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ECLAIRCISSEMENT

roman n'a jamais besoin de pré f ace c< à toute

explication préliminaire, le lecteur répond en haussant

les épaules On verra bien
Pourtant de bons esprits qui ont pris connaissance

'de ce roman-ci jugent indispensable que l'auteur

allume sa lanterne pour pro jeter quelques c~ar~s, non
sur le f ond du livre, qui ne contient pas plus d'élé-

ments de surprise qu'un autre, mais sur le parti

pris de la présentation.
Le hasard f ait que la publica!ion de ce ro~ar~

'dès longtemps médité, coïncide avec les ma~t/es~a~o~s

'd'un renouveau d'affection des lettres pour le roman-
tisme, vis-à-vis duquel quelques-uns s'étaient montrés,

de côtés divers et ~e/~e opposés, un peu ingrats. Pur
hasard mais l'auteur de ce livre est particulièrement

heureux de joindre à <ou<es ces couronnes brillantes

o~'on apportera à la mémoire des romantiques son
bouquet de violettes.

Ce roman romantique est traité en épisodes ot~



sont modelés les portraits de ses principaux person-
~o~ese~de~es f igurants.

Ce n'est point une nouveauté, si <ou<e/ots cela
rompt avec l'usage actuel et la mode d'aujourd'hui. 1

Les Misérables sont traités ainsi, et d'autres œuvres,
moins admirables, du beau temps romantique son'
équilibrées de même, telles les Scènes de la Vie de

Bohême, dont l'auteur aurait pu être un des perso~-
t

nages de ce roman, s'il n'était question dans la Chil-
debert d'un autre groupe romantique, dt//ere~< pusst y

'de celui évoqué dans la Pépinière du Luxembourg,

~HO~u'~s soient contemporains. A tous moments,

la jeunesse <ï été très diverse, et ses <tmours e~tMees

à des jardins variés.
On pratique ici une /acon d'rer les pe~o~ag~

par petites lumières, comme un pe~re par ~e~

<oM<?~s, ou un sculpteur par ~e <rau~ dtscon~~M de

l'ébauchoir et w<ïnte~~< de boulette de ~<K~e<;

c'est une sorte ~tmpresstornsme. L'impression H'~s<-

elle pas tout ? La sy~~se OM~~e toujours ~H~M
chose e< par/ots l'essentiel, ce ~ux ~o~Me doMM~-

nante de l'ensemble 1

Il a paru à aM<e<~ de ce ~u~e qrNe <?e mode ~e

~o<a~o~ était le plus propre 'a re~ec~tr dtcer~,

en même temps que runt<e ~e !a vie. La mobilité de

forme est u~e < rendre ~a vie compte des e~rfS

et des sentiments. On peut crotre arriver ainsi 4

plus <~ fre~te/ et ~'e.iC<<c~~M~.

~~ac<~de ? ~T-ce jpo~ une pre~e~tMMt eact~nM!

à propos d'un roman où les persofmc~es se pr~MM~e~

les uns sous leur MOH~ réel, tes ~res sous des n~ms j



que leur impose la f antaisie de l'auteur ? Il y a M

parti pris et d justi f ier.
Pourquoi Théophile Gautier y apparaît-il sous le

nom de Théo, qui le résumai dans la couche de ses y

amis, Lamartine, Méry, Gozlan, sous leur patronyme

exact, tandis que le personnage principal, Gérard de

Nerval, s'appelle, sans qu'il y ait rien M de son
Loris, que le sculpteur Florent a des traits de David

'd'Angers, et que Heine est dénommé, pour la circons-

tance, Gura ?
Voici l'explication Gautier, Lamartine, Méry, Go?-

~m, personnages épisodiques, indiquent, par leur réa-

lité, le temps, l'heure du roman. Ils ne sont point

traités à f ond, mais présentés sous un aspect de leurs

apparences, ils sont destinés à modeler les acteurs

principaux, à les mettre en milieu.
Les personnages essentiels sont traités romanesque-

ment c'est-à-dire que ~au~eur a ici plus de souci

de réaliser leur intimité que de f ixer leur biographie.

La Childebert n'est point un livre de critique histo-

r<o~e. Il est vraisemblable que Gérard se serait co~-
duit, en telle circonstance, co~me Lorts; n'est

point nécessaire qu'il ~'0~ f ait e.BacfeMen<. Et même il
éiat< oiseux, dans un roman, de f aire concorder les

does précis des personnages et les dates des menus
/atis de leur vie. Il y eut, dans la vie de Gérard e<

dans celle de David, des épisodes qui demeurèrent

parfaitement m ystérieux, parce qu'il ne leur convînt

pas d'en donner l'explication.
Et c'est peut-être l'essentiel de leur /tM~o<re.

Ici commencent les droits du romancier, et a rai- 1



son, s'il est vraisemblable, s'il a chimérisé en accord

avec la vérité pro/onde de ses personnages.
L'exactitude7 l'exactitude historique, est bien incer-

tante même quand elle opère sur des document
exacts mais c'est le propre du document d'être par-
tial et incomplet. Les historiens ne s'en <M~n< gué

par l'intuition le rontancier a les mêmes ressources,
et peut-être l'étude de ~œu~re et quelque a//tm<e intel-
~ec~ue~e, à cond~t0;n que l'on connatsse document
sont--elles d'une méthode plus certaine que le repousse

des menus /a~s et des billets ramassés dans les col-
lections d'autographes ? En tout cas, c'est une autre
vérité, aussi authentique.

D'af~eurs, un roman, ce roman, ne prend que, des

moments de la vie de certains de ses personnages.)1
Si le chansonnier Grème, que vous, rencontrerez aux
premières pages, a quelques traits d'un vivant de
l'école romantique, il ressemble à Edouard Ourliac,
à un Ourliac jeune. Plus tard, Ourliac se modifia d

la suite d'une crise d'âme dont nous ne connaissons
guère le détail ma<s ce n'est ,point ra//6nre du roman-
cier qui f ait passer une silhouette à un moment déter-
miné.

Si Heine s'appelle Gura, c'es< que j'ai été amené
à lui prêter des poèmes à Heine, c'eût été de l'outre-
cuidance, mais Gura n'est qu'une sorte de Heine.

Il y a aussi des personnages dont le nom ne coïn-
cide avec aucune rea~te historique. Ils sont ueut-
être les plus vrais. Ils sortent du petit document de
détail. Ils représentent des aspects de la menfa~te!

Générale de leur temps. Vous trouverez un person-



nage du nom de Mi jol, un croyant de la liberté: il
est de tous les temps. Vérité et poeste, dit Gœ~e
mémorialiste. C'est la poésie qui est la vraie vérité.

Pour les caractères de f emmes, ne c~erche~ aucune
c~e/. Les /~H~ de la jeunesse et de la beauté so~t
les mêmes dans tous les tem ps. Seule varie la manière

dont on les sertit de feuillage. Cela ne les empêche

point d'o f f rir des traits qui leur sont communs avec
quelques Egéries romantiques. La mémoire e< la &ean<e

des unes sont restes ma~nt/tgues comme de oecuj?

portraits de maîtres les autres passèrent comme des

clartés éphémères dans les vignettes romantiques.Leur

grâce et leur esprit /u/'en< bien supérieurs aux f rêles

images qu'en donne l'auteur, qui a fait son possible.

Encore un mot. On traitera peut-être ce roman de

roman de poète. On me l'a déjà dit à propos de

romans tout récents. Cela m'a /a~ ~r~nd plaisir.
Cela caractérisait à merveille mes intentions. C'e<a~

le plus précieux des assentiments.





LA CHILDEBERT

CHAPITRE PREMIER

j
La Childebert

<

Les petites maisons du quartier se pressaient comme

des ouailles, <m lacis serré de rues étroites autour

de Saint-Germain-des-Prés. On ne voyait guère de

hautes bâtisses briser l'uniformité des toits. Pour-

tant, au-dessus des tuiles verdissantes, une cassine

délabrée émergeait <~e la hauteur de ses étages. D'as-

pect rèche, ruineuse à nécessiter, dans son arrière-cour,

le contrefort de deux énormes madriers, elle offrait

sur sa façade le jeu le plus compliqué de lézardes.

Des tons de rouille variaient le gris embué de tacher

noirâtres de son crépi fendillé. A quelques places,

à la suite d'une réparation de fortune, un emplâtre

de plâtre neuf paraissait une dartre entre les tons

isabelle et les blafardités verdâtres.

La petite rue qui gisait au pied de cette sorte de

cMOtne ~ux multiples mansardes, se creusait en droites

boutiques, presque toutes dédiées au commerce d~ la



nourriture boucheries minables, fruiteries, charcute-
ries. La plus vaste de ces tanière? laissait deviner

sous ses vitres, opaques de poussière, des cornets de
pinceaux et de crayons, des châssis, près de bidons
d'huile et des balais hérissés auprès de la porte. La

devanture, bariolée en costume 'd'arlequin, indiquait

que les ménagères pouvaient s'y rencontrer avec les

peintres pour acquérir, les uns, des couleurs, les autres,
de la cire à parquet ou de l'ammoniaque. Malgré les

colères des boutiquiers, les petites voitures rivales'

stationnaient souvent aux deux bouts de la rue, puis
l'envahissaient et tous les cris des marchandes venaient
solliciter les habitants de cette grande ruche. Des
rapins moyenageux, des bousingots à chapeau pointu,
passaient indolents, la pipe au bec, mais à chaque

1

cri des marchandes, une fenêtre, plusieurs fenêtres 1

de la grande cassine, s'ouvraient. Une tête ébouriffée
de femme se montrait à chaque embrasure un
geste fixait net la marchande en attente d'une em-
plette. Tout le matin, la rue caquetait en bruit de.

volière, fleurie de jeunes femmes court-vêtues, les

cheveux en oreilles d'épagneul ou tordus à la grecque,
une large ceinture autour de la taille, les épaules
noyées d'un léger mantelet, choisissant, pépiant, pico-

rant, marchandant.
L'été, au coin de la rue du Pot de Fer, casquée

d'un madras orangé, vert et rougé, haute et large

comme une tour, la vieille Aménaïde détaillait des

fleurs, dont les jeunes clientes sertissaient l'entour
de leurs cabas à légumes. La boutique d'un mar-
chand de mouron, d'échaudés, de graines, ne chô-



mait pas. L'allure preste des jeunes femmes déran-

geait nombre de chiens indolemment couchés en
rond au moindre rai de soleil. Les chapeaux étaient

rares, les bonnets aussi, les chignons nombreux.
Tout ce monde se connaissait. Tous habitaient

cette vieille maison, qu'on dénommait la Childebert,

célèbre par sa vétusté, par le nombre de ses occu-

pants composée au rez-de-chaussée de quelques ate-

liers assez vastes, et escaladant la route du ciel par
de larges escaliers, menant à de vastes paliers où

aboutissaient d'étroits couloirs, où s'ouvraient à un
nombre extraordinaire de portes, une kyrielle de

chambres assez grandes pour servir d'ateliers et de

réduits dévolus, malgré leur exiguïté, au même usage.
Des chansons filtraient sans cesse sous les huis et

par les fenêtres: scies d'ateliers, rondes populaires,

on eût dit sifflées par tant de pépiements d'oiseaux,

vrillant I<; vacarme, malheureux de ne pas le domi-

ner. Il éclatait aussi des ensembles. Quelquefois un
jeune homme ou une jeune femme à la voix réputée,

entonnait quelque ballade d'Hugo, une chanson de

Musset ou des strophes nouvelles de Pierre Dupont,

et un concert de voix fraîches ou fausses accrochait

au thème des harmonies cocasses ou hétérogènes,

en broderies agitées pax des vents contraires.
Tout le matin l'escalier résonnait sous les pas des

porteurs d'eau, avec les deux seaux équilibrés par
le joug supporté par la nuque. Ils se croisaient avec
des jeunes femmes en capote de paille, des cartons

à la main, car parmi ces grisettes amies des peintres,

il y avait des modistes et des couturières.



Vers midi un robuste Auvergnat balayait les esca-
liers qui restaient propres un quart d'heure. Soins
d'été, pour la gaieté de l'été, car l'hiver, l'activité de

cet Auvergnat-concierge se lassait, la boue tachant
les escaliers de la maison avec autant d'obstination

que le gel et les frimas l'assiégeaient, sans en dimi-

nuer la gaieté, car plus les peintres et leurs MMe~

étaient reclus chez eux, par la froidure et l'autan,
plus ils chantaient, plus ils fumaient en devisant,
réunis en veillées autour de litres de vin blanc et
de marrons grillés dans l'âtre, quelquefois à même
le parquet où des plaques de tôle reliaient des voliges
espacées par l'usure d'une planche médiane. Tous
les mois un collecteur venait, dès la première heure
du premier jour, toucher lès loyers, consentait à

1

remettre à huitaine, le propriétaire ayant pour prin-
cipe d'admettre les délais et de refuser toutes les
réparations, habitude qui créait de temps à autre,

aux lendemains des gros orages, de petites émeutes,
des meetings dans un des ateliers, concluait à la
désertion en masse de la Childebert1 Le lendemain

on n'y pensait plus. Où pourrait-on se loger à meil-
leur compte et si près les uns des autres? Les
rapins qui n'habitaient pas la Childebert en jalou"
saient les occupants, ce dont ceux-ci tiraient quelque
orgueil on s'inscrivait chez l'Auvergnat-concierge

en cas de vacances de chambrettes. Au dire des
rapins, il n'y avait pas de maison à Paris où l'on vit

tant de jolies filles, locataires, amies des, locataires,
modèles venant donner la pose ou demander si on
avait besoin de leurs services plastiques;et la comédie



y fleurissait sans cesse petites intrigues, séparations

d'une minute, divorces cythéréens, arrivées des nou-
velles, menaces avant les légers crépages de chi-

gnons, menues colères des unes que la bonhomie

des autres calmait vite. Chez quelques peintres, la

porte battait sans cesse de départs et d'intronisations
des ménages anciens de plusieurs mois regardaient,

avec philosophie, les nids dont les amours se culbu-

taient comme des passereaux.
On y riait, on s'y disputait, on s'y aimait, on s'y

querellait. Les admirateurs de Delacroix y mépri-
saient ceux de Delaroche. Ingres n'y aurait pas
trouvé six suffrages. Un nommé Wattier affichait son

amour pour Watteau, qu'on attribuait à sa presque
homonymie. Quelques-uns, sans l'oser dire, préféraient
à tout le sage Drolling et l'imitaient pour le com-
merce.

Les marchands de tableaux savaient à quelle cham-
brette trouver à très bon compte des natures-mortes,
des odalisques et des tableaux de fleurs et les archi-

tectes, de mornes tableaux d'églises. Quant à des

rues Childebert sous la neige, toute la bourgeoisie
de province en était fournie sans que les marchands
s'y fussent ruinés.

Les soirs d'été, les rapins descendaient des chaises

et s'installaient avec leurs amies sur le trottoir.
On appelait la machine de Marly l'atelier d'un
suisse, Veyne, qui n'habitait pas la Childebert,
mais venait dès le matin, en cabriolet, y peindre
des madones, des bambinos et des scènes bibliques.
Quelques-uns des rapins sunaient les cours de



l'Ecole des Beaux-Arts; d'autres se croyaient encore

des bousingots et mettaient leur tabac dans une

tête de mort, entre un kriss et une navaja, près

d'une pipe en porcelaine avec un aimable village

peint dessus, dans la couronne de deux branches de

chêne. Il y avait aussi des dandys de l'école de.

Brummel, mais isolés. D'aucuns portaient la blouse

de l'ouvrier, histoire d'afficher des opinions poli-

tiques, d'autres des sarreaux noirs qui contrastaient

avec les blouses blanches des sculpteurs. II y avait

des bérets, des casquettes à glands, des toques de

fausse fourrure, des chapeaux pointus et surtout

chez les. rapins des chevelures blondes, rousses, brunes,

mais toujours léonines. Pas de cheveux blancs dans

la .maison, à moins qu'un invité n'y apportâ tette

décoloration désuète. La jeunesse se plaisai à la<

Childebert, même quand elle ne croyait que l'ei 'urer.

Les rapins y recevaient des visites des amis dt l'hô-

tel Pimodan ou de la rue des Grès, mais ) esprit

individuel de la ChiHebert n'en souffrait point. On

y était républicain, mutuelliste, ferrandinier, carbo-

naro et picaresque. Aux escaliers traînaient encore

ineffacés, respectés, des profils de Bouginier pareils

à ceux qui avaient jalonné la route de Rome et la

route des Flandres, guidant le~ jeunes artistes vers

les maîtres consacrés. Bouginier avait paru extraordi-

ï~re, habitant la Childebert, d'être un classique décidé.

Ce seul fait l'avait érigé en symbole, en synthèse

d'un passé disparu, en curiosité paléontologique. Il

avait déménagé. Son souvenir demeurait là comme

celui d'une étonnante et irrenouvelable excentricité.



CHAPITRE II

Le retour de Loris.

Flon (Ion ftou flon miserere
Monsieur Paillard est enterré

Claudine, Suzanne, Josette, Cora, Berthe repre-
naient en sourdine le motif que Florent venait de

lancer à pleine voix. Grème grattait sur sa guitare

un accompagnement fantaisiste dérivé de quelque

jota.
Le trottoir, à ce soir d'été, débordait dans la chaus-

sée, de chaises et d'escabelles; quelques rapins s'étaient
assis sur le trottoir où Giroux avait installé, entre
deux pavés, le petit chariot d'un houka dont il tirait
pachalesquement des bouffées, auprès de la petite

bretonne Marthe, coiffée d'ailes blanches, et qui avait

calé un rouet qu'elle activait diligente, tout en bai-

gnant Giroux de regards enamourés. Si une citadine

ou un cabriolet venait à se hasarder dans la rue, ils



trouveraient à qui parler. On ne fait pas de barricades
uniquement pour embêter le roi-citoyen 1 L'arrivée
d'un véhicule était d'ailleurs improbable personne

ne passait dans cette rue pour s'en aller vers ail-
leurs il n'y venait que ceux qui pouvaient y avoir
affaire. Or, à sept heures, dans cette clarté diffuse et
pâlissante d'un jour d'été, les gens de la rue ne crai-
gnaient point d'intrus c'était l'avis des' petits com-
merçants qui, sur le trottoir d'en face, s'étaient égail-

lés au hasard de leurs seuils et de leurs auvents les

boutiquiers de la rue, chez eux ou en visites, de

porte à porte, opposaient pour la joie du regard,
leurs calottes grecques, leurs casquettes à oreillettes

et les bonnets montés et les coques des épouses aux
tignasses et aux chignons de la bande artiste.

La plus franche cordialité entre les deux camps

les rapins avaient tous quelque ardoise aux boutiques
d'en face, dont la craie suspendue zigzaguait bien
sereinement les boutiquiers considéraient les rapins

comme les nourriciers de leur aisance et songeaient

que c'étaient ces petites gens-là dont les piécettes
édifiaient leurs maisonnettes de vieillesse dans les
Bourg-la-Reine ou ies Montfermeil. Ce joli soir d'été
égayé de chansons n'était-il pas semblable à une fin
de gai dimanche sous les tonnelles ? Vive la PoireI

hurla Giroux, s'interrompant de tirer sur le long

tuyau de sa pipe. « Vive la poireI s'écriaient les

jeunes femmes. « La Poire 1 la Poire 1 » repre-
naient des basses.

Collier, le marchand de couleurs, qui rentrait
chez lui, s'inclinait gracieusement devant les darnes~



portait la main à son bonnet à poil en salut
militaire. Il fut très applaudi lorsqu'il plaça, un
furtif instant, sa main sur son cœur, à l'instar
de son roi dans ses allocutions politiques, et ce coup
d'audace accompli, se précipita dans sa boutique pour
y déposer son attirail de guerrier pacifique. Officier
dans la garde nationale, Collier connaissait la face

et le revers de la gloire militaire. Les boutiquiers
l'enviaient, les rapins le raillaient. Il n'aimait point
être raillé, mais il faut bien vivre de bonne humeur

avec la clientèle.
Grème entonna une complainte sur le bonheur du

garde national où il était noté, que le garde national,
heureux entre tous les hommes, peut dissimuler les
plus vastes cornes sous le haut bonnet à poil. Madame
Collier, assise en face, en arrêtait, en riant, sa bro-
derie et Collier revenait en blouse blanche et casquette
plate comme pour bien indiquer que le bonnet à
poil ne lui était, au point de vue indiqué, d'aucune
utilité.

Encore une, Grème demanda Suzette. Comme
elle était brune, Grème lui servit la marquesa d'Amaë-
gui, avec un grand sérieux qu'il croyait du plus
haut comique mais l'air d'ennui du grand Florent
le refroidissait. « Ce Grème, qu'il est amusant! ? » mur-
murait Suzette à Giroux. Grème percevait l'éloge au
sourire de Suzette et cela le consolait un peu, quoi-
qu'il se jugeât, aux mauvaises heures, un pitre peu
intéressant.

Ce Grème, chafoin à grosse tête, sur un petit

corps en traversin, chevelu et camard, longs bras,



courtes jambes grêles, il savait tout faire et n'ex-

cellait en rien1 Il dessinait un peu, aquarellait,

peignait à la diable il eût construit rapidement un
passable faux Schnetz, ou un faux Ary Scheffer,

mais cela ne l'intéressait point. Il avait un esprit de

mots, un coup de raquette dans la plaisanterie qui

faisait admettre par tous qu'il était excessivement

spirituel, mais lui-même n'en croyait rien et ne se con-
sidérait que des qualités de boute-en-train vulgaire.

Il s'était improvisé chansonnier,courait les goguettes,

où il trouvait quelques bonnes fortunes qui ne res-
semblaient en rien à celles qu'il eût ambitionnées.

Il aimait indistinctement toutes les belles filles de

la Childebert, qui, toutes, lui étaient camarades, dont

aucune ne pensait le combler comme il l'eût désiré.

Il se consolait d'Aphrodite rebelle avec Momus sou-
riant. Il avait découvert,par hasard, un filon pour vivre.

Il était bouffon pour noces et festins. II avait trouvé

au faubourg Antoine où il avait fait un peu de sculp-

ture pour meubles, l'occasion d'être invité à des fêtes,

pour les égayer. Cela s'était étendu on le conviait

à des noces d'ébénistes, de maraîchers'; il avait laissé

entendre que de menus honoraires n'étaient point

pour lui déplaire, et ce lui était devenu une manière

de petit commerce qu'il exerçait, tout en vaquant à

l'art que décidément il mettait au-dessus de tout, en
bouquet de sa vie, l'art dramatique. Il'bâclait de mau-
vais vaudevilles, souvent fondés sur une idée ingé-

nieuse qu'il allait soumettre à Loris, grand poète

mélancolique, bohème incurable de la vie, vagabond

enthousiaste du rêve. Loris à qui tout le monde



demandait des idées, même les vaudevillistes, avait

mis Grème en rapport avec un pâtissier qui eût sou-
haité être Regnard ou Wafflard, lequel pâtissier

achetait des scénarios à Grème à petit prix et à force

petits gâteaux. Grème obtenait ainsi des tournées

pour les petites amies de la Childebert, beaucoup de

crème et de l'eau claire car le pâtissier Naudin ne
payait pas les vins et liqueurs.

Toutes ces cordes à son arc, ne lui en faisaient

pas le carquois rempli de flèches d'or. Ce soir-là il

av~it pu apporter quelques brioches, bénéfice d'une
ingénieuse combinaison pour marier Onésime et Vir-

ginie.
Grème eût voulu être vindicatif et méchant il n'y

réussissait pas, simplement satirique, adoucissant ses

mots tout en les lançant. Ses vengeances sociales

s'exerçaient aux soirs de noces où il officiait. Après

avoir jusqu'au dessert et dans son petit concert, res-
pecté les bornes de la plus stricte et la plus obligeante

moralité, en fin de soirée, dans les coins, il susu-
rait à de vieux messieurs, s'il ne pouvait mieux, aux

garçons et aux demoiselles d'honneur (et quelle joie

s'il y parvenait) de terribles priapées qu'il composait

rageusement au cours de ses jeûnes d'amour. Il avait

le respect du grand art et il était carbonaro décidé.

La chute du juste milieu et- l'avènement de la Répu-

blique le consoleraient de ses malheurs et de sa lai-
deur. Il avait à la Childebert, où il n'habitait pas, des

amis politiques, des artistes qu'il aimait, Florent sur-
tout, son grand enthousiasme après Loris. On l'ai-

mait d'être gai ou du moins d'en donner les appa-



renées, d'imaginer des frasques. Il était utile aussi,

car il apportait du faubourg Antoine, où il connais-

sait tout le monde, des petites commandes. Travailler

à une Niobé n'empêche point de ciseler une salière.

Florent ne le dédaignait point et Giroux avait fait

des portraits dans de jeunes ménages, aux noces de

qui Grème l'avait fait inviter comme comparse de ses
facéties. Giroux acceptait la petite manne d'une âme

malcontente. Florent eût comblé Grème du don de

tous ses plâtres, quoiqu'il n'acceptât pas toujours le

petit travail proposé. Grème s'enorgueillissait, en

son taudis, d'un médaillon de lui, œuvre de Florent,

et d'une épreuve d'une tête de République que Florent

avait créée, martiale et superbe, pour sa Vente et

pour quelques Loges. Cela remplaçait, disait-il, les

discours qu'il eût prononcés. Florent n'aimait pas
la parole. C'était un grand beau garçon, brun, les

larges yeux clairs, d'une douceur de fleur, les gestes

rares, toujours d'une élégance sobre et précise, éton-

nante chez ce fils de carrier.
Il avait grigroté, aux années d'apprentissage,

une petite pension de sa ville sur laquelle il

avait économisé pour l'avenir, dédaigneux des con-

cours lucratifs et des prix. Il trouvait quelques

médaillons, quelques bustes maigrement payés, accep-
tait de monter aux échafaudages pour des mascarons,
des vermiculages, à des salaires presque d'ouvrier

et lisait avec frénésie tous les poètes romantiques et

tous les écrivains républicains. Quand Loris lui expli-

quait que lui, Florent, avait dû être Spartacus dans

une vie antérieure, il en frémissait d'aise, sans en



rien croire et il songeait à ce postulat, chez lui, en
regardant la maquette d'un Spartacus briseur de

chaînes, ou plutôt les maquettes car il avait tenté six

fois le sujet; sans jamais se trouver un peu plus près

de la réalisation grandiose qu'il ambitionnait. Les

Spartacus faisaient face dans son atelier .t une Hebé

où il avait mis tout ce qu'il avait pu de jeunesse

gracieuse et souriante.
C'était un morceau très admiré à la Childebert,

désigné par la voix populaire à un immense succès

au prochain Salon mais Florent ne se hâtait pas de

l'y envoyer. Florent avait un frac et parfois accom-
pagnait Loris dans le monde, c'est-à-dire chez Hugo,

ou chez Lamartine, ou chez Gautier. Il passait aussi,

rarement, une soirée rue des Grès, avec Pétrus Borel.

