé par un taiMcur celui desMeuriot, par
t. ¡ dentiste. Seule, madame Honorat habitait
c)rc la maison; mais veuve, délaissée, réduite à

ène, elle était montée au plus haut étage.



Deux petites pièces sous les toits, mansardées.
Tout au fond d'un long couloir on arrive par l'es-
calier de service. Rosatie la sert toujours. Gustave
et sa femme montent la voir, peut-être deux fois
l'an. Complètement paralysée, elle ne quitte plus
son lit. Seulement, le samedi, bien que personne
jamais ne vienne, elle a conservé l'habitude de
mettre Rosalie sur les dents. Il lui faut des fleurs,
du linge très blanc et que pas un grain de pous-
sière ne ternisse le solide buffet d'acajou, main-
tenant placé dans la chambre, mais dont les pièces
d'argenterie sont vendues ou engagées.

Puis, quand l'après-midi est tiède, Rosalie aide
sa maîtresse à s'asseoir sur le lit. Par la fenêtre
ouverte, arrive encore le ronflement sonore du
Boulevard, le perpétuel écoulementd'un fleuve de
voitures. Madame Honorat semble toute heureuse
quand le perroquet qu'elle entend depuis des
années sans l'avoir jamais vu du sixième, par
exemple, elle l'entend mieux module ses
« Jacquot à table à table à table » Et elle rit aux
larmes lorsque l'oiseau, en veine de philosophie,
se met àjacasser

c Ami Ami Ami Salop M