Le jour bleuissait au bras de suivantes et d'esclaves

vêtues de pourpre et de topaze, lorsque le bruit d'une

voiture écorcha le demi-silence qui avait succédé aux
chansons. C'était bien une citadine qui cahotait à l'orée

de la rue. Les rapins s'élevaient déjà en protestations,

mais une clameur joyeuse de Florent changea le

brouhaha en acclamations: «
Loris, Loris, c'est Loris: »

En effet, sachant les us, Loris avait arrêté à

quelques mètres la citadine et en sautait assez légè-

rement. Déjà Suzette, Claudine et la Bretonne étaient

auprès de lui.
Doucement, doucement, les enfants, aidez-moi 1

Il y a un paquet dans la voiture.
Les bras vigoureux de Florent éteignirent un

gros tellis aux rudes poils, que Florent coltina sur



ses épaules jusqu'à la porte de la maison, puis il

revint serrer dans ses bras Loris, autour duquel

Grème tournait comme un barbet amoureux de son

maître. Enfin on put installer Loris commodément

sur une chaise, entouré de toutes les petites femmes,

Florent et Grème debout devant lui. Il ôta un bizarre

petit chapeau vert que Josette lui prit des mains en

s'écriant « Oh 1 le joli tyrolien. » Il apparut chauve

presque, .e front vaste et blanc, haut et pur, les

yeux souriants, presque violets, la large bouche épa-

nouie de bonté s-.r des dents irrégulières, les épaules

larges, un peu voûtéees, les mains posées sur les

genoux, à plat, en calme, d'un geste habituel. Il y

avait en lui, malgré l'exiguïté de la taille, une sorte

de tranquille majesté.
D'où vieps-tu, dit Grème, depuis des mois <

qu'on ne t'a vu et qu'on te cherche en vain, depuis

des mois que tu m'as annoncé que tu allais à Stras-

bourg pour huit jours?
J'ai été un jour jusqu'à Brunoy, dit Florent,

savoir si tu n'y étais pas terré.
J'étais loin, en Syrie, en Hongrie, par là.

C'est drôle par là?
~Vous allez voir, dit Loris, en touchant le sac du

doigt.
Mais, dit Florent, tu déménages peut-être

Loris leva ses yeux candides et sourit.

Les recors? dit Grème.
Précisément.
Tu coucheras sur mon divan, dit Florent, à

moins que. il sourit en regardant Martine qui rosit.



– Bon pour le divan.
Mais, dit Grème, pour demain, pour! mon

vieux. tu sais, je suis en fonds.

Moi aussi, dit Florent.
Loris leur serra les mains « Pas la peine..» Il

extrayait de sa poche de minces cahiers de papiers,

des feuilles volantes, des enveloppes ouvertes lais-

sant passer des feuillets noircis.

« Lecou paiera ça quand je voudrai.

Bien 1 mais tes meubles ?

Loris eutt un grand geste « J'en ai perdu
j

d'autres. Mon digne concierge, à qui j'avais écrit

m'attendait à la diligence pour me dire qu'il n'était

pas sain de rentrer. Il m'a garé un sac d'effets chez

lui. Il voulait prendre celui-ci, je ne sais pourquoi

je le lui ai refusé d'emblée, sans réfléchir. C'était

le conseil des dieux. Nous allons l'ouvrir, mais avec

précaution c'est un sac bosniaque. Il faut le res- j

pecter comme un hôte. Non, dit-il à Martine qui

cherchait quelque rosette à dénouer, ça se découd.

Il tira de sa poitrine une sorte de petit yatagan et

.ouleva une cordelette. <
Ça ira mieux aux ciseaux,

dit la petite. Oui, mais attention attention 1 Quand

la cordelette sera coupée, il se dérobera 1 laissez-moi

faire. » .“ 't
Loris avait quitté sa chaise et s affairait, mais il

y avait tant de jolis doigts posés sur le sac qu'il se

désintéressa. Il s'était reculé un peu et regardait

la vieille façade Il salua de l? main et sourit. Une

jeune femme à sa fenêtre cousait encore aux rayons

pâles de la lumière. «
Bonjour, Honorine, s'écria-

'ffd
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t-il. Bonjour, Loris. » La jolie tête se retira de

la fenêtre.

– Il y a un côté d'ouvert, dit Grème.
– H faut en déficeler deux.
La cordelette voltigea. « Ah attention, dit Loris. »

– II chercha au centre d'un gros paquet d'étoffés
et en tira une statuette en terre cuite. Attention 1

regarde, Florent, comme le modèle devait être joli
quand elle courait dans les rues d'Athènes, dansante

et gaie, à des emplettes, ou au vice, est-ce qu~n
sait ?

Un bel antique dit Florent.
Je le donnerai en prix à la plus jolie, à l'élec-

tion, et je vous le dis, au suffrage universel.
– Oh la belle façon de l'inaugurer!1 s'écria FIo-,

i
rent.

1

– De le prédire, cher ami, dit Loris. Les dieux
le prévoient aussi. ce sera pour la plus belle.

– Mon cher Loris, que je vous embrasse, s'écria
Honorine, qui débouchait sur le seuil.

– Une petite cousette d'Athènes, dit Loris, accorte

comme vous autres et qui certes a taillé ce mantelet
qu'elle drape sur elle en plis si nobles.

– On peut voir?
– Attendez encore un moment, dit Loris.
Il se pencha, reprit dans le ballot une minuscule

g statuette de basalte, la caressa des doigts, la remit
dans la poche de son paletot.

Egyptien? dit Giroux. <

– C'est Isis, dit simplement Loris.
g Grème et Florent n'avaient pas sourcillé ils avaient



reconnu le fétiche de Loris, la petite idole dont il

ne se séparait guère, la portant parfois sur soi, la g
posant sur la table où il écrivait, parfois la boudant

et la laissant sur sa cheminée mais alors quelque

chose lui manquait.
– Dépêchons-nous, dit Loris. Le jour baisse tout

à fait.
Il dépliait, rapide, le ballot. Dix mains l'y aidaient.

i.:

Il y avait des petites robes blanches et des tuniques j.

blanches à broderies rouges, de l'étoffé à turbans

à pois d'or, de petites calottes rouges. j

Vous allez vous partager tout cela, mes petites

amies. J'en achetais sur ma route en pensant qu'elles

vous iraient bien.
Mais la statuette 1 dit la Bretonne. J

Tu es pressée, dit Grème.
C'est pour savoir qu'elle est la plus jolie.

Les hommes vont voter.
– Vote pour moi, Giroux, tu le dois 1

Moi, dit Grème, je propose le scrutin secret. j

Les hommes s'en allèrent au bout de la rue, en
cercle. Il y avait Florent, Giroux, Grème, Desreuil,

Lagrèle, d'autres qui venaient de descendre de l'ate-

lier, Géry, Vernal.
– Viens voter, Loris 1

– Non, je déplierai d'ailleurs, je voterais pour
toutes.

– Viens, pour départager les suffrages en cas
d'cx-œquo.

Allez, Loris 1

Venez, Loris 1



¡ –Soit!1
Le colloque fut animé on vit jaillir des crayons,

des bouts de papier Josette passa le chapeau de

Loris.
Un enfant pour tirer 1

C'est cela, dit Grème, un futur amoureux

h Le petit du marchand de couleurs fut hélé, s'avança,

ferma les yeux, tira un billet.
– Oh 1 allez plus loin, les jeunes femmes 1 Ne

j vous pressez pas pour avoir toutes, sauf une, un
~i désappointement. d, bGrème notait les noms donnés à voix basse.
{ Honorine, dit Grème, la Grèce t'eût dressé des

s autels. Nous t'en décernons le reflet, cette statuette.
< Honorine la prit, confuse.
( C'est injuste 1 murmura-t-elle.
(

1~
Oh 1 les brigands 1 murmura la Bretonne à

l' Martine.
Mais Loris d'un bond retournaitau ballot d'étoffés.
Honorine va être la fourrière, s'écria Clau-

dine.
C'est vrai, dit la Bretonne; c'est la plus juste.

Il y en avait pour tout le monde, qui une casaque,
qui une chemisette brodée, qui un fastueux carré de

:v brocart celles qui n'avaient qu'un bout d'étoffe
1i s'arrangèrent pour en orner le corsage ou la robe.

La Bretonne qui avait souhaité la belle étoffe à pois

d'or, ôta sa coiffe, essaya de draper l'étoffe.
? – On va te faire un turban, s'écria Vernal qui

avait été à Constantinople.L'étoffe se tendit, couvrant deux mètres carrés.

3
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Sur les indications de Vernal, Giroux et Grème

aidèrent à la rouler.
Et ça complète admirablement le corsage de

velours et le Saint-Esprit doré.
En or, dit simplement Marthe.
La rue est vraiment romantique, proclama Flo-

rent.
Alors, dit Grème, il faut un peu montrer cela

aux étudiants, mettre de la poésie dans leurs digestes

et leurs bouquins d'anatomie. Je propose une marche

vers le Luxembourg et rues avoisinantes.

Les rires des femmes tintelèrent. On va cher-

cher un chapeau? – Toi, si tu veux Moi je me

trouve bien comme cela 1 Grème frottait sa gui-

tare En route, en route 1

Loris semblât pensif.
– Tu désires quelque chose ? dit Florent.
– Oui, je vais mettre Isis chez toi.
– Bien 1 et je te montrerai ton. divan, intact.

mais tu n'as pas de linge ?

C'est vrai 1 Tant pis 1

– Je te prêterai ce que je pourrai. Allez, les

enfants, on vous rejoint.
Honorine restait derrière eux.
– Vous ne venez pas avec nous, Honorine?
– Ce n'est pas le désir qui me manque, maist

j'ai du travail à livrer demain et de si bonne heure 1

Cinquante pas, Honorine ? implora Florent.

– A quoi bon ? dit-elle, non 1 j'ai tout à finir 1

N'insiste2. pas ça aggrave ma peine t

Grème et Giroux entraient aussi tout courant.



– Qu'est-ce qu'ils ont ? dit Florent.
Leurs amis ressortirent aussitôt de l'atelier de

Giroux. Grème avait passé une veste de Turc, avec

une grande main verte dans le dos. II courut reprendre

la tête du petit cortège, en frottant sa guitare.
La main verte, dit Loris, destinée heureuse 1
Elle sera toujours belle pour ce soir, déclara

Florent. A propos, tu sais, tu reviens bien à propos 1,

La vente se réunit après-demain. Tu viendras ?

Certes, dit Loris, mais regarde-moi ces oiseaux

de fête qui s'égaillent dans le crépuscule.

– Les passereaux courent à la joie, dit Florent.

– Des papillons de jour qui s'élancent vers la

nuit, ajouta Loris.
L'Auvergnat-concierge ramenait les chaises au petit

bonheur. Demain chacun reconnaîtrait la sienne. i

Fourre-les sous l'escalier, marmotta sa femme,

qu'ils ne se cognent pas s'il y en a de bus 1

La jeunesse décida l'Auvergnat.
Il avait laissé dehors une chaise et s'y assit. Hir-

sute et grisonnant, il tirait des bouffées de sa pipe

aux naissantes étoiles un charbon et de la cendre

là où le feu avait miroité de toutes ses braises.

Dans la façade grise, l'étoile d'une lampe s'allu-

mait solitaire à la fenêtre d'Honorine.



Loris écoutait distraitement le récit de l'occultiste.

« C'était en plein jour j'étais rentré chez moi

comme appelé par un Avertissement. Une Force m'a-
vait, non pas arraché du banc où je lisais au Luxem-

bourg, mais m'avait contraint doucement, pris par
la main, si vous voulez. Je ne trouve pas d'image

plus juste il me semblait que j'avais parcouru le

chemin jusqu'à la rue Hautefeuille en quelques
secondes. Là, dans la chambre, rien n'avait bougé;

je sentais une présence, tenace, obstinée, silencieuse,
railleuse. A quoi je la voyais ? à tout et à rien l,

à une sorte de voL ornent sur place des papiers 1

Il semblait que les livres voulaient s'ouvrir. Brus-

quement une chaise, ma chaise, se précipita sur moi;

je la repoussai elle revint à la charge, je la frappai,

elle bondissait sous ma riposte. Mes plumes d'oie se

L'occultiste.



mirent à danser. ma commode bougeait lourdement

puis tout remua, le cartel sonna sans interruption,

les rideaux se gonflaient comme sur une personne

qui les aurait caressés à la doublure. Mais toujours

les assauts désespérés de cette chaise 1 Je n'oublierai

jamais cela. Je la brisai elle gémit comme une per-

sonne. Non, pas un bruit 1 presqu'un chant. Depuis

rierA de semblable 1 Mais je sens souvent que le sur-,

naturel m'appelle. Il ne me dit rien de distinct. Un

appel, voilà tout

Loris le regardait avec mélancolie. Ce n'était certes

pas un fou. Quelques romans très lucides, nets,

réalistes, dramatisés, très écrits, portaient la signa-

ture de ce colosse blond. Ce qu'on eût pu reprocher

à son art, c'était ce terre à terre du sujet, une humi-

lité prudente de la phrase. Il travaillait, pour vivre,

dans une banque, avisé, sérieux, sans distraction.

Le soir il écoutait à l'habitude quelque pièce, quand

il n'allait point à une séance spirite.

On le rencontrait parfois avec une jolie f ille,

d'une extrême simplicité de toilette, brune, aquiline,

modèle parfois, cousette aussi, sans autre liaison con-

nue, plutôt grave et sereine que rieuse.

L'homme reprit: « Ces appels de l'infini sont

incohérents. Cela stride 1 L'immortalité n'est pas de

choix. Il y a des esprits inférieurs. Sans doute ce sont

ceux-là qui se mànifestent agressifs. Etait-ce quel-

qu'escarpe qui me chargeait dans cette chaise? Je

suis tenté de croire que j'ai commis quelque crime de

~lèse~sprit en la frappant et en la cassant. Peut-être
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td-jc dédaigné un avertissement que je n'ai pas com-
pris. Depuis ce temps, il me semble que l'infini en
s'adressant à moi, balbutie.

Mais auparavant ? avant cette collision ?

Sans doute, il me parlait autrement. Il affleu-
rait à mon inconscient en idées soudaines. Il se tait,
maintenant! J'en suis infiniment malheureux!?»

Il y eut un long silence.
Loris reprit lentement

«
La vie n'arrête point de couler silencieuse. Il n'y

a pas de paroles. Il y a un bruit confus de la forêt
des êtres comme il y a dans la nature une sonorité
faite du murmure de l'eau, du frémissement des
feuilles, des frissons angoissés du vent, ce grand
errant, jouet des souffles qui viennent des planètes.
Il y a un long murmure de la forêt, de l'humanité:
fait de la sonorité propre de la douleur ou de la
joie. Un majeur, un mineur, simultanés, qui seraient
donc discords si la rumeur était moins vague. Et ces
bruits se conjuguent la forêt respire, comme la mer.
C'est que le sens humain se laisse percevoir dans
leurs grondements indistincts.

Et ces plaintes viennent de loin, intarissables, des

astres lointains, où des êtres souffrent, des fonds
du passé dont les lamentations ne sont pas guéries.
Elles coulent de la vie universelle et de la vie éter-
nelle qui ne sont que le même moment dans cet
immense fracas que l'on appelle le silence parce que
nos sens sont trop faibles pour le percevoir, tant il
bruit de partout, tant il est différent du cliquetis

sec de nos propos. C'est une clameur sans sommeil



et qui rêve tout haut. Ah quelle joie d'en percevoir

parfois l'écho, quand toutes les crécelles se sont tues,

qu'on entend plus le crissement des marionnettes)

tombant à genoux sur le bois du guignol. Oh 1

musique des lointains
L'ombre du garçon passa devant les deux hommes.

Loris eut le geste vag.ue d'écarter une mouche impor-

tune le garçon se hâta de prendre cette esquisse de

mouvement pour un ordre et posa devant les deux

hommes de petits verres d'eau-de-vie, qu'ils burent

en silence mais un 'flot de nouveaux arrivants

encombraient les tables.
Ça été drôle au bal des Aveugles 1 contait une

belle fille avec animation. Il y avait dans l'orchestre,

un faux aveugle, qui lorgnait les femmes.

Et quel mal faisait-il? 1

– Tu penses, si quelque chose clochait dans la

toilette, on allait se rajuster dans le coin, près du

tréteau de l'orchestre. On ne se gênait pas pour ces

mannequins. Celui-là, il se rinçait l'œil 1 On avait

remarqué qu'il se répandait en gestes vagues d'aveugle

qui tâtonne, qui feint d'avoir entendu tomber quelque

chose. Il frôlait, vous savez Il a chatouillé la grande

Emma, qui rajustait sa jarretière. Elle montrait sa

jambe, et, courbée, sa nuque. Il a caressé la nuque.

Elle lui a fichu une giffle, si forte qu'il en a ouvert

les yeux. Au premier moment elle s'excusait, mais

son ami l'avait mal pris. On a poussa le faux aveugle

dans la salle. Il a été bête, il ouvrait les yeux pour

se garer 1 Alors, tu parles d'une conduite dehors, à

coups de pied. Il n'y a plus d'aveugles, ma parole 1



– On truque sur tout, ma chère.
L'occultiste marmonnait.

<(
On ne peut rien prendre à l'inconnaissable que

la notion de son existence. Il y a des volontés flui-
diques D'où vient le fluide ? Il traverse qui il veut.

Il touche comme la ~râce. Il dédaigne l'intelligence.

Il favorise les humbles. Est-il un reflet de la Provi-

donce ? Est-ce une présence perpétuelle de Jésus exé-

cutant des miracles par d'humbles thaumaturges ?.
ou Jésua n'était-il qu'un passage humain, choisi, tra-

versé par des puissances qui trouvaient en lui, un bon

conducteur de leur énergie fluidique. Il était peut-

être le type du sensible. D'autres, après sa mort, ont

été favorisés diversement.
Loris coupa

– On ne meurt pas 1 Il ne disparaît qu'une épais-

seur, une opacité, un équilibre. Le mort revit tout

entier. Où ? mais peut-être très près de nous 1 Ai

moins qu'il ne traverse les distances, avec la rapidité

du rayon 1 Des cités des morts doivent nous entou-

rer, nous surplomber dans les nuées, s'étendre sous

nos pieds, car les morts réapparaissent sans cesse au
moindre appel du rêve. Songez qu'ils n'ont pas le

visage que la vieillesse leur sculpta sur la face. Ils

vous apparaissent au beaa temps de leur maturité.

Leur costume n'est pas celui qu'ils portaient de leur

vivant. Il en est dérivé, car peut-être leurs goûts ne

sont qu'épurés 1 Le chuchottis qu'ils imposent à notre

conscience, c'est leur parole elle résonne dans nos
entrailles elle garde le timbre de leur voix do

vivants, assoupli, dérauqué, caressant, impérieux. Il



y a des voix de jeunes filles qui sont des chansons

d'oiselets. Qu'est-ce qu'un oiseau? Quelles âmes la

métempsychose incarne-t-elle dans les oiseaux ? Que

savons-nous d'eux, de leur ordre social? Peut-être

pépient-ils des épopées où l'on chante une sorte de

Moïse-oiseau qui a eu l'idée de la première migra-

tion, et qui l'a dirigée. On ne meurt pas, mon ami.

On revient, on redevient, et dans l'intervalle on
sait 1

Mais alors ou les morts nous dédaignent, ou ils

n'ont pas de sagesse..
Ils ne nous apprennent rien, mais leur vérité doit

peut-être être gardée, comme scellés, au cœur des ini-

tiés, les anciens mystères. Leur méthode est peut-être

simplement d'apparaître. à votre esprit de faire ~le

reste. Une femme que j'ai aimée hante mes rêvés.

Elle a des cheveux blancs. Elle m'avertit ainsi que
toute l'apparence se flétrit. Elle respire une rose

donc les gloires et les tristesses de la passion

morte se résument en un impondérable parfum

Elle ne rit, ni ne sourit la mort sculpte l'être en
statue.

Elle agite les lèvres à peine. Un chant résonne en
moi. Donc tout se résume en un chant. Son appari-

tion est pour moi la force et la santé et le bonheur.

Puis tout se voile. Elle s'en va, elle se fond, rythmi-

quement, graduellement pas de secousse ce n'est

pas un rideau qui~ tombe je n'ai donc pas vu de

mirage. Elle me retire une présence. Sans doute ne
peut-elle pas agir autrement. Si l'apparition est diurne,

elle a la même force et la même couleur, mais ella



ne chante pas. C'est certainement parce que le bruit
de ma vie couvre sa voix. On ne meurt pas, on
revient, on redevient.

Mais alors pourquoi ne se souvient-on pas ?
Si, on se souvient. Mais ce phénomène perma-

nent étonne tellement qu'on le saisit mal.
Mais qu'auriez-vous été ?

Que sais-je ? chaque fois que l'âme intègre une
nouvelle enveloppe, elle oublie il lui faut refaire
-les organes récepteurs de la guenille qu'elle revêt.
Ce que j'ai été? que sais-je? batelier sur le Nil
apôtre, poète latin, enchaînant dactyles et spondées
dans quelque métairie campanienne, un humble prê-
chant la croisade sur les routes, un de ces singuliers
abbés du xvinc, érudits, compilateurs, écrivant vite

et mal de gros tomes, desservant d'Isis, lévite, pas-
teur, poète crotté retapant en province les vieux
sujets, Sophonisbe ou Mariamne, pour une troupe
errante, amoureux d'Angélique, certes, à moins que
ce ne fut de l'Etoile, artisan polissant les ventres des
bahuts, potier, fakir, qu'en sais-je ? Je suis Babel,

un Babel reconstruit à l'aurore du monde, démantelé
à tous les âges, vivant encore en moi.

A la porte, à la porte 1

Loris sursauta.
La vieille mégère m'a piquée avec son aiguille.
C'est pas vrai 1

Ah 1 t'es jalouse, la mère Macaron. mon Al-
phonse se fiche de toi1 C'est moi qu'il aime, pas
Alphonse ?

Je suis capot, un, deux, trois et la dernière



carte. La mère Macaron, si vous ne vous tenez pas

bien je voua colle dehors.

On ne s'entend pas jouer ici.

Voyons, Lalie, dit Alphonse, un gros vieux

bedonnant, rase, en blouse bleue, laisse la mère

Macaron tranquille. Elle ne l'a peut-être pas M
exprès1

La vieille taupe 1 je vais lui mettre le madras

en cornes de diable 1
r ~hnnae

Si c'est pas pitié, je lui ai rien fait, Alphonse 1.

Ah 1 le bec 1 fous-nous la paix 1

– J'en demande.
Combien?
Trois cartes.

fuser, les
1

Et les cris cessèrent de fuser, les joueur

trouaient de leurs exclamations un brouhaba gris et

fatigué..
T o

– Prenez-vous du haschich, Loris ?

Jamais mon rêve est plus puissant que lui. Je

n'ai qua fermer les yeu~ pour revoir le monde loin-
n'ai qu'à fermer les yeux pour revoir le monde loin-

tain et le monde enseveli.

Ah 1 vous voilà, les amis1

Bonjour, Grème, d'où viens-tu ?

D'une noce, tout près, au faubourg. Je leur ai

chanté la chansonnette. ce que c'était ennuyeux.

mais du bon vin. du bon Champagne J'aime mieux

le tord-boyaux d'ici. De quoi parliez-vous?

– D'éternité, dit Loris.

– Il n'y en a pas.
Tu crois, sourit Loris.

1



– Il y a une pérennité. Nous avons tous toujours

existé. Les types paraissent se répéter en sosies. C'est

une apparence. Ils sont les mêmes. Tous des Ahasve-

rus1 Ils suivent la mode simplement. Loris, tu t'ap-

pelais Homère, Virgile, André Chénier, moi, Ulysse

ou Jocrisse1 l'Eternité 1 et Niquet, c'est Bacchus.

Seulement, il changé comme nous tous. Au lieu

d'un corps de lait vêtu de pampres, du saindoux

dans un tricot de laine, et son jus de treille a dégrin-

golé d'autant. Aussi prends de son alcool, son essence
moins divine et plus moderne.

Tu n'as pas de chance, Grème 1 Tu es un bri-

seur d'ailes de chimères.
Et qui est plus chimérique que moi ? Toi, Loris,

tu as des journaux enchantés de te payer, vers ou
prose toi dont je ne sais pas le nom et qui scrutes

les paroles des ombres, tu es tout le long du jour

une merveille de caissier. Moi, c'est l'occasion qui

me nourrit 1 Je suis un ménétrier des heureux ce

n'est pas drule 1 Quand je ne soupe pas luxueusement,

après une journée de diète forcée, j'attends la miette

de pain qu'on jette au moineau, le sou au chanteur.

L'autre jour, dans une cour, j'ai reçu ce sou dans

l'œil, que j'ai cru perdreI Emblème de la charité

contemporaine. Tiens, j'en vais râler une Silence,

vous autres1
Il avait tiré sa guitare de son enveloppe de toile

qui semblait une bâche verdie par les pluies avec des

plaques blanchâtres comme des carrefours où des

boues ne sèchent jamais, des coulées rougeâtres comme
les traces de longue et lente pluie, à côté des lézardes,



des plus vieilles maisons. Il redressa sa petite taille,

se campa, se cambra, jeta un coup d'œil ironique à

Loris et commença

La chanson de l'éternité
Sourit aux lèvres de ma mie.
EÏIe est douceur, clarté, beauté.
C'est la rose fraîche cueillie.

Quand elle apparait sur le seuil
Gouapes et forts sont tous jaloux
Car elle apporte de Montreuil
Ce réceptacle de filous,

Et des pêches et des joues
De corail velouté d'ambre
Où la primevère joue
En nargue des froids novembres.

Un petit air lilial et doux
Sur les notes les plus tendres. t

Si cela nous rend tous fous t

Elle, nous gèle à pierre féndre1

– Chante donc « A Parthenay, les filles sont

jolies », clama un fort.
Elles sont jolies partout, s'écria Grème.

Pour sûr, dit la grande Emma. Elles ne sont

pas plus belles à Parthenay qu'ailleurs 1

Un léger frottis de guitare accompagnait les chan-

sons populaires connues.
Loris était bien loin, reconquis par ses enfances.

Comme Grème chantait et grattait une chanson sur

un air de bourrée, un fort se leva, prit une commère

par la taille, et dans le caveau opaque de fumée, dès

couples sautaient, lourdement, et les tablettes de

verre rendaient un son cristallin, parmi le vacarme

régulier et martelé des gros souliers.



M'sieur Loris, c'est-y juste? Bon dieu~M.Loris,

vous qui êtes un homme distingué, c'est-y juste ?

C'était un ivrogne qui s'était levé pour danser,

et qui titubait d'une paire de danseurs à l'autre,

rejeté comme un ballon; le garçon avait reçu de

Niquet l'ordre de le sortir.
Mais, dit Loris, le froid le prendra. Laissez-le

donc.
M'sieur Loris, je ne danserai pas j'peux me

mettre à côté de vous ?
Laissez-le s'asseoir, dit Loris, il sera sage.

L'homme s'affala sur un escabeau, la tête sur la

table et s'endormit.
Qu'était celui-là dans la vie antérieure?demanda

en souriant l'occultiste.
Un des matelots d'Ulysse, attardés sous le regard

de Circé. Il y a des degrés, mais l'harmonie est uni-

verselle.



Rouchou.

<
<

Par quelle série accumulative d'ellipses successives

avait-on extrait de Renée-Louise-Marie, ce vocable

Rouchou? C'était Renée-Louise-Marie elle-même qui,

bébé, à la frimousse barbouillée, l'avait inventé pour
caractériser sa personne vis-à-vis du monde extérieur.
Un père enorgueilli, et une mère folle de joie l'avaient

adopté sans discussion, et l'on avait tellement dit

Rouchou est jolie, Rouchou est belle, Rouchou est

sage que le nom lui en était demeuré, sans conteste,
brimant les paperasses de l'Etat-civil. Les paysans de

Valmondois avaient continué à dire Rouchou, et c'était

Rouchou et non Renée-Louise-Marie Varet qui ven-
dait des violettes, des roses, des lilas, des anémones

aux mornes chasseurs de fête qui s'asseyaient sur le

tard au caveau lorsque Loris y pénétra.



Loris, c'est Loris 1 Des jeunes gens se levèrent

pour lui faire une place à leur table.

Loris, sans trop les reconnaître, s'assied auprès

d'eux.
Il posa auprès de lui son feutre cabossé et passa

ses mains sur son front. Son regard paisible semblait

caresser les êtres et les objets, dans la lumière sourde

et enfumée. Devant le large comptoir où une longue

file de verres de vin rouge, tout versés, continuait une

file de petits verres bas et épais où quelques grains

de verjus marinaient, on distinguait des formes bleues

et poussiéreuses de forts de la halle, des petits commis

serrés dans leurs redingotes, des blousard. bavards,

empressés auprès de femmes à marmotte d'indienne.

Le bruit des propos clapotait vif, avec des éclats de

rire comme une crête de petites vagues.
Loris, le front appuyé sur la main, s'endormit un

instant. Où était-il? dans quelque jardin dhmpy-

rée? dans quelque souterrain à beuverie plus bas que

ce caveau, près du marché, saUe d'attente de revendeurs

du matin, asile de bohème du soir, trompc-lc-gite pour

des vagabonds, dernier coin de lumière pour des

flâneurs attardés. Les jeunes gens qui connaissaient

les longues errances de Loris aux carrefours noc-

turnes, sa vie de fatigue coupée de séances aux biblio-

thèques, de longue, flâneries diligentes sur les quais

aux étals des bouquinistes, ses habitudes de travail

nomade et dispersé, respectaient sa somnolence. il

avait accepté un verre d'eau-de-vie. Un des jeunes

gens eut l'idée de demander un gobelet vide, de le pla-

cer à côté du verre d'eau-de-vie et d'un signe appela



Rouchou pour qu'elle le fleurit d'un menu bouquet

de violettes.
Loris passa sa main sur ses yeux. S'excuser1 à

peine avait-il conscience de cette brève défaillance
de ses sens. Il sourit à la vue du petit bouquet et
entendit vaguement son jeune compagnon murmurer
<~ Voilà, Rouchou en donnant une piécette à la

bouquetière.
Mais comme un coup très léger frappé sur un

tambour magique, ce mot Rouchou avait ouvert pour
Loris, par dessus les tables poisseuses, les buveurs
faméliques et la glace ternie du comptoir, une fenêtre

vers des horizons enchantés. Une tendresse balbu-
tiante s'y mêlait à la fraîcheur d'une belle matinée
<~ns la campagne, puis une coloration nuancée d'un
soleil de pourpre et d'or mourant aux feuillages
assombris des tilleuls et des peupliers s'imprégnait
d'une douceur silencieuse et défaillante. Un frisselis
de vent calme et frais, dans les saules, près d'une
large rivière le caressait presque rythmiquement, avec

un écho de ronde enfantine, comme enveloppée dans
les longs voiles dont le crépuscule allait étreindre
le jour finissant. Et puis, l'une apr~s l'autre, comme
des paroles vite lancées de bouche en bouche, comme
un mot d'ordre qui passe, comme un vol d'oiseaux,

venant se poser, sautelant de place en place, de petites
lumières s'allumaient, disparaissaient, montaient, som-
braient, se fixaient, pour s'engriser au cœur des
fenêtres blafardes, et les toits des maisons moussues
se trouvèrent plus sombres et semblaient s'abaisser

sur le sol où s'affaissaient des lueurs mobiles et



troubles, des rondelles et des flèches d'or sali, comme
frémissantes d'anxiété, certaines fixées, paraissant

timides, hésitantes, presque vivantes, enchaînées, mal-

gré un désir fou d'aller se blottir au ras des maisons,

de revenir vers L'archer ou le lanceur de disque qui

les avait projetées. Et Loris soupira car de la fenêtre

ouverte sous l'auvent de clématite dont il venait de

rêver, s'élevait une voix fraîche, et d'autres voix

reprenaient en sourdine

Il y avait Dine, il y avait Chine, il y avait Suzette et Martine.

Ronde d'antan, souvenir de jeunesse, souvenir de

printemps hésitant et fleuri, plus âcre à la mémoire

de s'imposer parmi ces volutes de fumée de pipe et

cet horizon gras 1

Rouchou, songea presque haut Loris.

Vous connaissez Rouchou, maître, demanda le

jeune homme.
Loris le regarda avec étonnement

Et vous ?
Mais oui, la nouvelle bouquetière de ces endroits

charmants. Je ne sais si elle a acheté le fonds de la

mère Nicaise, que vous avez vue souvent, je crois,

par ici ?

Il y a longtemps que je ne suis venu.
Nous le savons par ces beaux paysages d'Orient

que vous venez de publier vous étiez près d'autres

calvaires et d'autres oasis, autrement grands.

Loris sourit « C'est toujours nous-mêmes que nous

retrouvons partout je suis un grand voyageur mal-

gré nies airs de bureaucrate.



– Oh 1 bureaucrate, g exclamèrent ieh jcu~
gens.

– Ils sont peut-être très heureux, ces gens, en via-

ger, murmura Loris. Ils ont une retraite, songez à ce

que cela veut dire. Dépouillez le mot de son sens

administratif. Une retraite, un abri, un coin tran-

quille, un point du monde caché et sûr, une alvéole,

un peut-être où se blottir 1

De son geste familier, Loris passait la main sur

son front dégarni, un peu chauve, encerclé d'une

couronne de cheveux grisonnants et ras. Sous le front

haut et poli de marbre blanc, les joues apparaissaient

basanées et comme cuites. La bouche, très charnue,

bouche de bonté, s'ouvrait sous une courte mous-
tache neigeuse. Les grands yeux très doux, un peu
effarés, d'un bleu presque violet, clignotaient, rapides

comme pour engranger très vite des visions, ou les

chasser comme d'un bref coup d'éventail. Personne

ne l'eût pris pour un homme ordinaire, à sa seule

vue. Dans sa figure courte et large, il y avait une
expression infinie de douceur et de, résignation. Les

coins tombants de la bouche, le large pli aux ailes

du nez ne pouvaient marquer de lassitude auprès de

ses yeux qu'une candeur semblait chauffer d'un feu

doux. On y sentait un foyer permanent de pensées.

Il semblait qu'elles passaient, nombreuses, à pas lents,

sans se retourner pour voir la pensée qui suivait.

Un spectacle du monde s'y peignait certainement très

différent de celui qu'on lisait aux autres prunelles.

Ni brume, ni nuage, on eut pu dire, ni rêve. C'était

autre choseI une féerie discontinue, des rieuses qui



pleuraient, des pleureuses qui souriaient, des Pierrots

amusés d'eux-mêmes, des colloques de femmes et de

fillettes et de pa~s et de poètes qui étaient peut-

être la même songerie, des images éclatantes s enru-

bannant de halos grisâtres, éphémères, changeants.

Ces yeux reflétant une pensée ubiquiste et partant

sans unité. Le regard semblait revenir de partout,

fatigué, pas blessé, sans obstination, à lente allure.

Les apparitions n'y miroitaient pas. Elles ne partaient

pas en troupe, ni en cortèges. Elles ne seffaçaieut

pas. Elles pâlissaient peut-être, ou plutôt elles s'en-

fonçaient au fond d'un isolement où elles s'amincis-

saient, fléchissaient et semblaient des Eurydices cha-

virant aux bras d'un Orphée éploré, attentiff pour-

tant à sa musique.
Rouchou sans doute satisfaite de sa recette, ou

décidée à la patience, s'était assise à une petite table

ronde, où le garçon, un nabot bossu, à tablier, jadis

blanc, venait de placer un des verres de verjus. Elle

se retourna, aperçut Loris qui la regardait sans la voir,

rougit, esquissa une inflexion peureuse et sonnante

de la tête et des épaules, se raidit devant ce regard

absent, puis se retourna. Les yeux de Loris se posaient

inconsciemment sur les mèches brunes de la nuque

sortant du madras jaune et rouge, sur les épaules

grossies d'un fichu de laine, et la taille encore assez

fine, coupée par le barreau du dossier de la chaise.

Elle ressemblait ainsi aux autres marchandes acca-

gnardées sur des banquettes et qui attendaient 1 auoc.

leurs éventaires et leurs petits tas de légumes et de

fleurs surveiller collectivement en attendant les cha-



<p"
lands. Une entrée de forts de la halle, bruyants et
assoiffés la dissimula un moment.

Elle avait vidé son verre. Elle reprit son éventaire.

Elle allait se diriger vers d'autres caveaux. Ell~

hésita, elle pivota sur elle-même et vint se planter
devant Loris, qui, d'un geste vague tâta son gousset.
Voulut-il lui acheter des fleurs? Il y songea. Au fait,

pour qui ?
Elle le regardait avec insistance.

? – Nous n'avons plus besoin de rien, Rouchou,
dit le jeune homme.

– C'est vous qui vous appelez Rouchou, dit, à
mi-voin Loris. Mais, à propos, vous êtes la petite
Varet ?

~V – Lu petite 1 il y a longtemps.

– Assevez-vous, dit Loris. que sont deve-

nus.
;? Rouchou eut un geste lent, apitoyé, du bras qui

retombe le long du corps 1 le pays, le passé, ne l'in-
téressa~ent plus.

– Asseyez-vous donc, dit Loris.
Les jeunes gens firent place à Rouchou.
– Qu'il y a longtemps, M. Loris. vous vous sou-

venez de moi. j'étais bien menue.

– Qu'avez-vous fait depuis ce temps?
– Comme tout le monde. pierre qui roule.
– .conserve son aspect et, si des caractères y

sont gravés ou si ses trous et ses saillies ont eu un
aspect pittoresque, elle le garde.

– Aussi vous avais-je reconnu. Qu'est devenue

G.·
Mlle Rolande??



Loris eut le même geste lent qui avait fait retom-
ber comme de lassitude le bras de Rouchou.

Pour les jeunes, c'était une aubaine que d'être

assis auprès de Loris et ils espéraient en goûter la

conversation imagée et variée. Les haltes nocturnes

de Loris étaient célèbres il s'y racontait ingénieuse-

ment et ingénument. Le plan d'un conte qu'il ne

ferait jamais succédait à des anecdotes sur ses amis

littéraires qui en apparaissaient, tous, magnifiés. Loris,

ce soir-là, parlait peu. La voix d'un chanteur sur
d'aigres broderies de guitare coupait les propos. Rou-

chou considérait gravement Loris, les yeux embués

de tant de souvenirs d'enfance que la vue du poète

ranimait en elle comme des jardins oubliés. Loris

avait bourré sa pipe et après quelques bouffées la

gardait aux lèvres sans ressentir qu'elle s'était éteinte.

Loris aussi regardait Rouchou un instant ses yeux
s'attendrirent une grande douceur passa au regard

de la jeune femme. Elle devinait que Loris n'était

pas heureux, car la conversation des jeunes gens

était tombée sur les conditions de la vie d'écrivain,

et elle comprenait qu'elles étaient médiocres 1 Tant

de science et de sagesse ne menait donc guère plus

loin que de tirer l'aiguille au cours du jour et de

vendre des petits bouquets la nuit ? Il lui sembla que

Loris, comme elle-même, était un moineau sur le

pavé de Paris, picorant des miettes au festin de la

cité, au gré du hasard et du nonchalant éparpillement

de menues richesses aux sombres carrefours de la

détresse.



Quand le poète se leva, Rouchou s'en alla vivement

vers le comptoir, dit deux mots au cabaret~r et lui

glissa son éventaire. Elle rejoignit le groupe des jeunes

gens et marcha aux côtés de Loris. Les jeunes gêna
se consultèrent d'u.-i bref coup d'œil et s'~n furent
du côté de Saint-Eustache parce que Loris paraissait

tourner du côté des quais. Loris marchait ~veur et
distrait. Rouchou l'accompagnaithésitante. Des. maraî-
chères coupaient leur marche, étalant des fruits.

« Veux-tu des fleurs, ma petite Rouchou, dif une

grosse marchande, tu as donc tout vendu?»
L'aube blémissait la robe brune du ciel le cligno-

tement des lumières s'affatasait dans les lampes appau-
vries d'huile. Une belle fille murmura « Vous voyez
bien que Rouchou est en bonne fortune. Rouchou
se retourna sur elle, griffes dehors. La belle fille,

instinctivement, gara sa figure et se réfugia mi-rieuse,

mi-grondante, derrière une brouette. Loris avait-il.

entendu? il passa son bras sous celui de Rouchou

qui se laissa entraîner et leva vers lui d'humbles yeux
d'où la colère s'effaçait. Le champ de bataille était

déserté. La belle fille, qui avait apostrophé Rouchou,
triomphait « Si ce n'est pas dommage 1 il est sec

comme un macchabée. » <~
Tais-toi, poison, reprit

la grosse marchande. Elle est nette et gentille, Rou-
chou elle fait ce qui lui plait 1 »

Rouchou passait près de sa rue. Elle pressa douce-



ment le bras de Loris. Elle eût souhaité qu'il s'arrê-
tât. Mais Loris lui disait « Venez-vous quelques pas

que je vous mène au concert, Rouchou P » Ils arri-
vaient près des quais. Un ruban rose et acier traînait
longuement sur la Seine des mains liliales déchiraient
des gazes d'ombres sous les piles des ponts. Des che-

vaux fatigués dopaient qu'on menait, dételés, vers
l'auberge Magloire où ils descendaient une rampe vers
les sous-sols éclairés, vers les râteliers garnis de pro-
vende. Des devantures claquaient et, à leur bruit,

comme aux trois coups qui signalent la levée du
rideau du théâtre, mille pépiements s'élevaient des

petites cages, chanson aiguë des serins, appels des

oiseaux des îles, de tous ces petits corps enplumés
couleur de combles parisiens, couleurs des pays loin-
tains, tous couleur de printemps égayés par des

ciels bleus et des nuages rosés un petit hymne au
soleil éclatait, montait, rnoussait, implorant et rieur,
varié par des claironnements de coq, des gloussements
de poule. De menues servantes s'effaraient, versant
de l'eau dans les godets et les minuscules baignoires,
jetant du grain dans les sébiles et qui caquetaient
rieuses, babillages tendres sur les babils joyeux des
bestioles. Elles disposaient dans les cagettes des

paquets de mousse. Tout était alerte et sautillant. Une

trame de clarté épongea le trottoir, dora les boutiques,
émerveilla les oiselets qui s'agitèrent dans un même
cliquetis de becs et de pattes sur les perchoirs. Loris
et Rouchou ralentissaient le pas à l'extrême. A la der-
nière boutique, un marchand sortait le haut perchoir
d'un ara multicolore, bleu et rouge et jaune. «: Qu'il



est beau, s'écria Rouchou.»' L'oiseau se balança

sur ses pattes et d'une voix enrouée grinça: <: L'a-

mour, c'est court l'amour, c'est court 1. »

Venez, dit Rouchou elle entraîna Loris. –
Où demeurez-vous?

– Là, tout près, sur le quai.
Au dernier étage d'une maison vulgaire et encras-

sée, Loris ouvrit une petite porte. La clarté qui

entrait, vive, par une fenêtre sans rideaux, se noircis-

sait sur une longue table hérissée de journaux et de

papiers en désordre, de livres épars. Les livres mon-
taient du sol par piles, escaladaient des rayons, debout,

sur champ, couleurs riches de reliures et tout près

des couvertures brochées, pêle-mêle un fond pous-
siéreux ternissait les éclats. Des plumes d'oie épafses,

entouraient l'encrier desséché. Cela sentait à la fois<

la hâte et l'absence une impressiond'activité émanait

de ce pêle-mêle que démentait sur la table un fin
rideau de poudre grise sur les objets. Loris demeura

un moment rêveur devant la table couverte. Rouchou

le regardait, apitoyée, inquiète, un peu effarée d'être

là, prête à pleurer, presque désireuse de s'en aller.

Mais Loris ouvrait une porte, la prenait par la taille,

la faisait entrer dans une autre pièce, aussi basse,

mais spacieuse.
Un large lit de chêne touchait au plafond. Un

grand tapis de brocart éclatant le couvrait. Un riche

tapis turc étendait sur< le carreau des palmettes et des

arabesques adoucies. Au mur des portraits de femmes

souriaient dans l'or des cadres. Elle n'eut guère le

temps d'en voir davantage, car Loris scellait ses lèvres



sur les siennes et leur amour s'épanouit en caresses.
Loris rêvait encore, savourant comme un frais par-

fum de genêts et d'eaux vives, que Rouchou se leva.
Elle écarta les zideaux et regarda autour d'elle. Les
portraits éveillaient sa curiosité. Elle y voyait une
jolie femme en costume de théâtre, comme elle en
avait admiré à certains soirs à l'Opéra du haut du
poulailler, les traits nobles et les yeux veloutés. Elle
reconnut Tony Delangle qu'elle avait entendue chan-
ter sur une belle console en marqueterie, un buste

en terre cuite représentait Tony Delangle, puis un
petit dessin. Toute la chambre était si pleine du
souvenir de la cantatrice que Rouchou s'en trouva
gênée. Un peu plus loin, devant un autre dessin, elle
tressaillit « C'est Rolande» et le souvenir s'impo-
sait à elle du petit castel près de Nesles, de la belle
Rolande si imposante, si parée, si gracieuse, au temps
où elle voyait Loris venir dans la vallée de la Naze

et fréquenter si assidûment la maison de Rolande..

que le pays les fiançait. Et puis d'autres portraits 1

Une femme au madras pareil au sien, mais pailleté
de sequins et vêtue d'une longue robe bizarre, le bras
levé en un geste presque impérieux et sous tous ces
portraits, il y avait des branches sèches de laurier,
comme du deuil, écho d'acclamations anciennes. Elle
alla vers la fenêtre, y posa son front la fraîcheur
de la vitre la réconforta. Elle ~ût ouvert la fenêtre
si elle n'eût craint d'éveiller le poète qui dormait la
bouche ouverte un peu, souriant, comme hart3 d'une
apparition gracieuse.

Elle aperçut dans un coin, à côté d'un miroir pré-



cieux dont l'ovale d'or se contournait en volutes, dea
tapis roulés de vieilles armes avec de menus étincel-

lements dorés semblaient avoir été poussés du pied

sous une petite table en bois blanc qui supportait une
aiguière et une cuvette de grosse faïence, flanquée
d'une savonnière de métal brillant. Une carafe ébré-

chée voisinait avec un verre de bohème où un cerf
grenat s'enlevait dans les feuilles vertes. Un lustre
de Venise pendait du plafond et les corolles bleues

et blanches en étaient ennuagées de gris monotone.
Elle s'habilla, alla sur la pointe des pieds dans la

première chambre, y découvrit une feuille blanche,

y inscrivit « Adieu, ami. » et s'en fut, lentement;
lentement, comme une personne riche qui a déposé,

une discrète aumône dans un coin apparent d'und
mansarde de pauvre, et s'en va discrètement, sa cha-

rité faite.
Elle détacha de son corsage une petite rose mous~

seuse qui y était demeurée et la plaça près du papier

comme pour ajouter à l'adieu un peu de tendresse.
Sur son parcours des gens la regardaient en sou-

riant comme si elle revenait de Cythère, et à son pas-
sage le grand ara criait d'un timbre enroué « L'a"

mour 1 c'est court ?.



Gura.

Loris avait dépassé la barrière. Sur le flanc du

coteau de Montmartre, vers le geste lent des moulins,

ce jour-là bruissants, il montait lentement, frileuse-

ment serré dans sa longue lévite il riait au mahn
clair, pépiant d'oiselets dans les jardinets où les portes

à claire-voie laissaient voir des ébats bavards d'en-
fants, sur des gazons maigrelets. Il jugeait de bon

augure d'avoir rencontré, dès le seuil de sa porte,
deux amoureux se becquetant le jeune homme, svelte,

elle plus svelte encore et jolie comme une rose mous-

seuse ébouriffée sous son feuillage doré de cheveux

blonds. Ils marchaient étroite ment embrassés et pour-
tant tenaient la largeur du quai.

Au passage de Loris, la jeune lille, ivre de joie,
avait ressenti le besoin de lui expliquer sa jolie désin-

volture. San<" doute il lui fallait crier à un témoin,



un bonheur tout frais, et détachant ses lèvres de celles'

de sou amant, pour un instant, elle avait crié dans
la figure de Loris « Mais je l'aime. Monsieur 1 »

puis s'était précipitée à nouveau comme à tire d'ailes,

vers un nouveau baiser. Loris en souriait encore, lors-
qu'une bonne odeur de pommes de terre frites le

subtilisa à sa rêverie printanière. Il tâta son gousset.
Trois sous s'y choquaient, débris d'honoraires tou-
chés la semaine précédente. Pour entrer en possession
d'un cornet de frites, un sou suffisait. Loris en prit

un, le mangea tout en marchant et fit un détour pour
trouver une fontaine il but au mascaron quelques

gorgées. Il lui revint un souvenir de pareilles beuve-
ries avec le même geste, dans la cour du collège.

iDécidément, ce jour frais était riant il s'ouvrait bient,

dans le style des matinées de claire promenade vers
les auberges de banlieue, où après une patiente ran-
donnée pédestre, on trouve un banc, une table sous
une tonnelle, un joli verre de vin, et où l'on écrit
des pages, tâtonnées au rythme de la marche, cepen-
dant que des bestioles se balancent sur des folioles
prêtes à se détacher et qu'une petite brise agite sur
elles-mêmes. On est au moins deux à tisser sa toile,
l'écrivain et l'araignée (quand il n'y a qu'une arai-
gnée). C'était bien un jour propice. Verrières, Aul-

nay, Bourg-Ia-Reine même, Fontenay aux Roses appa-
raissaient à Loris comme des nids à rêverie tendrement
lumineux. Mais le soleil était si joli que les visages
féminins charmaient encore plus le regard et les

hommes aussi passaient d'une allure preste et délurée
qui faisait plaisir à voir, et de petits feux solaires



filaient sur la Seine, comme des yoles de fées. Alors
Loris, de silhouette en silhouette, longuement, com-
plaisamment regardées, après s'être donné le luxe
de convoiter aux étals des bouquinistes, des livres
dépareillés, débrochés, accumulés dans les boîtes, créant
par leurs âmes diverses comme un bazar empli de

gemmes de pensées et d'oripeaux divers, comme de

menues foires de l'esprit où l'almanach côtoyait les
classiques et le génie grec et ~es recettes des actuels
ferblantiers, après avoir constaté que le moindre de

ces biens intellectuels coûtait au moins deux sous,
qu'il faut tout prévoir et ne pas demeurer tout à fait
dénué, Loris se trouva près du Carrousel, le franchit
et marcha vers la Bibliothèque Nationale où il ferait
bon travailler. Mais les rais de soleil doux qui dan-
saient autour de lui semblaient s'ébrécb~r sur les
murailles grises de la maison de la Science. Un désir
le prit de marcher encore. Il traversa les boulevards
dont il n'aimait pas la bousculade du badaud par la
foule affairée et sans y trop penser, à travers les
quartiers neufs, il était arrivé à Montmartre, n n'y
manquait point de guinguettes; Loris était assez connu
dans quelques-unes pour s'y asseoir, même s'U avait
dissipé tout son capital, y écrire un article, alj~r le

porter, le toucher, se redorer, mais il lui sembla que
la voix du destin lui ordonnait brusquement d'aller
voir son ami Gura, lequel était fort malade. Plus de
doute, c'est parce qu'il voulait, dans ses limbes, et
devait, de toute fatalité, voir Gura ce matin, que ses

pas, sans qu'il y eût réfléchi, l'avaient amené là.



f f

– Hein 1 la belle lumière s'écria Gura. Soyez le

bienvenu Entendez mon merle qui siffle, en votre

honneur 1 Quelle belle lumière, qui s'ajoute à votre
auréole. A elles deux, elles jettent un éclat si vif

qu'il me semble que j'en perçois de mes yeux presque
clos, une ombre de rayon, quelque chose comme le

reflet d'une chandelle 'glissant sous la porte d'un cabi-

net noir. Hélène, tu es là? Lève-moi les paupières

pour que je voie Loris Ah Loris, quand j'habitais

dans le centre de Paris, des logements exigus sur des

cours sombres, à la cime des étages, je ne trouvais

jamais assez grand le pan de ciel que je pouvais
admirer de ma fenêtre, et il n'y avait jamais assez
de marge de soleil autour de mon papier blanc 1 Main-

tenant que d'une de mes fenêtres, je puis voir tout
Paris, et de l'autre toute la plaine jusqu'aux coteaux
de Montmorency, je ne distingue plus rien. Ainsi, 1~

bonne chère arrive aux édentés. Qu'est-ce qui se passe
Loris, au centre de votre auréole ?

Rien d'autre qu'à l'habitude, des analogies, des

métaphores 1

Mais pourquoi arrivez-vous à cette heure indé-

cise midi passé 1 pourquoi n'êtes-vous pas venu

nous demander à déjeuner
– J'ai déjeuné.
– Non, Loris, car vous auriez déjeuné exactement

à onze heures, comme votre propriétaire, votre notaire,



votre éditeur, vo~e relieur, ce qui est par définition

chimérique. Hélène, Hélène 1

Mon ami1
Tu vas préparer pour Loris.

– Non 1 je vous en prie 1

Alors, j'évoque d'autres inspirations Hélène, tu

vas préparer pour moi, sur un plateau, des biscuits

et une bouteille de ce vieux Bordeaux que m'a envoyé

le baron James. Cet excellent et bienveillant ami

doit mettre de son caractère dans son vin. Il est excel-

lent. Là, vous voyez, Loris, ce dessert vous attendait.

Il est venu d'un pas de fée. Verse, Hélène, veux-tu 1

retape mes coussins et tends le verre à mes lèvres,

que je n'en répande pas la moindre goutte sur mes
draps blancs comme un camélia. A votre santé, Loris,

je vous souhaite le Pactole. A propos, le Pactole,

l'avez-vous sur vous ?
A peu près, dit Loris. Ce qui veut dire que je

dois prochainement documenter Dumas pour un

roman sur la révolution.
Le brave homme 1 Comme il simplifie la

recherche bibliographique 1 Il est plein d'idées 1

Un volcan 1 c'est pourquoi il n'a pas le loisir

de préparer les accessoires de l'éruption.
Oui, vous lui tendez le cratère. N'est-ce pas, Hé-

lène, que c'est beau ce qu'il écrit, A lexandre Dumas?
Ne boude pas, je suis de ton avis. C'est son écrivain

favori. Elle donnerait pour lui Shakespeare, Goethe.,

Hugo, Lassailly et Eugène Sue 1

Hélène remplit les deux verres, et en porta un aux
lèvres de Gura.



Maintenant, dit-elle, je vous laisse.
La clarté s'en irait, chère Madame.

Hélène sourit, prit une chaise et vint s'asseoir :<

côté de Loris qu'elle baigna de ses larges yeux, bruns.
Ses doigts coururent sur un petit tambour l'aiguille

y dessinait point par point une fine arabesque. La
face, un tantinet large, d'Hélène souriait parmi les
boucles en oreilles d'épagncul qui jetait sur ses joues

une ombre ambrée. Le nez petit et délicat se pinçait
d'attention. La jolie courbe des épaules saillait presque
d'une tunique safranée. Loris la trouvait charmante.
Ce jour-là, si jolie, elle était au surplus de bonne
humeur.

Loris avait débarrassé Gura de son verre vide.
Gura porta lentement, très lentement, ses doigts à<ses

paupières qui s'incurvaient sur la pupille et regarda
Hélène.

a
L'heureuse créature, déclara-t-il. Elle voit le

chas des aiguilles, elle discerne l'infiniment petit du
petit point elle eût décrit à notre oncle Salomon

toutes les beautés du Ciron, sans microscope. Avec

ça des yeux à engranger toutes les gerbes du soleil.
Peut-être va-t-elle rougir, Loris 1 Ne le regrettons pas1

Cela la pare délicieusement. Elle ressemble alors à
Hébé remplissant la coupe du grossier Mars, et alar-
mée de la possible inconvenance du soudard. Mais je

me souviendrai toujours de la première et soudaine
vision que j'eus d'elle, moi. Rhénan, frais transporté

vers les rives de Seine. Là-bas, Loris, toutes le~

belles filles ont des nattes dans le dos, le front dégagé,
les cheveux tirés. Les nattes dans le dos 1 plus elles



sont longues et lourdes, plus la réputation de beauté
de la belle s'accroit, en longueur et en poids. Alors,
Loris, elles trottinent volontiers et courent légèrement
pour que les nattes flottent. On saisit alors le sens
de ces nattes adoptées par la barbare Germanie. On
court après elles, on les attrape par les nattes, qu'on
tourne en bracelet autour du poignet vainqueur.
Alors elles crient, elles font la grimace. Des larmes
voilent les yeux bleus. Il y a du viol dans ce contact.
Les braves Teutons font bien semblant de cultiver
la fleur bleue par hectares, dans leur cœur bien sar-
clé il y a du viol dans leurs embrassements et c'est

avec des mouvements d'ours hilares qu'ils froissent
ces chairs délicates. Ces nattes évoquent invincible-
ment une idée de chasse, de poursuite, de femmes
jetées par terre comme des proies et tramées, chair
incontestablement fraîche, vers la cabane de l'ogre.
Comme ces nattes sont couleur de croûte de pain,
l'idée de gourmandise est suggérée, même au repos 1

Eh bien, figurez-vous ma joie, à moi barbare,
1

mon étonnement, mon admiration enflammée lorsque
flânant au passage des Panoramas, au détour d'une
galerie, la galerie Saint-Marc, je précise, je me trou-
vai brusquement en présence d'Hélène. Ce sombre
boyau servait d'écran à la splendeur et à l'étincelle-
ment de sa beauté. Sa face était menue et les yeux
immenses sous un large chapeau Paméla, et jamais,
ni avant ni après, je ne vis rosé rouge plus éclatante

que sa bouche.
Henri, je m'en vais dit Hélène.
Bon 1 laissons ce chapitre 1 Vous savez, Loiis,



c'était un beau moment, où Théo, cet HéraMès me
comparait tantôt à Apollon, tantôt à Alcibiade. Il

y mettait de l'indulgence 1

Théo s'y connaît, dit Loris.
H n'est pas devin s'il avait eu le pouvoir de

Tiresias, n'eût~il pas prévu la lamentable loque 'que

je suis devenu. Il eût mis la sourdine1

Tu guériras, Henri.
Ainsi parlent toujours le cœur et la voix des

femmes, d'un ton de légende, légende du passé,

légende de l'avenir je ne guérirai pas, Hélène, et

ta gloire qui aurait pu être celle de l'Anadyomène

sera celle d'une Eponine ou d'une Antigone. Veux-tu

m'aider à me redresser dans mon lit de douleur, Epo-

nine ?
Hélène, en passant le bras autour des épaules de

Gura, lui glissa deux mots à l'oreille.
Oui, dit Gura à propos, donne-moi le pupitre

et le crayon. Parlez-moi de l'Orient, Loris.
De l'Orient ?
Oui, donnez-moi du soleil, le vrai, celui de

l'âme.
Adossé sur ses oreillers, Gura, émacié, la barbe

blonde longue, en pointe, les cheveux aranéens pou-
droyant autour de la face en longues pleureuses dia-

prées d'or et de neige, le nez aminci, le front marmo-
réen, les joues de brique pâle creuses, avec un lourd

sillon auprès des lèvres blanches, semblait un mori-

bond dont un beau rêve enchante l'agonie de tableaux

si séduisants qu'ils apaisent toute douleur. Les mains

maigres d'un contour très pur, semblaient prendre



lourdement un élan d'ailes pour tracer des caractères.
Elïea tenaient le crayon comme un bâton. Ainsi la
colombe de l'arche devait-elle garder gauchement, en
son bec, le rameau d'olivier. Loris se recueillait pour
satisfaire à la bizarre fantaisie de son ami.

Hélène s'absorba dans son travail, silencieuse le

soleil errait par la fenêtre, allumait sur les cuivres

et les luisants du bois comme les lumières d'une
veillée féerique, à laquelle le jour eût été convié.

Loris s'était recueilli.

« Je vois une côte basse, avec des palmiers qui
semblent des coupoles plantées sur un seul pilier et
le tapis des sables monte à l'horizon, comme un
rideau sur un théâtre de merveille. On voit dans le

lointain une ligne noire immobile et un mausolée
qui éclate comme un ~eu blanc et soudain une opales-

cence dure que criblent des flèches d'or. La mer est
bleue, bleu pur comme le serait le ciel s'il n'était
moutonné de nuages blancs. Une felouque glisse sur
l'étendue lisse, infléchit sa marche donc il y a un
hâvre. On voit ses voiles s'abattre comme des ailes
lasses. Des mouettes effarées s'enfuient porter un
peu plus loin leur sautèlement blanc et je vois mieux,

sur toute la côte, auprès des barques couchées, des
semis d'oiseaux blancs. Un vol de courlis se pose,
d'abord les éclaireurs, puis le triangle de la troupe.
Sur toute cette étendue, les marins de la barque des-
cendus à terre, paraissent des nains minuscules affai-
rés, des grains de poussière noire sur le sable jamne.

Un peu de vent s'élève, des tourbillons passent sur
la plaine, en volutes régulières, se contournent, flé-



chissent, se relèvent comme des baladins faisant la

roue, puis cela fait des petites nuées qui montent,
blondes et transparentes le vent de la mer les pousse
vers l'intérieur. Elles y seront messagères de trouble,
couvrant de leurs fines molécules les panses des
gargoulettes, s'incrustant aux plis des gandourahs.
C'est un poudroiement léger sous un ciel immobile,

iet puisqu'il n'y a pas d'hommes visibles sous l'ho- 1

rizon, n'est-ce point l'image des agitations humaines ?

un mirage qui vient de nos villes et qui vient mourir
aux sables d'Orient, dans leur silence, sous le conseil
du Soleil de rester immobile, jusqu'à ce que la nuit
ramène le sommeil et l'amour.

Dites encore, Loris.
Je vois une ville aux blanches murailles, gt<illo-

chées de place en place de tourelles carrées. La
lumière y met des tons de perle rose. Près de la mer
bleue, le sable blond et blanc s'étend comme des
gazelles couchées dont on apercevrait le dos des unes
et le ventre des autres la mer remplit la rade en
forme d'arc tendu. Au loin, ~L droite, à gauche, des
touffes blanches sont des maisons, sans doute riantes,
d'autres petites villes dans leurs ceintures de murailles
blanches et cette herbe que l'on voit à leur base, ce
sont les oliviers et les sycomores rapetissés par la
distance. C'est si doux, si beau, si amène, si tranquille,

que parmi les crêtes menues des vagues lentes, mousse
d'argent sur un corps géant qui respire, apparaissent,
bulles de bronze, les dos arqués des dauphins qui se
montrent et replongent. C'est par un de ces clairs
matins que neigea sur le socle de lapis d'une rade



bienheureuse, Aphrodite blanche et dorée. Alors des

navigateurs nus et barbouillés de cinabre purent-ils
l'apercevoir et l'enchantement en résonna jusqu'aux
marbres les plus purs de l'Hellas.

Ici, dans ces murailles blanches, je vois une porte
qui bée. Il en sort, lents, au pas des chevaux empa-
nachés de plumes blanches, des guerriers de pourpre
et de fer, et derrière eux, une file de chameaux
dont les clochettes tintent argentinement, comme si

elles étaient les sonorités claires de ce ciel bleu, de

cette mer bleue, de ces murailles blanches, de ces
brises bénies. Et sur l'un de ces chameaux éclate,

comme un soleil plus petit, un bassour de brocart
d'or. Des piétons en longs burnous blancs, marchent
autour de la bête colossale, qui porte haut le cou,
et avance à longues foulées. Sans doute en ce bassour

est recluse la plus belle des filles de la ville. Elle est
nubile on la mène à l'époux ? C'est cela1 car voici

que les blanches murailles se couvrent de longues
formes blanches et que se déploient des étendards

rouges (pomme le sang, verts comme les feuilles
d'arbres, et des doigts agiles frappent des tambou-
rins, toujours plus vite, toujours plus vite et du loin-
tain, voici qu'accourent des troupes de cavaliers qui
viennent chercher l'épousée, saluer ce bonheur qui

passe dans sa cage de brocart et l'accueillir bonheur,
malheur, tout ce qui doit être, tout ce qui est
écrit, l'inévitable sous le soleil, comme sous les
étoiles 1

Relève-moi les paupières, Hélène, dit Gura, que
je puisse voir ce que j'ai tenté d'écrire. J'essaie



de traduire des mots allemande que là-bas lia accusent
d'être presque français.

« La petite fée qui perdit le talisman le cherche au
tapis de la neige – ô magie le tapis s'est tissé de

petits kobolda – et chacun fouit vite le blanc replis

du sol de sel et de diamants – comme pour cacher

le talisman.
Ah1 qu'elle chercherait longtemps, la petite fée Il

le talisman n'a pas glissé sur lés fleurettes blanches

de l'hiver. Il n'est pas dans le ciel bleu, ni les ténèbres

de la mer. – Il battait dans sa poitrine. ma~3 elle ne

le sait plus. pour avoir oublié l'amant 1

– C'est très.
– Continuez, Loris, je VOU& en prie.
– Mais~ j

-– Continuer, j'aime travailler en
musique. Ainsi

mes rêves s'envolent mieux. Jè n'ai pas toujours un
exécutant pareil a vous pour me bercer de ses
violons.

– Vous êtes toujours l'ami bienveillant.
– Allez le musique 1

– Il n'est pas gêné dit Hélène

– Je vois une rue; dit Loris, une rue bleuâtre. Les

maisons s'inclinent & se toucher du rebord de leurs
terrasses, comme pour empêcher le pan de ciel; d'un
bleu si uni qu'il en semble dur, qu'il parait un pan
de pierre surnaturelle, dé tomber sur lès dalles Désu-

nies de la rue. A l'orée dé la rue~ un potier dort,
ramassé, près de ses écuelles roses. En face, un
bijoutier a laissé tomber une main d'argent qu'il
façonnait sa tête pend sur sa poitrine. H fait si



ehaud que tout dort et 'out se tait. Le stridement
même des cigales manque à l'harmonie du paysage.
La chaleur lés a vaincues elles dorment, comme la

ville, le ciel, les hommes, les femmes lasses des bai-

sers de tout à 1 heure, les négresses, certaines qu'on

tte les appellera pas, lès portefaix partis pour le

paya des légendes, où Zobeide leur confie des mannes
à porter jusqu'au palais où brusquement on leur
feia revêtir linge fin et robes pourpres pour les saluer
Khalifes. Tout dort de la rade à la montagne,
à la maison arabe comme au couvent chrétien perché
là-bas sur les cimes~ jusqu'au douar perdu dans les

replis des sables, dans les jardins, les étables, la mare
que ne ride aucun insecte tout dort rien ne crisse
dans ce silence épais } c'est du cristal vivant qui
s'étend et se solidifie.

Et puis voici comme un son de brisé.

– Ali 1

Ayescha 1

– Tu es belle comme l'aUbc 1

– Je t'aime
– Tes prunelles sont la promesse. Tes yeux sont

le ciel intérieur toute la lumière se concentre sur ta
maison. La joie est une grappe que tu tiens dans ta
main et tu en détaches des grains si savoureux que
je défaille d'y songer 1

– Ali, tes yeux sont mon brasier 1 Ali, tes mains

sont les serres de l'aigle qui fond du ciel pour me
ravir et me porter vers son nid~ tes lèvres.

-– Cette nuit, Ayescha ?
– Cette nuit, Ali.



– Ne parle plus, Ayescha, j'ai peur pour toi, mais
demeure un instant, que je t'admire.

– La fente du volet est trop étroite, AU, pour

que tu voies toute ma figure.
Mais je vois tes yeux, Ayescha, et toute la nuit

veloutée y tient, avec les sacs de joie qui s'écroulent

des étoiles, en dinars mobiles, la monnaie des péris

aux souks du paradis.
J'entends du bruit, Ali1

– Cette nuit, Ayescha I

Le silence se désagrège lentement, comme un man-
teau qui tombe il découvre un gémissement.Le porte-
faix s'éveille et cherche ses courroies le potier touche

de son talon une écuelle la peur le réveille. Le

bijoutier sursaute, regarde autour de lui, effaré

la main d'argent est à terre. « Allah soit loué on ne
m'a pas volé. » Le vieux Mesrour apparaît sur sa
porte. Il amis son plus beau turban à fleurs d'or, sa
gandourah couleur de caroubier, et il dit, sur le seuil,

à la vieille négresse « Fais attention à ma perle

qu'Ayescha ne voie ni n'entende personne 1»

Puis il s'en va, d'un pas majestueux.
Le potier et le bijoutier lui souhaitent qu'Allah

soit avec lui et l'accompagne partout.
Ecoutez à votre tour, Loris.

« La petite fille cueille des fleurs, elle en compose

un beau bouquet. Elle y met le grand lys blanc, le

pied d'alouette élancé elle y met la marguerite, cette

menteuse, couleur de candeur. Elle y met la marjo-

laine, la tulipe et la fleur de songe qui rend les rêves

memeurs, Elle y met la roae ouge parce que, à la



tige, une petite épine piquera son amoureux quand

elle lui donnera le bouquet. Alors du doigt de l'amou-

reux jaillira une petite fleur de sang, la fleur qu'elle

aime le mieux, le sang de son amoureux. »

Ne dites rien, Loris. ça ne vaut pas votre

musique.
Il souleva le couvercle de son pupitre, y prit

d'autres papiers.
Voici, Loris, avec ces poèmes, ça fait une feuille,

vous arrangerez la traduction et traduirez ce qui
n'est pas traduit vous en avez pour deux heures.

Vous porterez cela à notre farouche Savoyard, et

vous lui en demanderez les honor 1res. Moitié

pour vous, moitié pour moi.
C'est trop1 quart pour moi.
Moitié
Je n'en rabattrai pas 1 quart
Quel entêté, faites vite Si vous pouviez m'ap-

porter ma part, ce soir, on dînerait ensemble, sept
heures, voulez-vous ?

– Je n'ai que le temps.
Alors, fuyez.

Hélène accompagna Loris jusqu'au seuil et
revint.

Je suis fatigué, Hélène, très fatigué, arrange-
moi, je vais tâcher de dormir 1

C'est de ta faute, tu ne te ménages pas. Pour-
quoi t'être imposé la peine de faire ces vers.

Loris était certainement sans le sou, ma chère.
Je connais cet air dégagé, c'est celui de ses jours de

gêne je ne pouvais lui offrir de l'argent.



– Mais tu n'en as plus, aujourd'hui. T~ pension

se fait attende.
– Inutile c{ue tu nie le d~ses, le savais, tu vp~,

puisque j'ai teyn~np la valeur de ma feulUe d'iïppf€a-
s~pn. Les autfes que je lui a~ donnés conime f~nis

sont aussi un peu hâtifs. On reverra cela aux épreuves.
A tout à l'heure, Hélène, je vais ~ormir,

Et Gura fatigué de l'effort, la face renversée sur
les oreillers, ~e nez an)inci, les yeux cslos, les lèvres

branches, sen~la~t une statue funéraire.
Hélène tourna sa chaise et se mit a l)roder faca

à son miroir.



CHAPITRE VI

L& ca,vc.

L'escalier en colimaçon, étroit, aux murs éraillés,

aboutissait à une petite salle étroite au fond de

laquelle la fente d'un petit couloir s'ouvrait comme

une embouchure de tirelire. On n'y passait que de

coté: l'escalier recommençai plus resserré, les marches

plus inégales une cave, avec ses voussures, s'éten-

dait assez spacieuse. Pe~ petites tables sur chacune,

un bougeoir. Loris en chpisit une, s'assit sur l'esca-

beau. Un garçon se détacha la muraille, alluma

la bougie, posa levant Loris un pot de grès et disparut

comme une ombre. Un carré de lumière se découpait

sur la table de Loris. Un autre point lumineux bla-

fardissait à l'autre angle de la salle 4ont une grosse
lampe à huile, pendant du plafond, éclairait faible-

ment le centre, Un léger bruissement comme d'une

foule très lointaine, accompagnait le lourd silence,



Loris alluma un cigare et commença de boire sâ
bière à petites gorgées.

Il savait que dans un coin, à l'angle, il y avait une
glace, mais il n'en voyait pas le reflet. L'autre
buveur se détachait à peine de la lividité du fond.
Il fumait aussi. Un point de feu rougeoyait parfois
sur un pan de figure indistinct. Sans doute regar-
dait-il Loris ? Dans sa pose immobile, de ce qu'il
percevait vaguement de la forme de la tête nue,
Loris induisait que le personnage ne lui était pas
inconnu. Quoi d'étonnant la clientèle de Rieger
n'était pas très nombreuse. Rien de bizarre 1 c'était
un familier de la brasserie. Soudainement l'homme
se leva, glissa plutôt qu'il ne marcha vers le centre,
de la salle où sur une table étdit placé un petit bra-'
sero à côté d'un cornet d'oribus. L'homme prit un
oribus, le plongea dans le brasero pour rallumer son
cigare la petite flamme aviva, moins d'une seconde,
la maigre clarté. Loris s'effara.

Dans la pâleur cendreuse de la salle, l'allure et
le geste de l'inconnu lui semblaient si pareils aux
siens, le facies entrevu si semblable au sien 1 la
longue lévite de coupe identique, ce pas feutré, c'était
lui, un autre lui. Il scruta l'ombre devant son regard.
Son attention tendue lui révélait, mais plus haut, l'éclat
mat d'une glace. Une face et des épaules lui appa-
rurent plus nettes. La face était devenue indistincte,
la silhouette d'un masque où sa fantaisie pouvait
tout écrire comme sur un miroir d'eau lourde et
épaissie. Puis ses yeux cillèrent. Il n'eut plus que
la sensation d'une présence lointaine. Il ressentit



quelque douleur à l'occiput et jeta son cigare. Le
point charbonneux qui vrillait le fond gris autour
de lui, troua l'ombre une ou deux fois puis s'étei-
gnit.

Mais du fond de la salle des silhouettes se déta-
chaient. Deux, puis trois. L'une d'elles fit jaillir le
feu d'un briquet. Une chandelle, avec un léger crépi-
tement, à côté de la table de Loris, jeta une lueur.
Trois hommes se précisaient, qui s'assirent à cette
table. Plus distinct, un lent défilé encombrait le fond
de la salle.

– Tiens 1 Loris, dit l'un de ceux qui venaient de
s asseoir.

Loris écarquilla les yeux Tiens1 Grème.
Et les camarades

Grème démasqua Floren* le sculpteur, Desreuil, le
peintre.

On te tient, on t'envahit. Mettons-nous à sa
table et les deux chandelles en commun. La clo-
chette

Voilà 1

La clochette tinta trouble et fêlée.
Un garçon accourut.

Des pintes, dit Grème.
Paresseusement, le garçon, en allant exécuter sa

commande, allumait çà et là des chandelles, à mesure
que des ombres prenaient place aux tables.

Le fond de la cave se dora légèrement à hauteur
d'homme. Loris tendit le cou. A la place du ménechme
il y avait un buveur, la tête inclinée, blème, un peu
gros, les yeux lourds et contemplatifs. La hantise se



dissipa. Peut-être y avait-il analogie, ressemblance an

plus, et lointaine. En ~out cas, devant ce surplus

de lumière, le quidam eut un geste que Lons recon-

nut comme un des siens, familiers.

Le demi-sosie lira de sa poche une liasse de papiers

et se m~t à crayonner..
Tu connais celui-~ ? dit-il à Grème, lui ~si-

gnant l'homme,

– A peu près Warocquet, un marchand de ia rue

de Cléry. Qu est-ce qu'il fiche là ?. une recrue, peut

être. C'est çà 1 Mijol va s'asseoir à ses côtés ~ijol

le dessinateur, Ce doit être so~ patron que Mijol

embauche à la vente.
pourquoi n'es-tu pas descendu?

Mais ce n'était pas le jour. 1

– Et depuis quand n'est-ce point vendredi le jonr ?

– C'est vendredi aujourd'hui ? dit Loris, avec une

teUe candeur que ses trois interlocuteurs se prirent

à rire, légèrement, comme dans une crypte de basi-

lique où l'on craint de réveiller quelqu'un.

On entendait un chuchottis pressé. peu de paroles.

qui vibraient.
J'imagine, dit Grème, que chez les frpres d Ita-

lie, il n'en doit pas aller précisément comme chez

nous. Je présume que durant la ~e, pour que leurs

secrets ne soient pas surpris, nos frères n'hésitent

point à adopter la panto~me on Us excellent tous.

Il doit y avoir des gestes si péremptoires pour décré-

ter la mort du tyran et de telles expressions de dégoût

des lèvres, pour cracher à la face dos autorités ber-

bares, que c'en doit ~tre contagieux, ~ais la ~P



terminée, ce que ça doit rouler les Corpp di ~qccho~
les ~q~ade~o Tedesco, canaglia, en un tonnerre
pour s'apaiser en çhansons. AUons, Florent, du

creux, change « quand l'~elvétie pleure sa liberté »

– Pas en voix, dit brevement Florent.
– TLu ris, mais vous autres (il baisse la voix) vous

êtes des conspirateurs tout particuliers. Vous avez beau

étrp des romantiques et vous écrier « Pivin Shakes-

peare, Divin Hugo~ vous mêlez la farce au drame 1 »

Vous n'êtes que du bétail classique, des fils de Lapci-
val. Vous conspirer dans les trois unités, an moins avec
l'unité de ton. Or notez que si le brave lUeper, patron
de ~cef estaïninet de Teuare laissait filer ~ci une mouche,

un rous&in, un Argus, votre silence lui serait le plus
éloquent des renseignements. Donc, du bruit, de la
joie, de la gouaille, de la jeunesse, ô graines de Pru-
tus, jouvenceaux de la veuve, capsules du fusil libé-

rateur
Desreuil avait tiré un bloc-notes.

Monsieur Loris, vous permettez que je crayonne
d'après vous? Dans cette demi-lumière, votre physio-
nomie est plus caractéristique encore vos yeux de

rêveur mangent toute la figure.
Florent sans mot dire tira aussi son carnet de cro-

quis.
0 Lor~s, soupira Grème, savoure ici l'image de

la gloire. Je pourrai vivre ~ix. ans face à face dans

un cachet avec l'un pu l'autre de ces démiurges, qu'au-

cun d'eux, ni ce fils de Gallof, pi ce fils de Praxi-
tèle, ne se soucieraient de ma trogne parce que je
suis l'obscur baladin du pave, qu'ils interrogent comme



un cicerone pour savoir où la bière est bonne et les

cerises à l'eau-de-vie agréables aux jolies filles. Toi,
dès qu'ils t'entrevoient, ils te modèlent pour la posté-
rité. Injustice et aussi inutilité. dommage peut-être 1

Car, à te lire, la postérité se figurerait un brillant
aëde à la chevelure en comète, paré de l'irréprochable

frac et de la cravate sans défaut, beau, apaisé, olym-
pien. Et, au document exact, tu as tout juste du carac-
tère, un front convenable de penseur et des yeux can~-
dides.

Comme Warocquet, songea Loris, puisque tout
de même il me ressemble.

Des gens vinrent s'asseoir à côté d'eux, lourds,
moustaches courtes, petits favoris épais comme ceux
des cuirassiers de Géricault. En se débarrassant de<

leurs carricks, ils tendaient un peu le cou pour aper-
cevoir les carnets des deux artistes..

Florent sourit et, tournant sa page, se mit à écrire

avec application des mots sans suite. Desreuil, plus
directement sous la vue des arrivants, ferma net son
cahier. Il s'était tourné un très léger sifflement
partait de ses lèvres, qui sembla courir à toutes les

les tables, zon, zon, zon, comme un bruissement de

mouches, nombreux, pressé, irrité.
Les deux hommes à carricks se regardèrent ver-

dissant, serrant leurs gros poings. -Florent avait remis

son carnet dans sa poche et tiré son manteau sur
sa grosse canne à lourd et solide pommeau.

« Vous avez des mouches dans votre cave? gogue-
narda un des gros hommes au garçon de café.

Rieger, le patron, d'un souple glissement, Intervint



Pas à l'habitude. Il faut qu'elles aient suivi des

gens qui entraient. Que désirez-vous ?

De la bière.
Il fait chaud comme à Constantine, énonça

bruyamment un des intrus. Tu te souviens, Delpech,

le ravin, la retraite 1

Mais son regard se portait sur Desreuil qui tourna
le dos.

Oui, à la Mouza~a, il ne faisait pas froid non
plus.

Maître, dit en riant Desreuil à Loris, à Jérusa-
lem vous avez dû faire des rencontres imprévues.

Loris, grave, répondit « Mais oui, c'est un rendez-

vous de races. » Il perçut le zon, zon, zon qui rebon-
dissait dans les coins, glissait au sol, s'écorchait aux

voussures compactes et se tut. Son regard clair fixa
les deux hommes et s'en détourna étonne. Ces faces
rougeaudes, congestionnées, ces mains grossières,

noueuses, ces triques torses, les chapeaux à la crâne,

sur le côté de la tête, toutes ces indications de

l'homme d'action, chez ces gens, le dégoûtaient.
– On s'en va, dit-il à Desreuil.
– Pas pour la médaille d'honneur
– Bon 1 alors des pintes.
Les intrus continuèrent de jaboter. Canrobert.

Changarnier. zéphirs. à cent mètres. il dégrin-
gola. c'était un plaisir.

Ils étaient martiaux à souhait.
A quoi boit-on, s'écria un jeune homme à la

chevelure en broussaille.

– A Hmttpendance du mcnde, répondit une voix.



Le cha~t di& Pierre Dupônt résonna sous ces voûtes

couvrant le bruit b&taille de la conversation des

deux hommes, et puis Grèo~ se mit ensuite à fredon-

ner

J'ai deux amours, une blonde, une rousse.
Ma blonde, c'est la liberté.
Elle est altière, et belle et douce,
Elle est debout dans la clarté.

Que je la préfère à ma rousse.
Qui écréme mon pot au lait,
Dont les clameurs mettent à mes trousses
La tribu des chiens du quartier.
Quand il lui prend d'être jalouse,
De ma mie la Liberté.

– On M repincera, toi, dit sourdement un des

argousins; tandis que des bravfs retentissaient:

– Viens-tU, Delpech; jeta l'autre.
Lés deux hommes se levèrent. Florent et Desreuil

aussi ils jetèrent leurs capes sur leurs épaules, pen-
dant que les hommes remettaient leurs carrieks, d'un

air de dêph. Ils leur laissèrent prendre l'avance de

quelques pas. Loris regardait les roussins s'éloigner,

mais Warocquet, de son coin, se dressait et Loris le vit

fondre sur les d~ux hommes le poing tendu. c Mes-

sieurs, Messieurs s'écriait Rièger. Mais une grappe
humaine se rejoignait sur les argousins. Ce fut bref 1

Au bout d'une minuté, Florent et Desreuil revenaient,

aux mains les triques torses des mouchards et leurs

chapeaux de castor gris~

« Tu les joindras aux autres trophées dans la cave

de la vente, Rieger, ordonna Florent. »

Derrière la p~rtc fermée, on entendit encore les



tenaces des argousina~ qui s'apaisèrent en grommelle-

inents< Leurs pas martelaient l'escalier.
– Il faut aller les remoucher, cria Warocquet.
– Je suffis, dit Rieger je vais m'assurer qu'ils

partent.
Dans ce remue-ménage, Warocquet s'était trouvé

à la table de Loris. Lui aussi regarda Loris avec
surprise.

– Asseyez-vous donc. Monsieur, dit poliment Loris.
– Vous ressemblez à quelqu'un que je connais,

dit Warocquet, sans que je puisse mettre un nom sur
votre physionomie.

– G~o~' aeau~o~, murmura Loris, et tout haut

En vous voyant Monsieur, j'ai cru voir mon /erouer.

– Qu'est-ce que c'est que ça ?
– C'est un vieille croyance des anciens Perses.

Chaque homme vivant a un double qui lui apparaît
à la veille ou à l'heure de circonstances graves, d'une
grande peine, le plus souvent.

Heureusement que nous ne nous ressemblons

pas, s'écria Warocquet, et de fait hilare et les babines

retroussées, il n'avait plus un trait en rapport avec
ceu~ de Loris, qui admira que le sentiment pût ainsi
modifier la face humaine

Tu es sur qu'il est vivant, celui-là~ murmura-
t-il à voix basse à Desreuil.

Je vous crois, maître, j'ai reçu, à l'instant, un
coup de poing de lui, destiné à un des policiers. Heu-

reusement, il ne m'a atteint que l'épaule. et j'ai
chancelé.

– Bizarre dit Loris; j'ai un /croucr à poigne



victorieuse et homme d'action et qui s'emballe et qui
vend des soieries. Est-ce un djinn déguisé en mar-
chand de laines ?

Desreuil le regarda avec inquiétude. Il avait entendu
parler de ces brusques sauts de Loris dans la chi-
mère.

Un punch, Rieger, criait Warocquet, un vaste
punch, hein 1 on éteindra les camoufles 1

Une flamme légère dansa, s'éteignit, fusa, ploya,

se dentela, s'épanouit en buisson de feu, en colonnes
d'or, en lames droites de ciel bleu zigzaguées d'éclairs,
s'aplatit en corbeille, repartit en vaguettes. Florent,
Warocquet et Rieger faisaient retomber sur la nappe
onduleuse de larges cuillerées de flammèches glis-

santes le brasier monta, avec un crépitement léger,

se creusa, s'affaissa quelques folioles de feu ~sau-

tèrent comme poussées par un vent d'orage des

pointes bleu et or surgirent, se dispersèrent dans la
nuit plus épaisse.

Servez chaud, cria Rieger, et rallumez les chan-
delles.

Rieger et le garçon dispersaient les gobelets.
Loris sentit une brûlure à l'estomac ses yeux vacil-

laient son extrême frugalité lui rendait le premier

verre d'alcool pénible. Un second l'immobilisait alors
il ne se fût plus arrêté d'avaler l'eau de feu, sans
plaisir physique.

Mais alors il lui semblait qu'il courait à la suite
d'un mirage dont 'il n'apercevait jamais qu'un coin

et une lueur. Il y avait une minute féerique dans
le te~pa et dans l'espace~ vague et pourtant dorée,



one étoile mobile, qui aimait à se cacher derrière le

nuage et à reparaître; on eût dit qu'elle criait: « Cou-
cou s» Ah 1 ç'avait été une belle minute. dans sa
vie dans quelle vie ? la présente ou une antérieure ?
Qu'avait-il fait à cet Instant-là ? Il lui semblait se
souvenir et puis cela fuyait, comme une sirène der-
rière la vague. Ah 1 qu'il était, à ce moment-là, fol,
hardi, libre que sa voix sonnait victorieuse pour dire
quoi ? il ne savait plus, mais cela avait été très beau.
Et quel horizon aperçu 1 plus éclatant qu'aucun de

ceux de la planète, mais composé des mêmes éléments
ordinaires qui font la splendeur. Spectacle variable 1

Tantôt on dirait une lame de pourpre sous une porte,
un liseré de feu divin, rectiligne, qui vient déchirer
de l'ombre, tantôt un brasier clair où les filles de
Vulcain cambrent des reins de marbre ambré. Ah que
Dionysos est attirant, avec son corps bistré où coulent
des clartés de nuit rose, son torse délicat et robuste
de déesse ou d'Amazone et les longues jambes fines
et nerveuses, sous la ceinture de pampres qui voile

sa virilité fé mdatrice, ses matrices du Grand Tout.
Et que sa face est magnifique, longue autour des
grands yeux d'appel, sous la chute brève de tresses
lourdes où la ténèbre vient rire de tous ses reflets
lunaires. Qu'il est radieux, le doigt levé vers quelle
vérité qui s'enroule aux astres errants, ruban céleste
de la chair et de l'esprit niellé de mondes lumineux,

au seuil de toute cette ombre bougeante où rampent
des monstres, où dansent des nymphes, où pleurent
des chants, où s'esclaffent des silènes, où piaffent
les chevaux du soleil impatients de trouver leur



suaire laiteux et la caresse opaque des langueurs
brunes du repos Et voici le bref coup de cymbales,

suivi de l'immense cri répété: Evohé! la forêt bruit,

la forêt bouge, la forêt marche, la forêt court et

chaque branche c'est la plus belle des nymphes nues

dans des chaînes d'églantines et les peaux de bêtes

tuées dans le spasme de l'amour. Les cymbales tintent

bref tandis que la coupe d'or résonne, aux doigts

noueux des Pans qui la veulent saisir et Pan chan-

celle, ivre de tout, par les pattes velues da ses sylvains;

il titube par les longues jambes frêles et fortes, les

jambes adorables de danseuses qui sont des Muses,

des Heures, des Courtisanes, et le corps de Dionysos

est comme un astre nourri do toutes ces flammes

affluant en face de son être et des faiscèaux, s'en

vont, en dards immenses, vers tous les points de Tho-

rizon, vers les cavernes du Ténare, vers le ras de la

mer ondulante de désirs qui jettent, tordent et roulent

les Sirènes, sous la tonitruante caresse brutale de la

vague, aux milliers de poings de fer qui se fondent

en douceurs d'ondes lumineuses parmi des coquillages

qui sont des conques éclatées d'avoir sonné le désir

des Protées de la mer. Et des Ero~ pleurent en regar-
dant leurs carquois inutiles que dévorera, comme tout

ce qui bruit, chante, se tait ou râle, le brasier immense

de l'heure amoureuse.
Et dans cette fulguration, qu'il est splendide le

calme de Dionysos, songeant à l'infini de la passion

et que la soif en est inextinguible.

Ma blonde, ma blonde, voici la marguerite1

gueulait Grème.



– La blonde, on s'en fout, hurlait Florent, ma
blonde, ma brune, c'est la liberté.

Allons, enfants, de la Patrie.
Les jeunes gens chantaient graves, dégrisés les

parcelles de gaieté s'en allaient comme des folioles
poussées par le vent. Ensuite une voix demanda

«
Allons, un ferrandinier pour nous chanter le Chant

des Ouvriers 1 » Florent chantait, ardent. Desreuil
souriait « Ce n'est pas le blousard qui fait la révo-
lution, c'est Danton, l'avocat, Robespierre, l'avocat. »

Bravo 1

C'est David, le peintre 1

Hou, hou 1 vive Delacroix 1

Delacroix, tu l'as vu avec un fusil ?
Il est des nôtres. Sa Liberté le prouve.
C'est le grand peintre, dit Florent, pénétré.
Un dernier verre à Delacroix
Et me" J6 dis « A Babœuf 1 »

Bravo 1

Le dernier verre à la plus belle, à l'Indivi-
sible, clama Loris.

Mes enfants, dit Rieger, il y a eu alerte. Il
faut vous en aller en troupe et rester en nombre le
plus possible jusqu'à vos quartiers. Moi, je boucle.

<:

Un à un, par l'escalier étroit, les jeunes gens
défilèrent. La nuit était sombre, IQ pavé de la rue de
Valois un peu glissant,



La Vente centrale, en son palah central, dit Des-

reuil on conspire au Palais-Royal.

Et quel silence, dit un autre, dans ce centre

de Paris.
Et le tyran dort tout près, sous son casque à

mèche, parmi les casques à chenilles de hes gardes.

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre

n'empêchera pas ta victoire, ô liberté 1

Tu es rive gauche, cette nuit, Florent ?

Un bout de chemin.

Les uns partirent vers le Carrousel, d'autres vers

le Mail, d'autres vers la butte des Moulins, d'autres

vers les Halles.
Loris marchait lentement, un peu lourd. Il.s'attar-

dait il se trouva à côté de Warocquet, qui le regar-

dait du coin de l'œil.
Vous paraissez fatigué, monsieur, appuyez-vous

sur moi.
Oui, je suis un peu las.

Il semblait à Loris qu'il s'appuyait sur un grand

frère robuste. Desreuil revint sur ses pas, vers Loris.

Maître, on va à la Childebert, on refera du

punch àl'atsiier de Giroux, venez-vous?

Oui, mais lentement.
Nous autres, on va tout préparer.
Vous n'êtes pas de Senlis, demanda Loris à

~Varocquet.
– Ma foi non 1

Où vous ai-je donc vu déjà
Peut-être dans la rue, au hasard.

– Non~ c'est plus précis.



Peut-être tout à l'heure pour la première
fois.

Ils heurtèrent presque Florent qui prenait congé
de Desreuil et voulait saluer Loris.

– A tout à l'heure, Florent.
– Eh oui1
Et Loris jeta légèrement
– Où va-t-il, ami Desreuil ?
– Ah 1 dit Desreuil quand il prend cet air d'A-

pollon, Harpocrate lui met son sceau sur les le très.
Harpocrate,dieu du silence. C'est la marquesa d'Amae-
gui, ou Toinon, ou Mlle Cocardeau ? j'ignore 1 mais
certainement, ce n'est pas la liberté 1

Je joins les autres, venez vite.
Je vous connais, disait tenacement Loris.
Mais, dit Warocquet, de tout à l'heure. Seulement

il ost passé de l'eau sous le pont depuis la minute.
Tenez 1 moi dans mon commerce, je reçois un voya-
geur qui m'apporte des échantillons de soieries, des
liasses. Je vois l'une et puis l'autre et encore dix et
encore vingt je retourne aux bribes d'étoffes que j'ai
maniées les premières, et en bonne conscience je dis
au voyageur « Farceur, tu m'as montré ça l'an passé.

Impossible – Mais je connais ça comme ma poche 1

Cest de la toute dernière fabrication. Comm~
celle-ci, comme celle-là 1 et il me montre celles que
j'ai maniées en dernier, et qui alors m" donnent la
même impression de déjà vu. Alors je comprends
que c'est un jeu de la mémoire, que ce que je croyais
connaître depuis des années, j'en ai eu la notion cinq
minutes avant. Seulement, j'ai vu beaucoup d'échan-



tillons. Alors ma mémoire joue. Pour vous, vis-à-vi.

de ma trogne, c'est quelque chose de ce genre.
Mais vous me ressemblez étrangement, dit Loris.

– Ah! 1 pour sûr, j'ai un nez, une bouche, deux

yeux, et pas beaucoup de cheveux, comme vous la

ressemblance ~'arrête là 1

Loris laissa tomber la conversation que Warocquet

ponctuait vainement d'appréciations sur la distance

qui diminuait. Tout était assez sombre. La masse

carrée de la Childebert était plongée dans l'ombre,

sauf une lueur vive à un atelier d'où partait un
joli boucan.

Loris ne doutait plus, c'était bien le Ferouer. Il

apprendrait une mauvaise nouvelle. Seulement,' ce

ferouer était charitable. Il se dissimulait de causti-~ii

cité et de bouffonnerie bon enfant. Ils entrèrent le

) punch commençait à flamber.
On éteignit les lumignons.
– Vous n'avez pas vu ces ombres P dit Loris.

– Quelles ombres?

– Ces silhouettes au coin de la rue, qui ont dis-

s paru à notre approche.
S Ne prenez plus beaucoup de punch, camarade,

$ vous l'avez triste.
Loris docile, somnola sur un divan, longtemps.

° Une main lui toucha l'épaule.
? (jetait Warocquet.Ça va vers l'aube 1 je rentre, voulez-vous que

je vous mette sur votre chemin ?

– Non, mais aux Halles.
Ça biche, c'est mon chemin vers la rue de



Cléry. Je vous pose en route à un homme de con-
fiance, à un ange gardien j'en connais un.

Ils firent quelques pas. Loris buta. Qu'est-ce que

c'est.
– Mais quelqu'un par terre 1

– Courez chercher un falot à l'atelier de Giroux,

je reste.
Loris tremblait la mauvaise nouvelle, qui avait-elle

frappé, en quoi l'avait-elle frappé, lui?
La rue se remplissait, les jeunes gens accouraient

les lumières tremblotaient sous ce ciel blème, comme
des vers luisant dans la boue grise.

– Non de Dieu, c'est Florent. On l'a tué 1

Ils emportaient le corps. Loris restait béant en
face de Warocquet qui tenait un falot plus que
jamais c'était pour Loris, le ferouer.

Il m'a épargné, songea Loris, où était-ce moi

qui devais être frappé ?
Ils rentrèrent à l'atelier. Florent était étendu sur

un divan. Un carabin réveillé accourait en chemise.

Il se penchait sur le corps.
Il vit, dit-il.

Un soulagement passa.
Qu'est-ce qu'il a?
Attendez, voyons. (il palpait) retournez-le,

je ne vois rien.
Un solide coup à la base du crâne. Il a de la

veine s'il en réchappe.
Il faut prévenir la police.
Si vous voulez, dit Desreuil.

Un soupçon passait.



– Mais il y a déjà des policiers qui savent qui
a fait le coup.

Casse-tête, dit le carabin.
Et on songeait aux héros de Constantine.

On les retrouvera, dit Desreuil, Florent, nous
jurons de te venger.

– Nous le jurons 1

– Attendez le jour ici, reprit Desreuil, la rue n'est
pas sûre, les janissaires de la Poire sont. en route.
On verra demain.

Veillons-le.
Vive la République, cria Warocquet.

Loris pleurait dans un coin. « Ah 1 qu'il était beau
Dionysos frappé par les plus vils des humains, en
revenant de l'amour. » <



CHAPITRE VII

L'atelier de Florent.

Le crépuscule verdissait les larges vitres de l'ate-
lier. Les hautes esquisses emmaillotées de linge appa-
raissaient comme autant de menhirs sur une lande
indistincte. Grème somnolait entre les bras stricts
et le haut dossier droit d'un vieux fauteuil hollan-
dais. Un coup léger, frappé dans la porte, le réveilla
à demi. Deux coups espacés résonnèrent, secs. On
les réitéra impatiemment. Il s'étira, alla ouvrir. Une
femme de belle stature dont les yeux luisaient, dans
l'ombre, d'un éclat velouté, questionna, brusque Mon-
sieur Florent ? Il est là, il ne reçoit pas 1 La
femme bouscula Grème et pénétra, se dirigeant réso-
lument entre les selles chargées d'ébauches voilées.
Que signifie, dit-elle ? Où est-il ? Henri I Faites
donc la lumière, Monsieur 1 Il est malade



Blessé.
Il sembla à Grème qu'un soupir de soulagement

avait soulevé la poitrine de l'inconnue. L'étoile pâle

d'une chandelle brilla. Grème vit l'inconnue se diri-

ger sans hésitation vers le divan, au fond de l'ate-

lier. Il se précipita « Ne le réveillez pas 1 A

la clarté du martinet à large support de cuivre, il

apercevait le visage de la femme de larges yeux
ardents dans une face singulièrement pale, ~'une

blancheur unie, presque <~e papier. Les yeux flambants

et fiévreux interrogeaient. De la beauté songea Grème

subjugué par la sveltesse du cou sur les épaules

spacieuses et fortes, la liberté du torse jaillissant

des longues jambes fines.
Je v~is vou le montrer, dit Grème, mais soyef!

sage. Il dort et doit continuer de dormir. On a voulu

l'assassiner. Il en reviendra.
Déjà l'inconnue était au chevet de Florent. Sea

genoux fléchirent sa tête porta sur la main.de Flo-

rent étendu sur le rebord du divan Mio 1 Mio 1

Mio 1 murmurait-elle. Il fallait cela pour que tu

me manques1
Elle se releva, prit la chandelle des mains de Grème,

regarda. Tenez ça 1 dit-elle. Avec des gestes légers,

elle rebordait la couverture. Oh1 cher, gémit-elle en
regardant le masque emmailloté~de linges. N'est-ce

pas trop sec tout cela? – Peut-être, dit Grème.

Je ne suis pas très fort comme infirmier. L'inconnue
cherchait quelque chose autour d'elle. Elle alla vera
l'àtre, y trouva un poelon d'eau, y trempa le doigt

pour s'assurer de la température, humecta les com-



presses, se pencha et baisa le visage du blessé, où
elle trouva une place, entre les linges.

'– Qui êtes-vous ? dit-elle à Grème.
– Un chansonnier, un poète, un guitariste.
– C'est vous, Grème P
– Il vous a parlé de moi ?
– Souvent 1 vous m'êtes très sympathique. Vous

l'amusez. Racontez-moi tout, bien tout où a-t-il été
frappé ?

Derrière la tête.
Couteau P

Casse-tête.
Où l'a-t-on trouvé P

Tout près d'ici, presque à la porte. Il rentrait.
Ah j'avais craint
Nous sortions d'une réunion. Il avait bousculé

des mouchards. C'est plutôt de la politique, que de la
jalousie. Depuis quatre jours.

– J'ai pu attendre quatre jours, murmura l'in-
connue.

Depuis quatre jours on se relaie, pour le veiller.
Le jour il y a quelqu'un, sans cesse. Chacun à son

heure. Quand la lumière tombe, c'est moi qui viens,
remplacer un sculpteur, ou un peintre qui a passé
l'après-midi à dessiner sans bruit près de la fenêtre.
Alors à la chute du jour, ces messieurs ont coutume
de se désaltérer en commun c'est moi qui demeure.

Pauvre 1 je l'emmènerai.
Difficile, pas transportable 1

Alors, M. Grème, je reviendrai, à cette heure-
ci. à cette heure-ci, vous êtes seul ici avec lui?



1
Seul? pas longtemps

Un grattement à la porte le fit sursauter.

Comment va-t-il? murmura une voix jeune.

Une femme entrait. Elle pénétra dans le cercle

de lumière de la chandelle, s'arrêta interdite devant

l'inconnue qui parcourait les yeux brillants, peut-être

de colère, ce joli type de grisette au lourd chignon

flave, la taille un peu courte, les yeux menus et

rieurs, un délicat nuage rose sur les joues.

C'est Honorine, Madame, dit avec douceur

Grème. Sans elle nous eussions été bien empêtrés.

Mais Honorine a les trois grandes vertus féminines

la beauté, la grâce et l'art divin du cataplasme Le

docteur Duchelet avait dit: « Il faut une garde. »

On ne prend pas de garde quand on compte Hono-

r., rine parmi ses amies. Cette petite rose mousseuse de

la Childebert a veillé avec nous compresses et tisanes

ressortent de son génie. Quand on pourra toucherr
au pansement, c'est elle qui le refera de ses doigts

souples, experts à jouer de l'aiguille. Honorine est

lingère, Madame, plus souvent encore que d'être

? modèle.
j. r'– Vous avez posé pour Henri, demanda lincon-

$
nue, les sourcils un peu froncés?

– Non, madame.
¡ Honorine posa un petit cabas sur la table, elle en

·'
tira une bouteille de vin blanc.? – Tiens, Grème, les camarades t'envoient ça, pour

tes loisirs. Je vais faire de la tisane. Tiens, on frappe,? c'est Clémence ouvre, ûrème 1? C'était Clémence, et c'était Suzanne, et c'était Mar-



guerite, c'était nombre de jeunes femmes fraiches,

accortes, arrivant sur la pointe des pieds, cernant
le divan: « Comment va-t-il ? », toutes graves, péné-
trées d'émotion.

Il faudra faire un peu le ménage, dit Honorine.
Vous excuserez, Madame tiens, Clémence, mouille

les linges sur les terres et pas de bruit.
Vous voyez," je ne suis plus seul à cette heure-

ci, reprit Grème. Ce sont toutes les petites amies,

les petits modèles, les petites camarades, les bou-

quets de la vieille et sombre Childebert. Il y en a de

la cave au grenier. Tenez, en voici une dans les
combles 1

Passe-moi la cruche, Thérèse, disait Suzanne.
juchée sur un haut escabeau et éparpillant des gout-
telettes sur le linceul d'une haute forme grise.

L'inconnue regardait dans l'atelier tout à fait
assombri, quelques points lumineux couraient des

chandelles. Une des fillettes balayait d'un gest~ lent,

si souple, si silencieux qu'il fallait tendre l'oreille

pour percevoir le frolis du balai. Elles avivaientt
l'âtre à deux, l'une avec le soufflet, l'autre en agi-

tant l'éventail d'un gros morceau de carton.
Il faut que je parte, M. Grème, dit l'inconnue.

Je reviendrai demain.
Mais, auparavant, Mademoiselle Honorine, laissez-

moi arranger votre fichu il flotte. Mesdemoiselles
elle serra la main de deux d'entre elles et en se
retirant, elle jeta dans l'oreille de Grème, qui la

reconduisait « Je reviendrai demain, mais s'il y
avait quelque chose de grave à me dire, tout de suite,



je vous laisse ce papier, vous aMnM où me préve-

nir pour vous seul, n'est-oe pas ? »

– Mon fichu qui flotte, dit Honorine, queat-c~

qu'elle m'a mis là?
Mais c'est une broche 1

– Et moi, elle m'a passé une bague au doigt.

Moi auasi.
Les jeunes femmes faisaient cercle autour de la

lumière. Ça brille 1 une belle broche 1 des pierres

rouges.
On appelle ça des rubis, dit Grème.

Et ma bague, magnifique 1

Pauvre Henri, dit Honorine, ça ne m'étonne

pas 1 Il est assez beau pour cela.

– C'est ça son mystère, murmurait Clémence.
t

va dans la haute.
rTant mieux pour lui, dit Grème. Vous le soi-

gnerez tout de même.
Comment donc 1

Honorine s'était rembrunie. « Je la lui rendrai, sa

broche, ce n'est pas pour cela que je le soigne.»
– Qui est-elle, Grème, la belle dame ?

– Je l'ignore.
Menteur, souffla Clémence, elle te 1 dit 1

– Pas que je sache.
– Menteur 1

– Garde tes sécréta, dit Honorine nous, ce qu'on

en fait, c'est pour l'humanité.
C'est ça, mais vous parlez trop.

Le blessé gémissait faiblement.

Vous voyejz, murmura Honorine, nous pour-



rions le troubler. Taisons-nous. Avez-vous fini, vous
autres?

Le balai continua son frolis presque insensible.

Les jeunes femmes reposaient les cruches avec pré-
caution. Honorine jetait de l'eau bouillante sur la

tisane. Grème bourra sa pipe, l'alluma.
Au revoir, Grème, je reviendrai ce soir, souffla

Honorine.
Moiaussi moi aussi 1 On passera, un mo-

ment, voir si tout va bien 1

Un glissement, et puis dans l'escalier, une envolée

rapide de pas pressés, un chuchottis montant, rieur.

Grème, seul, se versa un verre de vin blanc, le

but, puis il songea à regarder le papier de l'inconnu.
Fichtre murmura-t-il. il se met bien 1 Pour-

vu qu'il en revienne 1

Un sifflement très menu, haché, se brisait aux
lèvres du blessé.

Pourvu qu'il en revienne, répétait Grème, à voix

basse.
Puis, sur la pointe des pieds, il éteignit la chan-

delle, se replongea dans son fauteuil.
La nuit s'épaississait sur les menhirs gris-sombrc,

funéraires.



CHAPITRE VIII

Montilliers.

De l'embrasure de la haute fenêtre, par dessut la

balustre de la large terrasse blanche où des taches

de soleil et d'ombre violette se poursuivaient par
le caprice du vent léger et de l'énorme glycine qui

courait au-dessus de la grecque, Florent apercevait

divisée par des raies de sentiers recti~gnes, l'immense

chevelure verte du parc. Son regard errait d'un grand

Eros blanc sculptant un vase de marbre à une Po-

mone engainée, maintenant d'une main contre ses seins

de pierre, une guirlande de fruits lourds. Très légè-

rement, intermittente comme un frisselis de clochettes,

une cascatelle tintelait dans un- massif proche deux

ramiers vinrent s'ébattre, en bruyant et soyeux replie-

ment d'ailes sur le bandeau de la Pomone. Un grand

lévrier blanc, s'étirant encore, sortant du rez-der

chaussée en longue démarche saccadée, comme un



point de neige brillant et micacé, frappa les yeux de
Florent qui sourit. D'en bas, sous sa mantille de
dentelle d'argent, Teresa Cortazzi levait sur lui des

yeux limpidement épris. Il se leva du long divan,
la tête encore lourde et s'appuyant sur une canne
massive, s'avança vers le balustre. Teresa lui fit signe
d'attendre. Un grand valet s avançait portant des
lettres sur un plateau. Elle les prit et rentra dans
la maison. Florent retourna à son divan. Un instant
après, le pas vif et pressé de Teresa martelait le par-
quet de la chambre, et elle accourait vers Florent.
« Il ne faut p~s marcher encore. Dors, pendant que
je lis mes lettres je reste ici.

Je sortirais volontiers.
Tout à l'heure, aimé repose encore.

II eut une moue dépitée.
Teresa saisit un cordon près de la fenêtre le grand

laquais apparut.
Faites atteler. Venez, ami Florent, que je vous

aide 'à descendre. Mais d'abord le chapeau. Voyez,
le pansement est maintenant si réduit qu'il tient
bien, et le manteau là, il est ample, vous allez vous
entourer de ses plis, bien au corps.

Il fait chaud 1

Pas trop pour vous, caro mio. Là, le bâton et
en route. Je vous ai vu courir plus vite, signor mio,
quand vous vous hâtiez d'arriver vers moi. Mainte-
nant que vous en êtes tout près, tout le temps, vous n'y
mettez plus la même vivacité.

– Ne vous moquez pas du pauvre invalide 1

–' Là, traversez la salle lentement, quoique cela ne



glisse pas, et puis saisis la rampe; je prends la

canne donne-moi le bras.
L'escalier descendu, ils entrèrent dans une vastesalle.. r 't

Caro mio, regarde les tapisseries, de ce fauteuil,

pendant que je mets un chapeau.

Il lui fallut une minute pour revenir son feutre

léger à plume volante par dessus les bords, sa longue `

amazone stricte la rendaient semblable à quelqueDiana

Vernon dessinée par Johannot. Sa svelte attitude,

sa chair de camélia, ses larges yeux veloutés, le joli

modernisme de son allure s'interposèrent entre les

yeux de Florent et la nymphe langoureuse et massive

dont. sur la tapisserie, parmi les larges verdures,

des sylvains épiaient le sommeil sans rêve.

Suis-je à ton goût, ce matin, Henri chéri P

Tu es ma belle statue de la vie souriante.

Eh bien, prends mon bras j'entends la voiture.

Le landau s'arrêtait devant la large porte-fenêtre

près du perron. Le grand laquais aida Florent à mon-

ter.
Etends-toi bien, les pieds sur les coussins en

face de toi. Là, mettez la couverture. Non, ça ne

s'enroule pas bien, laissez-moi faire.

Que c'est humiliant, dit Florent je monte le

premier il faut que je me laisse dorloter.

Elle sauta légèrement en voiture, lui montra du

doigt les ramiers qui se becquetaient sur la Pomone,

et lui jeta dans l'oreille «
Vous me revaudrez cela,

quand je serai malade. Allez, dit-elle tout haut, nn

tour de parc. »



Le landau démarra.
Une longue allée, classique, nette, ombragée de

hauts marronniers; quelques fleurs s'y perdaientencore
dans les étoiles massives des feuilles. Une route plus
étroite une chênaie des racines en bosselaient le
sol dans toute la largeur que les chevaux franchis-
saient au pas. Un chemin étroit où la voiture frôlait
des feuilles d'arbustes des surgeons poussaient, en
pointes in-égulières et audacieuses, des branches que
les roues froissaient une étoile de chemins, avec une
massive table de pierre. « Vous pourrez bientôt venir
à pied jusqu'ici, dessiner sur cette table ou sur ces
bancs appuyés sur des têtes de griffons qui se
perdent à l'orée des cépées. Un long chemin au milieu
duquel' bondit le gracieux effroi d'un chevreuil. Un
étana~ et de la ceinture des longs roseaux, s'éparpilla
dans les airs un vol de canards sauvages.

Tu vois, c'est joli, la petite île et ce minuscule
temple blanc 1 Vous verrez il y a sous la petite cou-
pole les noms des neuf Muses et la jolie barque
amarrée près du petit ponton, là-bas, nous la pren-
drons, et nous irons au fil de l'eau gracieuse et
souple et silencieuse et fraîche comme la caresse.
Vous aurez de beaux jours ici, caro mio Et revoici
la grande allée et la grille. Nous allons voir du pays,
cher Monsieur 1 Jean, allez jusqu'à la butte, au pas,
toujours au pas.

La voiture cahota légèrement sur un terrain vague,
mais au bord de ce petit plateau, la vallée se creu-
sait où se blottissaient les tdts gris d'un village
et l'aiguille de son clocher, et puis la vallée s'élargis-



sait en éventail. De grandes pelouses escaladaient

les coteaux jusqu'à un grand castel bleu. Des ifs

taillés en b.u'e l'encadraient, menus comme des arbres

de bergerie de Nuremberg et puis sur les cimes voi-

sines, plus hautes, l'horizon se barrait ~l.raison
bleues, et des pentes redescendaient vers les villages

et souvent un oiseau de lumière semblait se poser

sur les toits d'ardoises.
Le château? interrogea Florent.
Orly-le-Haut. Jean, tournez, que nous voyions

de l'autre côté au bout du plateau, adossé aussi contre

des pans de foret, un autre château blanc, discernable

à son attique, et au pan de murs et de fenêtres aperçu

parmi les chênes. C'est, chez nous: Montilliers le

village est en contre-bas. Nous nous y rendons.i

Lentement, la voit. e .enfonçait dans m. chemin

creux à pente rapide, len-ement, roues grinçantes

d'un petit mur de pierrailles des lézards coulaient

en zébrures délicates et soudaines des sentiers débou-

laient rapides vers des herbages où se levaient pares-

seusement des vaches puissantes. En face du ravin,

le mur de pierrailles s'élevait, fleuri de petits acacias,

débita syringas, en une jolie odeur d'été. Un tour-

nant, puis la plus déserte des petites places, sorter~ planté de quelques grands arbres .utour

d'une fontaine murmurante que- quatre platanes ombra-

gèlent, parmi u~ gazouil puéril de fillettes remplis-

sant des cruches et des brocs. Le porche roman de

l'église barrait la place.

– Descendons, dit Florent.
– Il fait frais dans l'église.



Bah1 Ne faut-il pas que je réapprenne à mar-
cher ?

D'un geste vif elle relevait la couverture, sautait
de la voiture.

Aidez-nous, Jean 1

A menus pas, appuyé sur sa canne et sur le bras
de Teresa, Florent regardait le ciel se dorer, bleuir,
s'empourprer, verdoyer à la transparence ardente des
vitraux. Près des coupoles roses d'une ville d'Orient
calquée sur Venise, des martyrs saignaient sous les
fouets de bourreaux nus, parmi des foules à hauts
turbans. Un Christ émacié et saignant comparaissait
devant un gros Caïphe. Un Pilate à chapeau pointu

se lavait les mains dans le somptueux bassin dont
un nègre habillé de vert tenait l'aiguière endiamantée.
Un Adam, maigre et noueux comme toute la détresse,
entraînait, loin du flamboi de l'épée de l'ange, une
Eve potelée dont la chevelure blonde irradiait, dans
le ciel versicolore, une torche corruscante sur une
queue de paon ocellée de toutes les couleurs de
pierreries le bon Samaritain semblait quelque manant
peint par les Lenain et conduisait un bourriquot gri-
sâtre au contour diapré.

– C'est beau, n'est-ce pas, Florent ?
Oui 1 ce que j'aime le mieux, c'est au bas de

chaque vitrail, ces nobles hommes et ces châtelaines
agenouillées, si calmes, si heureux de leur générosité
qu'il semble qu'elle leur était habituelle. Ils ne son"
geaient pas à renverser le tyran, ceux-là 1

Caro, je les trouve épais et noirâtres.

– Heu 1 ils semblent reposer sous les lames de



verre d'un cercueil. Mais songe, aimée, que cet air

placide leur confère en même temps que l'aspect

d'un calme excessif celui d'un bonheur assuré parmi

les âges. Leur silence, c'est de la paix, leur dialogue,

l'éternel aveu. Ils ont vieilli dans le miroir l'un de

l'autre. Le soleil donne à leur immobilité la certi-

tude d'une joie éternelle. Ils se sont endormis dans

la paix du Seigneur avec la certitude de reposer dans

non sein, sans être jamais désunis. Bon! je suis

encore malade pour devenir si dégiaque 1

Mais, nous aussi, caro mio, nous sommes unis

pour toujours 1

Elle baisa furtivement la main de Florent qui. de~

lèvres, effleura le joli front penché. Son sourire

parut à Teresa imprégné de foi profonde en eUe,

mais la face de Florent se crispa, elle sentit le bras

frémir <~ur la forte canne.
Tu te fatigues remontons en voiture 1

L'allure lente des chevaux leur fit parcourir des

rues silencieuses de vieilles façades se décrépissaient

dans leurs encadrements de bois, sculptés parfois de

têtes de lions. Des branches dépassaient de liautes

murailles. Un prêtre les croisa qui se découvrit. La

carriole d'un Monsieur en cravate blanche se gara

pour eux. L'homme descendit Eh bien voici

notre malade dehors N'abusons pas, n'abusons pas
encore – Merci, docteur. Duchelet doit revenir, il

m'a prévenu, pour vous revoir, vous donner l'exeat.

Déjà, docteur, dit Teresa. Oh il ne vous défen-

dra pas de profiter de l'été. J'augure qu'il recom-
mandera la promenade en forêt. Mais piano, piano t



Je rentre voulez-vous vous rafraîchir ? Vous verrez
mes boiseries, Madame, vous qui aimez ce qui est
beau 1 »

Il eût été impoli de refuser au vieil Hippocrate.
Son vaste salon s'ornait en effet de boiseries brunes
où un travail d'artisan obstiné avait levé les reliefs
de formes de chiens et de renards, de biches et de

cygnes parmi des feuillages gros comme des barrières.
Un vin paillet luisait dans les panses de carafes
Louis XIII, dans les verres hollandais et évasés cotnme
des lys. Au-dessus d'un fin bahut florentin, un gros
monsieur, face blême, favoris noirs, grimaçait.

– L'orgueil de ma maison, mon portrait 1 Abel
de Pujol a bien voulu.

Florent grimaça un sourire. Tout se ternit, le
grand air bourgeois de la salle, le fouettls de branches
qui moirait b haute fenêtre la laideur du portrait
l'obsédait. Teresa comprit, abrégea la visite.

Vous fixerez-vous à Mo! tlllicrs, Madame Au-

rons-nous cette joie ?
Je ne sais encore 1

Cet Esculape, dit Florent dans la voiture~ il n'est
pas comme le donateur, il laisse à son fils des
mobiles de détestation. Ce fils aura à choisir <!c

fourrer l'image de son pér~ au grenier ou de s aveu-
gler comme OEdipe pour ne pas le voir. Il le méses-
timerait. Il devrait, d'après ce témoignage pictural
et diffamatoire, lui attribuer tout le vice et toute la
banalité.

– Vous allez loin Regarde cette maison à tou-
relles.



Là ? assez: insignifiante 1

Un bonhomme se penchait à la fenêtre, calotte

grecque en tête qu'il ôta brusquement, reconnaissant

ces passants.
– Mais c'est le jeune Florent 1

II arrivait au seuil de sa porte.
deveniez

Madame la Comtesse, j'ai su que vous deveniez

ma voisine. Vous ignoriez que j'étais ici?

Je ne l'avais pas oublié, dit Florent, mais je

suis arrivé si malade. La comtesse Cortazzi a voulu

que je vienne me guérir chez elle.

– Entrez un instant.
–Mais c'est qu'il est tard, on nous attend au

château.
Le bonhomme eut l'air si navré que Florent regarda

Teresa d'un air de regret.
1

Eh bien, volontiers 1 dit-elle.

Il fallut dans le clair cabinet de trayail, accepter

un verre de vin de Chypre et des biscuits pendant

que Saint-Else, les mains tremblantes de joie, épar-

pillait ~ur la table les précieuses premières éditions

romantiques, montrant des dédicaces, Cromwell, les

Odes et Ballades.
Vous êtes, Florent, dans le fauteuil où Il s'as-

seyait. Si cela n'eût dû vous fatiguer de monter, je

vous montrerais la chambre ou notre Hugo est venu

avec sa jeune femme, sa chambre de lune de miel.

j'ai invité Loris à y passer quelques jours. Je suis

convaincu que cela lui portera bonheur. Il travaille?

Durement, dit Florent.

– Un bel artiste. et ses visions ?



– C'est son ganre, dit Teresa. Quand il sera arrivé,

voulez-vous me faire une part de votre plaisir et venir

quelques jours avec lui à Montilliers ?

– Il y a de la place, en effet, dit Saint-Else, sou-
riant. Je ne vous cache pas que je chercherai à le

garder quelque temps, je tâcherai,dis-je; vous sachant

là, il sera bien difficile à retenir chez son vieil

ami.
Oh 1 vous pourrez certainement le garder,

quelques jours, d'autant que moi, au château, pour
donner une chambre, il faut que je la fasse un peu
reconstruire.

Oui, je sais, c'est, par endroits, délabré, mais

si beau.
Alors, dit Florent, nous conspirerons pour qu'il

ne puisse plus s'en aller. Je lui confierai que je

compte absolument sur lui pour me ramener à mon
atelier.

Mais rien ne vous presse, vous et Loris c'est

une étoile filante. Vous chercherez autre chose. En

attendant il faut.
Saint-Else les regarda longuement partir. Quand

la voiture fut hors de vue, il remit sa calotte grecque.
Eux aussi, cela leur portera bonheur, d'être

venus à la maison où Hugo passa sa lane de miel.
L'amour, murmura-t-il.

Il ouvrit un tiroir, en tira un manuscrit. des

sonnets. prit la plume, réfléchit à une correction.

Peut-on déjeuner, Monsieur, questionna une jolie
servante envahissant la pièce d'un pas déluré.

A ta guise, Nanon1



Il referma le cah~r en soupirant, le remit dans
le tiroir et trottina gaiement vers la salle à manger.

4'

Sous la ronde dansante des pierrots diaphanes

sur l'abat-jour de la grosse lampe, des phalènes
achevaient leur agonie, auprès des assiettes japonaises,

près des corbeilles où des cerises noires mettaient
leur éclat de grenats sombres. Au soir lumineux
d'un flot d'étoiles, un calme absolu tombait en
grands pans de velours sur les arbres proches et
emmuraillait les lointains d'un voile de douceur. Le
palais enchanté se revêtait de rêverie, dans un silence

lourd et savoureux. En un glissement sur le dallage
bleu et rouge de la vérandah vitrée où la lueur de la
lampe reflétait dans de claires ombres allongées
quelques reflets de coupes ou de céramiques des murs,
multipliant l'apparence lointaine de m'nuscules salles
de fête basses et chaudes, le grand valet apportait,
sur un plat de cuivre, de petites tasses fumantes.
Il voitura sur ses menues roulettes jusqu'à Florent
une grande pipe hindoue dont il alluma le fourneau
tandis que Florent portait le bouquin d'ambre a ses
lèvres. D'un coffret d'argent ciselé, placé devant elle,
Teresa alluma une cigarette. Les volutes des fumées

se confondirent en dais légers au-dessus de la tête des

amoureux, en arabesques éphémères qui se désunis-
saient pour se rechercher. Ils se taisaient, gagnés par



cette indolence de tout. Sans doute jusqu'à Versailles,
à vingt kilomètres, tout dormait dans la plaine et les

petites maisons rurales. La route se taisait aussi bien

que les parcs. Ils étaient loin du monde, comme hors
du monde. Teresa regardait Florent, dégagé depuis le
matin du dernier bandeau. Elle le jugeait robuste et
beau et se mirait à la clarté juvénile de ses yeux.
Il la considérait comme un pan d'Eden apporté vers
lui par des génies puissants et bienveillants. Cette
nuit dans son m'~isme auguste, apportait vers eux
son conseil parfumé. Un rayon de joie luisait pour
eux au seuil' de l'alcôve de la nuit. Florent posa sur
un tabouret le bout de sa pipe, s'approcha de Tereca
et longuement lui baisa les lèvres.

Et ce fut comme si ce boudoir verni de céramiques
s'embrasait d'un immense feu rose. Florent gémit

presque sous cette brusque clarté. Teresa sourit et
Florent se retourna. Les massifs verts semblaient
flamboyer d'un feu de printemps des flammes d'un

rose vif découpaient les silhouettes des arbres, puis
cela s'éteignit, dans des fumées torses, à ras de terre,
pour se réveiller en buisson d'Horeb, pourpré et
fumeux, mettant aux pointes des branches des flo-

cons roses et un chant de violon s'éleva donnant la
vie, parmi les profondeurs, à des voix les voiles
de fumée rose laissaient discerner à Florent de longues
formes blanches rosissantes que l'ombre dévorait et
rendait, dans leur éclat, à chaque feu de Bengale nou-
veau et des voix d'hommes peuplèrent, graves et
rythmées, les fonds, comme si des troupes do

vains s'avançaient solennelles vers les hamadrya~és



pour célébrer ce miracle de l'Aurore dans la nuit

et la fête du baiser universel.
Ça veut dire ? murmura Florent ébloui.

Que Teresa Cortazzi fête la convalescence de

son amoureux l

N'y avait-il pas plus beau, plus simple et plus

ardent ?
Tout viendra à son heure, monsieur l'impatient 1

Tes lèvres, Teresa 1

Tais-toi, on nous voit.
De grands pots à feu jetaient flamme et fumée

en face de la rotonde. Les massifs s'embrasaient

encore. 1 es cantatrices avaient dépassé l'orée des

taillis et marchaient vers le pavillon. Teresa jeta une
fourrure sur ses épaules et prit Florent par la mam.

Sur leurs pas, les choristes se formèrent en haie.

Où me mènes-tu ?
Tu verras bien.

A leur passage entre les arbres, les voix d'hommes
s'élevaient. Une sorte d'ardente mélopée italienne,

câline et lente les accompagnait. Un soliste détachait

une évocation à l'amour que propageaient les hori-

zons par l'écho des voix de femmes sur les basses

des chanteurs. Ils arrivaient à la pièce d'eau comme
semée de nénuphars en feu. Des lanternes pourpres
et or, attachées à des bouées, à des, piquets, doraient

les cippes des roseaux, flottaient aux rebords des

barquettes. Le petit pavillon de l'île resplendissait

de clarté. Un bateau attendait Teresa et Florent
éclairés seulement à l'avant et à l'arrière par deux

lanternes tenues par des femmes de haute stature,



drapées de blanc des rameurs en simarres rouges
et bonnets bleus s'inclinèrent et la barque glissa jus- ~j

qu'à l'île et toucha au petit appontement qu'ils gra-
virent, et, du petit temple, des barques qui se déta-

chaient des roseaux clairs et sonores et convoyaient
lentement, autour de l'île, des rêves, de partout, un
chant s'élevait, nuptial en ce glissement puissant.

Quelle belle musique 1 dit Florent.
Du Berlioz inédit, cher, en l'honneur de son

ami Florent 1

Et pour Teresa, j'espère 1

'Ceci pour Teresa 1 t

Deux jeunes femmes s'étaient levées de la ban-

quette de pierres du petit temple.
L'une d'elles tendit à Teresa un gros bouquet. ji

Les amies de la Childebert vous prient, Madame, j
d'accepter ces fleurs et détachant les loups qui les J

masquaient, elles offrirent aux yeux de Florent
charmé, les frimousses radieuses de ces petites amies

d'artistes dont il aimait les allures légères et la

gaîté brave. Mais un magicien s'avançait, grave, la

voix, sépulcrale un peu, sous la cagoule, énonçant

Seigneur, donnez-moi votre main. Je n'y vois que f

du bonheur. Vous dirais-je les signes qui démontrent

que vous êtes généreux et génial ? Vous diriez le

beau masque, il me connaît 1 Vous promettrai-je la

longue vie ? La vie est entre les mains de puissances

qui ne dévoilent leurs secrets qu'à l'oreille de leurs

victimes, à l'instant où elles ne peuvent déjà plus

les entendre 1 Vous dirais-je que votre amour sora
heureux ? Il est facile d'en voir la plénitude 1 Vous ~i



dirais-je qu'il durera autant que votre vie? je sais

que l'ampleur de son rayonnement ne le couronnera

pas. Il rejaillira sans cesse des minutes grises de la

vie, comme ces feux de bengale renaissent en lumières

dans ces bosquets, comme arriveront toujours vers

vous, intermittemment et régulièrement, les reflets des

lointaines étoiles que leurs courses rapprochent et

éloignent tour à tour de nous pour d'inéluctables

retours. Votre amour, à tous deux, n'est pas votre

amour isolé, une fleur double, dans deux parterres

humains. Il est la présence, dans un pan de lumière,

de tout l'amour universel qui palpite et rit sur

toute la face du monde, et les regrets des pleureuses

et les désespoirs des Roméos ne sont que gouttelettes

qui viennent sans cesse attiser l'ardent brasier. Je

vous salue, Florent et Teresa, ce soir rois du monde

par la jeunesse et par l'amour 1. Allez, la musique

Une belle voix partit d'une barque.
Merci, Loris, dit Florent, saisissant la main du

devin..
Comme il est bien guéri, dit Loris se démas-

quant. Il reconnaît tout le monde.

Un masque imita à la perfection le glouglou des

bouteilles qu'on débouche.
Desreuil, s'écria joyeusement Florent, en en

soulevant le masque.
Parfaitement 1 tu sais, ce n'est pas une plaisan-

terie hors de saison.Maintenant, et réellement, comme

il est indiqué dans mon rôle en ce divertissement

Louis quatorzien, je débouche.

Les jeunes filles de la Childebert tendaient des



coupes. Florent reconnut Honorine qui lui tendait
la sienne.

Mais n'est-ce point cette lumière de feu de ben-
gale vert qui meurt ses reflets sur nous ? Tu es un
peu pâle, Honorine.

Oui, j'ai été un peu souffrante, c'est fini 1

Mais Desreuil se démenait «
A votre santé, les

musiciens Faites comme nous. Accostez.» Les
barques se groupaient autour de l'île, toutes coupes
levées. De l'une d'elles jaillit, colossal Neptune nor-
dique, blond, à l'énorme barbe dorée, les cheveux
emmêlés de larges fleurs d'eau, ceinturé d'argent, le

trident étincelant à la main, Rogier, s'écriant «
J'ai

oublié le discours qu'on m'a préparé, je vous sou-
haite l'éternité bonne et heureuse 1 »

Des pièces d'ar-
tifice jetaient sur hs eaux des pluies d'étoiles mor-
dorées. Tous les lointains s'embrasèrent de feux de

bengale, et poètes, peintres et chanteurs buvaient
à la beauté.

Maintenant, de chaque barque, l'une après l'autre,
partait un chant. Un soliste commençait les voix

l'accompagnaient dès le départ, soutenues par des

violons. C'était tout le répertoire de la jeunesse

romantique qui passait sous ce ciel tendre et doux
où des bouquets artificiels tentaient de se joindre

aux étoiles et tombaient comme des vies brûlées de

papillons surnaturels. On entendait les chansons de

Monpou sur Musset, de Limnander sur des vers de

Loris, de Schumann sur les vers de Heine du Ber-
lioz à propos de Shakespeare. Quand un pan du
château apparaissait comme une pièce d'artifice, c'était



comme si le nid du bonheur eût monté en soudaine

fumée rose. La lumière appelait, les uns- après les

autres des pans du parc à la lumière «
La-bas~

disait Loris, dans quelque buisson bien épais, ajouré

au centre par les soins industrieux des sylvains, là-

bas où les frêles lueurs de nos lanternes et de nos

étoiles fausses, ne peuvent atteindre, là-bas où les

bruits innombrables de notre joie viennent mourir

comme la clarté d'un phare de côte au fond du large,

sous le grand rai lunaire, blanc comme la robe des

fiançailles et le suaire des morts, Diane se penche

sur la jeune Endymion dont elle réveille le désir à la

brûlure de ses lèvres.
Là-bas, dit Petrus le poète, pas trop loin, où

l'écho de notre joie pénètre, un Roméo villageois eaca-

lade le toit de la grange il pénètre dans la soupente

d'une fillette. Il lui dit si gauchement des choses tendres,

et la bourgade de ses caresses s'atténue du tremble-

ment de son désir, mais l'air est si frais, si pur,

l'odeur des avoines grisante, le rayon de lune les

enveloppe d'un tel manteau d'amour onduleux et lisse,

que ce sont les choses qui parlent pour eux, et que

dans leur embrassement résonne tout l'hymne de Pan

et de Cybèle mariés dans les semailles.

Là-bas dit Florent, dans l'ombre, des Pygma-

lions éveillent des statues. Ils les modèlent de leurs

baisers, ils les sculptent de leurs mains avides, ils les

polychroment de leurs lèvres fiévreuses. Dans l'ombre

auguste, la Galathée prend les couleurs de la nacre,

de la rose thé, de la rose rose, de la rose rouge, de

la pourpre, du lait, du lys et sur la neige du lit



orageux, c'est Léda qui s'étend sous le vol du cygne
volupté, toujours blanc, toujours edncelant et qui
chante à chacune de ses morts pour renaître et chan-
ter encore. L'art et l'amour s'engendrent dans la
nuit profonde.

Là-bas, dans la ville, dit Grème, de l'étroite
lucarne de sa chambrette, le poète sait que grouille dans
l'infini, le stupre et l'amour, l'ode et la chansonnette,
l'accord divin des sens et la recherche acharnée d'un
frisson de l'échine. Les lumières semblent des vers
luisants glissant sur des tanières, et mille femmes
laissent tomber leur manteau, distraitement, pour l'ha-
bituel plaisir, tandis que quelques-uns montentgraves
et pénétrés les perrons qui mènent à la matrice de
la joie et la femme amoureuse ramène ses cheveux

sur ses yeux comme un voile et frémit d'attente
parce qu'elle va être consacrée. Le sort fredonne
autour du chant lyrique. Aphrodite danse, multiple,
autour de Minerve isolée. C'est fête des ribauds, et
le ra? de lune s'avance il balaie de pureté le ruis-
seau de la ville. Les vrais amoureux sp réjouissent
de ce que toute l'innocence devient la bonne com-
plice et descend du ciel partager leur joie. Cette
blanche lumière, c'est comme du jour qui s'éveille
autour des chambres closes aux rideaux tirés comme
un feuillage enchanté autour de la fleur magnifique.

Dans la Childebert, dit Honorine, à voix basse,
les chambres sont vides, parce que nous sommes là,
tous et toutes, à célébrer un bonheur qui n'est pas
le nôtre.

Loris lui caressa doucement les cheveux, l'attira



près de lui et à voix très basse «
Ta jeunesse

fleurira, Honorine; dans tous les beaux jardins,

les plus tendres éclosions jaillissent, à l'infini, desbelles nuits d'été. Cette heure est précieuse, Hono-

rine, où passe le bonheur!1 Vois-tu, Honorine, ce

vieux Loris qui te parle, c'est un vieux pèlerin du

bonheur 1 Comme un humble croyant des temps de

piété s'en allait à pied à Saint-Jacques de Compos-

telle, en Espagne, pour après, piétonner vers le Mont

Cassin, en Italie, aux sources merveilleuses dé l'Ar-

denne jusqu'aux chapelles à miracles de Bruges tou-

jours en quête d'une tendresse qui passerait sur le

visage de pierre ou de bois des Vierges vénérées,

comme les gens courent de sanctuaires en sanctuaires

pour trouver, un jour, une Pythie qui consente à

leur transmettre de la part du Destin, une parole

favorable, j'ai erré à la recherche du bonheur et

la quête m'en a mené loin, là où les momies de
j reines et de courtisanes dorment dans 'es linceuls

fleuris, aux villes d'Orient, où tant de femmes
1' Ç attendent près du jet d'eau qui scintille dans leur

? prison, sur la terrasse qui est le préau de leur cachot
~J d'amour, le djinn qui les enlèverait de ses ailes
~$ géantes, vers l'amant, le passant, n'importe lequel,

paré de jeunesse ou de beauté, qui soit autre que le
S maître qu'elles subissent près des fontaines où les
S Bédouines viennent tous les matins et tous les soirs

remplir machinalement les cruches de cuivre sans

,x:
qu'un instant les déserte l'espérance invincible qu'un

cavalier passera, qui les jettera au travers de sa selle?
devant lui, et s'enfuira avec sa proie reconnaissante,

.~&



dans le bondissement silencieux de ses grands lévriers 1

Je l'ai cherché aussi dans nos campagnes reculées,

où de belles filles sur le seuil de leur porte suivent
d'un regard, poignant de regret et doux comme toutes
les promesses, la carriole qui entraîne le passant
inconnu vers ses marchés et ses amours. Je l'ai
cherché dans les petites villes, dont le pouls bat à
peine, où des jeunes filles, belles comme l'amour,
tremblent devant le receveur de l'enregistrement qui

les épousera et les mènera à la vie sèche et brutale,
où les femmes lasses de la pipe et de l'estaminet du

mari, jettent s<ur tous les Parisiens un regard fur-
tif et désespéré. Celui-là, est-ce celui-là dont j'ado-
rerai l'amour libérateur, s'il me menait vers Paris?

J'ai tout parcouru et je n'ai rien trouvé je n'ai

pu m'arrêter à rien sans doute je n'étais pas digne.

Tout de même, j'ai fini par penser que le bonheur
c'est une minute rare, presque incaptable ou une
fleur sauvage. Un pollen la sème, die pousse dans

un vieux mur. Un enfant passe et la cueille avant
pleine floraison. Sais-tu ce que c'est qu'un bolide,
Honorine ? c'est un morceau de feu, de lave, une
lueur, une splendeur qui se détache d'une étoile et
tombe vers la terre. Son sillage d'or est magnifique.
C'est de l'or divin qui court combler un mendiant

sur la terre. Cela arrive, cela tombe c'est éteint,
c'est de la scorie, ce n'est plus rien du deuil [ Le
bonheur, c'est la trajectoire lumineuse. Je l'ai vue par-
fois et puis j'ai touché la scorie. Aussi, moi, le vieux
Loris, quand je vois le bonheur des autres, quand
je vois passer le fil de feu à travers la nuit, mon



cœur s'élargit et je suis heureux. Que jp te dise

comment je suis heureux? je suis rempli 4'une allé-

gresse désespérée, allégresse tout de même. Souris,
Honorine, tu verras à ton tour le fil de feu 1 Ne

pense pas à la scorie 1

Peu à peu, les pièces d'artifices épuisées, les lan-

ternes brûlées, les gosiers fatigués, les bouteilles vidées,

le paysage s'emplissait d'ombre claire, d'un ruisselle-

ment de lait sombre, d'une brume vivante et trans-
parente. Des torches s'allumaient sur les barques.

« Un moment, cria une voix, que l'on jouisse de

ce silence et de cette belle nuit. »

La lune ronde et blanche éclairait tout le paysage,

y versait une tendresse subtile et profonde elle trem-
blait à l'étang sa frondaison allumait un bijou ide

femme, s'incarnait en une robe blanche. 1

C'est toute la nuit, dit Petrus.
C'est tout l'amour, dit Desreuil.
C'est tout l'instinct, dit Loris, et le moment du

grand rite et le recueillement devant tout ce que
les doigts délicats de la joie, vont effeuiller de

souffrance.
Mais Suzanne, Lucile, toutes les petites jeunes

femmes de la Childebert ne se tiennent pas de

babiller et des rires fusèrent, des voix plaisantèrent.
En route, mes amis, cria Rogier, l'amiral Nep-

tune commande la marche 1

Des avirons plongèrent une à une les barques

s'éloignèrent. Sur l'une d'elles embarquèrent Florent

et Teresa; la barque glissait; les deux grandes femmes

à lignes de statues tenaient des torches. On atterrit.



Les fenêtres du château flamboyèrent de toutes les

lumières. Une vaste collation était préparée. Les

deux amants trônaient à la grande table du milieu

entre Neptune, seul dieu présent, maître de l'onde
mobile, et Loris, prêtre de toutes les mystiques, maître

de la pensée multiforme et douloureuse.

Quelques amis devaient demeurer quelques jours

au château. Des grands breaks qui avaient ammé

les moins intimes ainsi que les figurants de la fête,
devaient les reconduire vers Paris.

Au moment du départ, Florent, d'un côté, Teresa

de l'autre, saluaient leurs hôtes. Teresa chercha dans

le bouquet de jeunes femmes, Honorine.
Honorine, petite Honorine, dit-elle, je veux vous

embrasser.
Elle l'attira vers elle et Honorine fut si stupéfaite

de s'entendre glisser à l'oreille
Espère, Honorine.

qu'interloquée, elle rétorqua Vous dites, Madame ?
Je dis espère, Honorine. et tout haut «

Va,

mon enfant, sois aussi heureuse que tu es jolie »,

et Teresa courut vers un autre adieu. Un à un, les

breaks remplis démarraient et les chants étoilaient

dans la nuit, les reflets roses courant sur la route,

au ras des oues, près des lanternes.



– Ces sonnailles qui s'éloignent tant de jolies gai-
tés qui s'enfuient, ces chants qui s'estompent, séré-

nades en sourdine à la gloire de notre joieI Alors,

Teresa, tu avais tout préparé dans le mystère de

ton cœur et de ce mystère a jailli cet adorable bou-

quet d'idées tendres?
C'est ton génie, Florent, qui a passé en moi 1

Tout ce qu'il y a eu de beau ce soir, ce sont tes
idées qui s'animaient, ton art qui vivait et marchait 1

Les éléments de la fête, tes amis les musiques, tes
préférées les plastiques, celles que tu rêves 1

Non, c'est toi la fée Dans la chambre fermée,

isolée pour le bonheur, près de ce grand lit où le

divin laurier croît portée de ma main, une foule
invisible se presse, muette qui me regarde et jmi

m'admire, ce sont toutes tes jolies idées qui s'animent 1

Ce sont des ombres de toi, mon Florent 1

Ma chère statue de marbre caressant 1 Teresa,

laisse tomber ta mante?
Florent couvrit de baisers les belles épaules nues.

Laisse-moi ôter ces bagues et ces colliers. Ton

éclat en apparaîtra plus magnifique. Que je baise

ma prison enchantée, ces bras qui m'enserreront

pour ne jamais se délier. Cette agrafe est gênante.

– Ote-là, elles tomberont toutes.
Il me semble que je te vois pour la première

fois.
Regarde.

Des étoffes tombées, Teresa jaillissait, blanche. Les

lumières qui jouaient sur sa peau accentuaient cette
blancheur, la lustraient, la renforçaient de contrastes



.wf
de coins d'or. Dans cette étendue nivéale, la toison

brune apparaissait comme le seuil d'un temple, d'une

crypte cachée pour la célébration du plus beau rite.
La chevelure d'ébène se déroula comme un manteau

les boucles caressaient lentement et dévotement la

grande fleur de marbre.
Florent se prosterna.

C'est notre nuit nuptiale, murmura Teresa avant

ce n'était que des baisers.
Dois-je éteindre les lumières ? demanda Florent.
Garde-t-en bien, je voudrais convier le soleil

à dorer nos baisers de la caresse de sa clarté viens,

Florent.
Et l'aurore parut qui eût réalisé ce rêve, s'ils se

fussent aperçus de sa présence.



CHAPITRE IX v

Honorine.

<

Honorine descendait avec précaution le large esca-
lier. Il vêtait sale et poudreux on avait dû monter
du plâtre. Elle craignait d'en apporter à la semelle

de ses talons. C'est mauvais genre de tracer un sil-

lage dans les appartements. La mère Fleur lui avait

dit « Petite, tu devrais venir un matin chez moi,
je te ferai le grand jeu, pour rien, pour le plaisir

tu maigris 1 j'aurai peut-être une bonne nouvelle à
lire pour toi dans les cartes. Elles ne mentent jamais 1»
Honorine qui ne croyait à rien, croyait à tout. Elle

allait chez la mère Fleur, pas loin, place Gozlin.

En tout cas, c'était gentil de la mère Fleur qui av~it

une si belle clientèle, de lui donner de son temps,
rien que parce qu'elle la trouvait aimable. Mais elle

s'acquitterait. Elle avait dans ce petit paquet qu'elle
tenait à la main, un joli bonnet, à bandes de den-



telles, son œuvre, et qu'elle destinait à la bonne

femme. Et puis il lui faudrait passer dans des maga-
sins, pas très loin, rue Saint-Denis, près du Châte-

let. Petrus voulait la conduire ce soir à la Grande

Chaumière. Cela ne lui souriait pas. Ce ~rand Petrus,
dont les syllabes sonnaient avec un roulement de gave
grossi dans un ravin pierreux, les traits aquilins et
accentués, les grands cheveux lisses qui battaient sur
ses tempes dans des ailes captives, qui mettait des

fleurs dans des têtes de mort, en allégorie, disait-il,
elle ne l'aimait point, ne l'aimerait jamais. Mais,

être seule, le soir. voir les autres s'en aller deux

par deux 1 Ce ne serait qu'un simulacre, une cama-
raderie prenant, une minute, l'allure de quelque chose

de plus. Petrus pourrait biem l'accompagner dix ans
jusqu'à la porte de sa chambrette, il n'y entrerait
jamais 1 Il ne saurait jamais qu'au-dessus de la

commode, il y avait une petite lithographie de Des-
reuil, qui était un portrait de Florent

Au palier du premier, Suzanne qui mvrait sa porte,
celle de l'atelier du peintre Giroux, s'écria « Entre
donc, Honorine, tu vas me dire Voilà un machin
du Japon que Giroux m'a donné une espèce de

veste. Ça ne boutonne pas, ce n'est pas assez ample,

et comment porterai-je ça, tout ouvert ? je lui trouve
l'air caraco! une patte? peut-être! avec quoi?

La belle fille avait revêtu le kimono.
Porte-le comme ça, Suzanne.
C'est ce que je lui dis, s'écria triomphalement

Giroux sortant de derrière une grande toile, qui le
masquait. A propos, Honorine, avez-vous dix minutes?



Pour votre service, certainement, Giroux.
Voilà, regardez ce tableau. Vous voyez un tigre

qui se roule et deux petites nymphes. Suzanne m'en
a posé une, Lucile l'autre, mais Lucile, qui est jolie,

a les mains un peu lourdes. Voulez-vous me laisser
prendre un croquis de vos mains? Oui, tendez-les

un peu, comme pour recevoir quelque chose. Là,
tenez. ce bout de ruban 1

Il est joli, avec ces fleurettes vertes,sur fond
blanc.

Ça irait pour un bonnet. vous le conserverez
en bon souvenir de moi et pour prix de votre pose.

--Te gênes pas, Giroux, donne mes frusques!
Tu connaissais ça, toi, Suzanne ?
Non, cachotier, c'est une femme qui te l'a donné }

Oui, une mercière. J'ai acheté ça, en me disant

que ça pourrait servir dans un tableau.
Il faut que tu l'offres à Honorine, pour que

je re grinche pas.
Demeure souriante la mine irritée ne te va pas 1

Là, gardez les mains comme ça, .petite Honorine.
Honorine, ce matin, Giroux m'excède j'ai

envie de sortir avec toi. Je vais mettre une robe

propre.
Mais entre le moment où tu quitteras la pelure

qui te couvre, et celui où tu revêtiras tes splendeurs,
tu devrais bien, Suzanne, me donner un peu de temps,
car j'ai des détails à préciser dans le nu qui te
reflète tant bien que mal.

Bon 1 c'est le peintre 1 quelquefois on croirait

que Giroux est un gentil ami, et puis tout de suite,



le peintre Giroux apparaît, assommant. Tu me fiches
la fièvre 1

Allons, fais ce que tu veux.
Je poserai. Tu as toujours le dernier mot. Tu

peux m'attendre, Honorine ?
Ce serait long pour moi.
Alors, une autre fois.
Là tenez, Honorine, trente secondes de patience.
Oh mon temps n'est pas si précieux.
Voilà, voilà. j'ai presque fini 1 là, c'est fini,

merci, jolie Honorine.
Alors, je m'en vais.

Elle partit preste et rieuse. Dans l'escalier, elle
ralentit et son visage s'assombrit. Avant de franchir
le seuil il lui fallait passer devant l'atelier de Florent,
vide et fermé depuis des mois. Cela n'allait jamais

sans un serrement de cœur. Bah du courage 1 il

en faut pour toutes les minutes. C'est bête même de
s'arrêter toujours, un quart d'instant, à cette porte,
comme si elle allait s'ouvrir et démentir le récent
passé. « Espère, Honorine » la bonne folie

Mais n'est-ce point une hallucination le bruit
vient d'ailleurs, certainement C'est chez Veyne, qu'on
frappe ainsi du marteau ?

Elle alla coller son oreille contre la porte de l'ate-
lier de Veyne, suisse silencieux peignant meticuleu-
sement des madones béates et des ophélies pouponnes.
Pas de bruit! C'était bien en face, chez Florent! Elle

écouta, l'oreille à la serrure, un bruit léger de mar-
telet rythmait comme un bourdonnement.

C'est lui, il est là, il chante



Elle frappa. Un pas s'approcha, trainard la porte
s'ouvrit, grande. Florent était sur le seuil, blême,
suffocant. Sans doute la présence d'Honorine déce-

vait un espoir. Il se remit, sourit. « Te voilà, petit
Greu/e. entre vite. ca va réchauffer l'atelier.
assieds-toi.»

Il prit sa masse et se remit à travailler un morceau
de pierre sifflant plus que chantant

? Eh, ohé, maluré dondé

Puis, comme elle se levait toute droite de son esca-
beau, elle aussi déçue, un peu froissée peut-être, il jeta
la masse et le ciseau sur son ébauche et se retourna

vers Honorine, lui prenant les mains et la rasSeyant
d'un geste de bonté brusque: « Alors, l'alouette .<

? il fait froid ici. grisolle un peu que ça mette du

cœur au ventre du sculpteur. Qu'est-ce qu'il y a
de neuf à la Childebert ? Dis tout 1

Il y a longtemps que vous êtes rentré, Flo-
?? r~nt??: rem r
S – Hier au soir, tard.

– Je vous gêne, vous travailliez ?

– Je faisais le carrier sur un petit bloc de pierre.
Qui deviendra?

– Diane 1 Faune 1 République 1 que sais-je Qu'y
vois-tu? pas grand'chose, hein!'j'y suis dès l'aube
à le dégrossir.

– On dirait une figure qui s'ébauche. Mais vous
avez jeté le marteau au beau milieu.

.l' – Ça n'a pas d'importance, je ne travaillais pas,
je cognais.



La comtesse ? interrogea timidement Honorine.
– Qu'est-ce que tu as à trembler ?
– Je ne tremble pas.
– SI, tes lèvres 1 Tu as froid. Je n'ai pas eu le

temps d'appeler le bougnat.

– Mais, insista Honorine, la comtesse.
D'un coup de pied, Florent envoya rouler son

ciseau tombé à terre.
La comtesse, elle est sur la route, à grandes

<
fguides vers l'Italie. Son Cortazzi de mari est devenu

grand mamamouchi quelque part, Toscane ou Naples.
Alors elle doit jouer la mamamouchette elle court
à six chevaux.

Pauvre Florent, murmura tout bas Honorine.
Sans doute n'avait-il pas entendu. II avait repris

le ciseau et tapait sur sa pierre.
Tu vois, comme les carriers de mon pays, des

coups dans le bloc. J

On ne meurt pas d'une femme
Tirlifaut, malura, larirette 'j
On perce un grand tonneau,
Tirlifaut, maluré dondé

– C'est une chanson de carrier de mon pays, petit j

Greuze mais je suis idiot. je n'ai pas plus que ça
envie de travailler. Dis tout ce que tu sais, Desreuil, il

Loris, Petrus, quoi ?
Rien de changé, la grande Emilie a quitté Chin-

traut, qui voulait l'emmener à la campagne, pour
Dorys. j

– Elle va donc se poudrer toute sa vie devant une



ka glace et les portraits de ses minauderies orneront
x des tas de salons bourgeois. Et Viviane?

Marie, vous voulez dire ?

Eh oui 1 Mais Dorys préférait Viviane, pour
le luxe.

– Elle est malade.
';x – A l'hôpital ?

– A la Pitié.
Florent jeta vers Honorine un regard furtif.
– Tu as embelli, Honorine un petit air grande

dame.
– Oh maigrie et pâle, ça donne tout de suite un

cachet.
Que tu veux garder ?
Oh 1 non.
Ennui ?

` Ennuis.
Chagrins ?
Chagrin.
De quoi ?
Je ne sais pas 1 tout, rien 1 Vous êtes maigri

~;r aussi.
– Non.
– Si, pâle, presque hâve, tourmenté?
– Non 1 Tu m'as vu pour la dernière fois, l'été,

convalescent, guéri, radieux ça allait avec le soleil.

Et maintenant voici l'automne J'ai jeté un coup d'œil
? dehors ce matin; tout est gris, tout est triste. La rue
? traînait un carnaval avec des masques de soleil et
? des tas de Léandres y agitaient de petites clochettes

? dorées, toutes chantantes. Et maintenant, c'est l'au-

?"
?&



tomne. On dirait qu'un vieux s'avance tout emmi-
toufflé. Etais-tu au bal ces jours-ci?

Non, j'irai peut-être ce soir.
Ton cavalier ?
Petrus.
Il est bête, Petrus ?
Pas que je sache.

– Petite coquette, il te fait la cour?
– Pauvre Petrus 1

– Tu vois, tu le trouves bête.
Non, gauche. Du moins, non, mais je suis si

ennuyeuse qu'auprès de moi tout le monde est
gauche. Vous avez fait le buste de Teresa ?

Oui, c'est là-bas, à Mcntilliers. J'ai travaillé dans
la petite île que tu as vue.

C'est ~i joli

– Maintenant, c'est aussi l'automne; l'eau est morne
parmi les roseaux flétris et les arbres dénudés. Ce
n'est plus le même miroir ça renvoie des figures
longues. Et puis il y fait frisquet, comme ici. Si
j'entendais le bougnat.

– Je puis aller le chercher.
Bouge pas, je passe un paletot.

– Tiens Il est déchiré votre paletot.
– Tout arrive. C'est un sage. Il se fout de moi,

et a éclaté de rire.
Donnez, je vais le recoudre.
Tu as de quoi ?
Toujours sur moi un petit nécessaire. Donnez,

ce sera fait dans dix minutes. Pourquoi n'avez-vous
pas suivi la comtesse en Italie ?



Tu rêves 1 moi 1 pour être présenté à il signor

Cortazzi, Ministre, Chambellan, Toison d'or, que sais-

je ?
On vous l'a proposé ?
Naturellement. C'était déjà du toupet 1

Pauvre Florent 1

Il avait peut-être entendu tout à l'heure qu'elle

lui avait témoigné sa pitié puisqu'il y répondit, cette

fois aussi, de la même façon, en fredonnant,sa char.-

son de carrier.
Les autres savent-ils que vous êtes de retour.
Je n'ai prévenu personne.

– Je sais que Desreuil est venu hier et a glissé

un papier, sous votre porte, urgent, m'a-t-il dit.

Tu crois, je n'ai rien vu, j'ai dû marcher des-,
1

sus.
Je vais chercher. Tenez, là, dans l'angle.
Ah1 une petite carte.
Qu'est-ce qu'il y a dessus ?

Un bonnet rouge et dans un coin un petit cava-

lier au galop.
Diable {

La vérité? demanda Honorine.

Tu saisi

Naturellement, nous savons toutes1 pour le

bonnet rouge 1 mais le cavalier, je ne vois

pas ?.
Réfléchis 1 il est au galop.
C'est qu'il est pressé. Irez-vous P

Oui, sans doute. Mais tu me dis vous. tu
m'as tutoyé jadis.



– Je ne crois pas.
– Oh 1 l'été n'a pas été si long que j'aie tout

oublié. Si tu me tutoyais.
Je n'ose plus.

Elle prit un petit bronze à la main.
C'est beau, cela.
Tu le connais. C'est une petite réduction de

ma vieille bête de carne de Clémence Isaure qui est
si anguleuse. J'en avais fait faire deux, une pour
Feuchères, l'autre pour un amateur possible, qui
n'est pas venu. Prends-la, si elle te plaît.

J'aime mieux la regarder ici, quand vous m'y
tolérerez.

Si je faisais quelque chose d'après toi ?
Pour vous désennuyer P
Pour te redonner l'habitude de me tutoyer.

hélas 1 adieu, paniers 1

Qu'est-ce que vous cherchez là?
J'ai tort, en effet. Mais vous êtes toute bra-

vette, Honorine, vous alliez faire des visites ?
Oui, je vous gêne. je m'en vais.
Mais, non, Honorine, restez.
Dites reste 1

Reste, petit Groupe
A propos, pendant que vous travailliez dans

l'île enchantée, la poussière a pris domicile chez vous.
Quelle turne 1 tant pis pour madame Fleur. Oui,
elle devait me dire mon destin, Florent 1 Je n'ai
vraiment pas besoin qu'on me )e prédise. il tient
en un mot.-M?



HO LA CHILDEBERT

– Non sécher.
– H passera de l'eau sous le pont avant que le

petit Greuze.
Suis-je encore le petit Greuze ? regardez-moi

bien.
– C'est vrai, c'est mûri.
– Qu'est-ce que vous feriez d'après moi ?. une

Parque 1

L'Espérance, peut-être, Honorine.

C'est une idée, mais vous ne travaillerez pas
d'après moi i puis-je suggérer l'idée à Desreuil ?

Ou à Petrus, il te fera des vers.
Il y songe bien je ne suis ni une idée géniale,

ni un remords. Allons, donnez-moi quelque étoffe

dont je me fasse un tablier, et un autre pour faille

torchon, j'époussette.
1

Dis-moi donne-moi un tablier et. tu seras

servie.
Donne-moi le tablier, Florent. Je m'escrime1

Tes linges sont secs.
Tout cela est perdu, fendillé je n'ose pas regar-

der laisse les ébauches.
Alors, je commence par les meubles.

Trois coups dans la porte.
Quelqu'un. Devrais-je m'en aller ?

Mais non, bétote. C'est un copain.

Desreuil entra, grave, l'air pénétré.

Florent, je montais chez moi. J'ai entendu vos

voix. Tu as trouvé la p~mc~e ?

– Oui c'est urgent
Urgent 1



– Coup de chien
Peut-être.

Très vite?
Assez vite, peut-être plus vite encore Je t'ai

écrit.
– Pas reçu, ça m'arrivera. Tu me disais?
– De revenir quelques jours, pour que tu ne me

reproches pas de t'avoir laissé.
A la campagne ?
Près d'Omphale, voulais-je dire.
Tu me donneras des détails. en déjeunant.
Non, à moins que tu ne m'accompagnes. Je

vais voir des copains à Montrouge.
Propagande ?
Préparatifs 1

Prends-moi ce soir, nous sortirons ensemble.
Entendu. A ce soir, mon vieux. Après, tu restes

à Paris ?
Oui1
C'est fêlé ?
En morceaux.
Florent 1

Au revoir, mon vieux, à ce soir.

')'

Et après, Florent?
Après la réunion ?
Oui 1

On boira un punch.



Et après?
Je ne sais pas.
Florent, si vous étiez 1

Je ne le serai pas.
Si vous étiez tué, Florent 1

La belle affaire1

Et si vous sortiez de l'émeute sain et sauf?
– Oh 1 j'irai peut-être quelques jours au pays.

me reposer. Je ne sens plus mes membres, d'éner-

vement. Toi, ça t'amuserait d'aller dans ton pays
Mon pays, c'est le faubourg Antoine.

Laisse donc cette poussière, on verra après.

– Après, Florent?
– Ah 1 je ne ferai rien de bon aujourd'hui.

Sortez, promenez-vous. Tenez, laissez-moi la clef~

vous trouverez tout fait en rentrant. Vous recon-
naîtrez le passage d'une fée bienfaisante, d'une petite

Cendrillon agile. Allez. partez.
Alors, je te laisse ici, comme ça, impoliment?

En voilà une affaire. allez. laissez-moi la

clef. J'irai voir la mère Fleur cet après-midi. Je

reviendrai, je rarrangerai tout, je nettoierai tout,

je recoudrai tout.
Il ne fait pas beau.
Quand ce sera l'hiver, vous direz j'ai man-

qué une des dernières belles journées.
– Bon 1 tu as raison, je vais.

Vous pourrez rattraper Desreuil.

Non, j'aime mieux être seul au revoir, petite

Honorine.
~onorine ne sor~t pa~ ~Quf ~e ~te, ~e ~alay~



lentement, avec de longues haltes méditatives et par-
fois, s'essuyait les yeux.

Le soir, elle revint sous la lampe allumée elle

vérifiait les habits et le linge. Elle cousait. Onze

heures sonnèrent grèles, mais distinctes à S~ut-Ger-
mam-des-Prés. « Onze heures, songea Honorine,
jamais ils ne reviennent sitôt de leur réunion j'ai
tout mon temps, et puis je remonterai j'accroche-

rai la clé au clou, près de la porte il la trouvera bien.

Peu de temps s'écoula. elle entendit un bruit de

voix. sur le seuil. Desreuil, Gery, Giroux, d'autres

encore se séparaient. et leur punch 1 Elle entendit

Florent tâtonner la porte, les autres montèrent l'esca-

lier. Elle ouvrit.
Florent entra, surpris.

Tu es encore là ?

Vous voyez, je veille. Je n'ai pas fini. Puis-je

continuer encore un moment?
Tu n'es pas allée au bal.
Non.

– Et Petrus ?
– Il m'a attendu, ou il est venu me prendre sans

me trouver il a fait ce qu'il a voulu, peu m'Im-

porte 1. Pourquoi me persécutez-vous avec Petrus ?.
– Qu'est-ce que ce parfum?
– Des roses tardives que j'ai mises dans ce petit

pot de grès.



Honorine, petite Honorine 1

– Non, vous êtes méchant avec moi 1

– Méchant?
– Taquin, si vous préférez. Je m'en vais. Si vous

sortez demain, je reviendrai finir de coudre en votre

absence. Au revoir 1

Honorine, dis-moi bonsoir plus amicalement.

Tiens, laisse-moi t'embrasser.
Pas si près des lèvres.
Pardon. tu es fâchée ?

– Non Le coup de chien, c'est pour quand ?

– Demain.
– Déjà 1

Les ouvriers sont pressés. C'est une behse!
Il faut y aller 1 On manifeste à neuf heures. Arr~e

que plante.
– Et des barricades vers mich Florent, n y va pas1

– A quoi penses-tu?
Florent, c'est moi qui veux t'embrasser main-

tenant 1

Florent cherchait soigneusement le haut de la joue

près de l'œil pour ne plus froisser Honorine, mais

ce furent les lèvres de la jeune femme qui se col-

lèrent aux siennes.
Florent, mon Florent 1 Ecoute, si tu en sors

sain et sauf, tu pars pour la campagne, dans ton

pays, où les carriers chantent cette belle chanson,

mais tu m'emmènes? pas. tu promets?
– Je jure 1

“Florent, si demain il t'arrivait malheur I.
– Eh bien ?



Tu ne saurais pas combien je t'aime.

Florent la serra sur sa poitrine, silencieusement,

passionnément.
Eteins la lampe, Florent.

Qu'est-ce que ce bruit, on dirait dans l'atelier

de Desreuil qu'on frappe le plancher.
C'est une crosse de fusil qui heurte le sol ils

nettoient les armes.
Je t'aime, Henri, mon bel Henri. Maintenant,

rallume la lampe que je te voie.



CHAPITRE X

L'émeute.

t
<

Madame Fleur1
Madame Tracarel i

Qu'il fait cher vivre 1

A qui le dites-vous P Voici Mme Aubé qui sort
de la boucherie 1

Elle doit savoir ce que ça lui coûte 1

Heureusement, M'ne Fleur, il fait beau ce matin1

Nous ne le dirons plus longtemps 1

Le plus dur, l'hiver, c'est de venir ici, aux
emplettes. Après, les rideaux bien tirés, près d'un
bon feu de bois, une chaufferette aux pieds, rem-
plie de braises bien chaudes.

Un peu de café sur la table.
Et la vie se passe très confortablement.
Si la carcel va bien.
Vous tricotez toujours?



Ce n'est pas ce que ça rapporte, mais on fait

ça sans y penser.
C'était un piétinement dense autour des marchandes.

Un gamin pressé fit pirouetter Mme Fleur.
Ct'engeance 1

Michel, si tu bouscules les personnes, je le

dirai à ton pa~on que tu lui fais des ennuis.

Vous avez bien raison, Mme Aubé, de laver la

tête à ce garnement. Mais voici M. Niquet, dans sa
grande houppelande. Bonjour, M. Niquet. Il n'écoute

pas eh 1 il est en conversation, très animée, avec
deux types ce qu'ils puent l'argousin, ma chère 1,

Oui, dit Mme Tracarel, je les connais. Ils viennent

souvent dans ma loge essayer de me faire parler sur
les locataires. un tel. un tel. paie-t-il bien?
Reçoit-il des visites? Moi, que j'dis, un concierge

n'est ni un confesseur, ni un rapporteur. Alors je ne
réponds rien. S'il fallait que je raconte ce que font

mes locataires. Ils font ce qu'ils veulent. la police

n'a rien à voir, tant que la morale est respectée. Le

plus noir, c'est Torteille, l'autre plus trapu et rous-
sâtre, c'est Delpech. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien

fouiner ici de si bonne heure ?.
Jeannot, Jeannot, veux-tu rentrer à la maison ou

je te donne à croquemitaine 1

Du doigt, elle lui désignait les deux policiers. De

ses petites jambes, l'enfant s'évertuait à courir se
cacher dans le corridor d'une maison d'en face.

J'vas le rentrer, s'écria M'~ Aubé, ces mouche-

rons, c'est à vous faire mourir d'inquiétude.
Qu'est-ce qu'il y a donc, ce matin, M'~o Fleur ?



Mais, je ne vois rien 1 `,

En vérité, ce jour d'aujourd'hui vous parait

comme les autres ?
Les trois mentons roses et velus de Mme Fleur

s'avancèrent sous sa moue, d'un grand air de

dignité.
Mme Tracarel, ce matin, je me suis fait le grand

jeu et je puis vous affirmer que rien d'extraordi-
naire n'est apparu ni dans ma destinée, ni dans le

cours régulier des choses.
Oh 1 vous devez avoir raison. Mais moi, ce

matin, dès sept heures, j'ai vu Tracarel, au lieu de

passer sa salopette et de prendre le bâton pour frot-
ter l'escalier, se mettre en uniforme, et pas la tenue
de parade, la tenue no a qui sert pour les exercicers 1

Elle lui va mieux d'ailleurs elle est plus habituée

à lui que le tout neuf.
Qu'y a-t-il de singulier à ce que le sergents

major Tracarel aille faire l'exercice avec sa compa-
gnie 1 Mais c'est ça, je vois ce qui vous étonne. Ça

me frappe aussi. Je me disais qu'est-ce qu'il y a
de drôle dans tous les magasins? C'est que les

hommes ne sont pas là, ni l'épicier Jager, ni le bou-
cher Collignon, ni Guenne le regrattier.

Chez le charcutier, il n'y a que Mme Martin et
les demoiselles. r

C'est ça, exercice ou revue 1

Mais ce qui m'a frappé, Mme Fleur, c'est qu'au
lieu de me dire simplement Au revoir, Bobonne,
M. Tracarel m'a baisée au front. au iront 1 drôle
d'idée 1



– J'ai rien fait, j'ai rien fait, piailla une voix de
garçonnet.

Je t'y prendrai à me faire des pieds de nez der- j

rière mon dos.
C'est pas moi, c'est pas moi 1

On ne se fout pas de Torteille, tu t'en aperce-
.'c'

vras. t
– Veau, vache, roussin, glapirent des voix aiguës.

Un magnifique trognon de chou vint s'aplatir sur
la figure de Delpech. Cela partait d'un éventaire.

Torteille y fut d'un bond. D'un geste qui était peut-

être maladroit, la marchande lui avait laissé tomber

sa balance sur les pieds. Trois ou quatre tricornes f

d'agents apparurent.
t

– Bravo, la mère Tuchet, hurlaient les gosses.
Toute la rue bombardait les roussins, cailloux,

carottes, crottin de cheval, fleurs fanées. Un mou- '1

cheron hurla: « Vive la République )). Mais Niquet

lui posait sa forte main sur l'épaule. « Laissez les ,j

honnêtes gens tr anquilles 1 du calme 1 » Il pérorait,

cependant qu'à la joie d'un groupe juvénile, un gar-
çonnet extrayait subtilement du panier que Niquet

portait au bras, des pommes de terre, immédiatement

muées en projectiles, pour venir tomber au pied des

agents, après leur avoir parfois heurté le nez. Niquet

s'en aperçut. «
Vermine, s'écria-t-il »

Mais la

bande le bousculait, fuyait et le poing de Niquet ne

rencontra que l'éventaire portatif de Nanon, qui se

mit immédiatement à hurler « A l'assassin 1 » « A

l'assassin 1 ils tuent les femmes, maintenant. » La

trogne de Torteille ruissela de sang un pavé l'avait



frappé à la face. Il se jeta en avant, furieux, apo-
plectique 1. Il se trouvait happé aux bras et aux
jambes par des Ménades coiffées de madras et la mère
Tuchet lui martelait rythmiquement la poitrine de ses
deux poings débiles. Delpech essaya de le dégager,
cognant des épaules.

– Faudrait voir, dit un grand fort, que le bruit
avait tiré de son bouchon. Il ceintura Delpech et le
coucha sur une voiture à bras.

Le mouchard dans les fleurs 1 cria une jeune
femme.

La voiture à bras bascula dans des chocs contradic-
toires. Un pot lancé d'une fenêtre se vida juste sur
la figure du roussin.

Pas de ça, Lisette 1 pas le surin Un fort arra-
chait l'épée d'un agent. Toute la rue fut sur eux.
Un petit vieux, à casquette à oreillettes, un petit ren-
tier, sans doute, flagellait un agent d'uno bande de
cervelas décrochée d'une boutique.

Les agents se fussent défendus, s'ils n'avaient eu
des mômes accrochés aux jambes. Ils avaient peine à
maintenir leur équilibre. Le gros Niquet, blême de

peur, se serrait contre eux. On lui jetait dessus Tor-
teille et Delpech blessés, meurtris. On les projeta hors
la rue. A dix pas, ils étaient tranquilles la rue s~
défendait elle n'envahissait pas .la rue voisine mais
elle se barricadait les petites voitures à bras s'éta-
geaient, s'enchevêtraient. Le grand fort dénoua tran-
quillement sa taïole rouge, l'accrocha au brancard
d'une voiture mise debout. L'émeute commençait.

– Les amis arrivent! s'écria une voix! Dépavons,



et tout de suite, hurla un commis, fouillant le sol

avec une cisaille.
T'iras pas vite, mon gars, avec c't'outil-là Va

donc réquisitionner un pic, là-bas, chez le quincail-

lier 1 moi j'y vas avec le nécessaire.

C'était un vrai terrassier pourvu du pic et de

pioche.
Eh 1 les marmots, allez chercher du renfort.

Il y a des terrassiers occupés près des Innocents. Tu

leur diras que Christopher les demande.

Des jeunes gens aidèrent Christopher les copains

terrassiers n'arrivaient pas. Sans doute, ils dépavaient

ailleurs, sur place le quartier devait se hérisser,

agglomérer tous ses pavés en autels à la liberté. La

quincaillerie avait été dévalisée avec la joyeuse com-
plicité de ses garçons. Il verrait ça, le patron, quand

il reviendrait parader en bonnet à poil, l'épée gra-
cieuse et fanfaronne. Où étaient les rangées de

pelles et de pioches, aux manches blancs et polis, si

soigneusement fourbies et présentées, fer en l'air,

au long de la boutique ? Mais il s'y retrouverait 1 On

ne les lui mangerait pas 1 et les émeutiers n'auraient

pas pris le temps d'enlever les étiquettes.
Un pour le tyran, un pour le père Guizot!par

ici, la charrette. fous-là à cul. ça, c'est une belle

pièce 1

Hé 1 là-bas, gare dessous 1

Une ruée de sergents de ville accourait, se jetait

l'épée nue, sur les barricades. On les repoussait à

coups de pics, de tranchant de pelles on leur jetait

;e§ voilures à bras au Y~tre le pic de Ch~stoph~



s'ensanglanta. Des pistolets claquèrent les agents
rompirent, poursuivis.

Tiens, celui-là a tiré, dit un gosse à Christopher.

– Celui-là en bourgeois, c'est Torteille 1 cria une
femme.

Christopher était dessus; son pic cassait la matraque
du roussin il le renversait d'un coup de manche.
Torteille était rentré dans la barricade. « Faut la
paire », cria un garçon quincaillier. Un groupe fondit

sur Delpech qui paraissait donner des ordres aux
agents, dont le groupe céda sous l'élan. Les deux
policiers étaient pris. Les cordes de la quincaillerie
servirent immédiatement à les ligoter.

Quoi qu'on en va faire ?

Dans l'amas disparate de matériaux qu'on apportait
de toutes parts se trouvaient d'énormes mannes à
volailles. Sur l'une, Grème, tranquillement, la pipe

aux dents, se reposait d'avoir pris part au dernier
pugilat contre l'assaut de la police. II n'avait pu
rejoindre les camarades au rendez-vous de Saint-
Germain-des-Prés. Il avait dû courir, s'arranger, pour
une noce à qui il devait le soir même apporter de
la musique et de la gaieté! Une entreprise 1.. Il
fournissait le pianiste, qu'il avait engagé ainsi que la
flûte et le violon, chez un petit lutLier de la rue
Poissonnière, où il y avait, le matin, rendez-vous d'em-
bauche pour ces festivités. Il avait trouvé le boule-
vard calme, pris la rue des Petits-Carreaux, la rue
Montorgueil, tranquilles les Halles lui barraient la
route. Puisqu'on y travaillait pour la liberté, autant
foncer par ici 1 Les amis de la Childebert le connais-



saient assez pour savoir qu'il ne lâchait pas au bon

moment. Il reconnut les roussins, malgré que sai-

gnants, ficelés, dépeignés, moustaches tombantes, ils

ne jouassent plus les matamores, comme à la cave
Rieger.

Il se leva Par ici, par ici, cria-t-il. Ecoutez,
citoyennes et citoyens. J'ai une idée.

– C'est Grème, crièrent des voix. Bonjour, Grème 1

– Salut et fraternité 1

On le connaissait, on lui faisait ovation, il était

flatté.
Citoyennes et citoyens, ces gens que vous tenez,

ces sbires, vous ne leur ferez pas de mal 1

Pourquoi ? coupa une femme.
Vous ferez mieux 1 vous les ferez servir à la

défense de la liberté. Il faut qu'ils deviennent des

éléments de la barricade. Tenez, fourrez-moi ça là-
dedans, dans les plus grandes de ces mannes allez,

oh 1 hisse, nassez le paguet là-dedans, et cordez à
force. C'est à claire-voie ils peuvent respirer.

Regardez les beaux coquelets, pris par la patte 1

hurla une marchande.
Ne riez pas, citoyennes 1 Le peuple montre ici

en même temps sa clémence, sa justice, son ingénio-
sité. Maintenant, avez-vous des bâches, des prélarts,

vous comprenez à cause des mouches.
On s'esclaffait.

Ne riez pas. Je suis sérieux. N'attachez pas trop
les prélarts. Là, maintenant, ces deux colis dans la
barricades fourrez-les dans les brancards levés des

charrettus 1



–S'il n'y avait pas les bâches, ils verraient le

? Paysage.
– pas la peine, collez-les là, et travaillons.

– Bon, cria un gosse, pendu à une fenêtre, voilà

? la troupe 1

Une section d'infanterie s'arrêtait; un roulement

de tambour le commissaire jeta les sommations.

– Préparez armes, commanda l'officier, chargez.

Grème s'était glissé à la barricade avec Christopher,
les prélarts qui couvraient les mannes tombètent

les roussins ligotés apparurent, crièrent au secours.
Ne tirez pas, bon dieu, ne tirez pas 1

C'est Torteille, dit le commissaire.
– Bon dieu, lieutenant, ne tirez past

– Demi-tour à droite, commanda l'officier.
La ligne se retirait
Un immense éclat de rire remplit la barricade. Les

garçons quincailliers envahirent un marchand de vin,
j revinrent avec des bouteilles de blanc, des verres.
j – A la santé de Grème, cria Nanon.
j Debout, sur un banc traîné là, Grème saluait gra-

cieusement la foule il leva son verre.
–, Aux défenseurs de la République, à tous ses

défenseurs. aux volontaires de la barricade, à ses
pavés vivants.

Vive Grème, vive la République. faut leur

mettre des ceintures rouges sur leurs bâches 1



La ligne générale des émeutes consistait toujours

à se grouper à des points de quartier, pour descendre

en colonnes convergentes et se réunir, si possible, aux.
Tuileries, sur le corps de la tyrannie renversée, sinon

sur celui du tyran abattu. Depuis quinze ans que ce

tyran, Louis-Philippe, avait rabattu son bonnet rouge

sous le cercle de sa couronne ou son chapeau de

général, on n'avait jamais réussi. L'émeute avait

-failli triompher en 1832, malgré les pompes de

Lobau, parce que la foule groupée autour du cer-
cueil de Lamarque, s'était ébrouée en plein centre,

place Vendôme. Depuis, même manière on cher-

chait à converger aux Tuileries, comme les sections

du 10 août mais les sections étaient armées de fusils

de munitions actuellement les émeutiers n'avaient

de fusils de munitions que s'ils étaient gardes-natio-

naux, le reste se munissait de fusils de chasse, aussi

de fusils d'an~quaires, de carabines de fantaisie, de

haches, de piques, même de broches. C'était peu
contre l'armement de l'armée et de la garde nationale

dont les soldats-citoyens défendaient encore le roi-
citoyen. Aussi la colonne partie du Panthéon où Flo-

rent, Desreuil, Giroux, Géry, avaient pris place, se
heurta-t-elle, rue Saint-Séverin, à des haies de baïon-

nettes tendues. Un tronçon reflua, se trouva à la

Halle aux vins. Il eut le plaisir de huer un cortège
10



de généraux galopant derrière un cordon de troupes,
mais ce fut tout platonique. En récompense, il fut
chargé vigoureusement par des municipaux et coupé

rue du Cardinal-Lemoine. Un débris fut jeté place

Maubert, où une ligne d'agents le chargea pour
le faire refluer sur des cavaliers, qui venaient de

Cluny. Desreuil et Géry prirent à bras le corps
Florent qui gesticulait, les coudes ai serrés dans la

panique qu'il ne pouvait armer sa carabine et ~'en-

traînèrent par la rue des Anglais. Ils se retrouvèrent

rue de la Huchette, à quatre, armés au bout do la

rue, des gens dépavaient des typos à bonnet de

papier couraient à eux.
Dépavons par ici la barricade s'organise 1

Un garde à cheval trotta vers la barricade, volta,i
repartit. Deux gendarmes à pied se montrèrent, se
retirèrent. Florent entra dans une maison au pre-
mier une vieille femme tremblait sur son palier.

Avez-vous une fenêtre qui donne sur le pont et

sur le quai ?
Oui, je vais vous conduire.

Le pont était barré. Sur le quai, une ligne de fais-

ceaux et des soldats au repos.
Florent dit aux autres «

Qu'est-ce qu'on fait là ?

nous avons l'air d'être cernés, a

Ils entendirent des tambours par l'orée de la rue,
ils aperçurent un bataHlon défilant, l'arme à l'épaule,

sans souci d'eux.

– Je vais tirer, dit Florent.

– Garde-t'en bien, dit Desreuil. à quoi bon 1 où

sommes-nous, à quoi concourons-nous



– Faisons-nous au moins tuer, comme ceux de

Saint-Merry.
Ceux-là défendaient un réduit utile. Ici nous

sommes masqués. Nous ne servons à rien.
Si on essayait de filer par l'église, ?

Ils trouvèrent une petite porte ouverte, la nef vide,

sauf un petit curé, qui, à la vue de leurs carabines,
s'enfuit les mains au ciel. Ils débouchèrent. Personne 1

Ils traversèrent tranquiliement quelques rues. A la rue
Hautefeuille, une patrouille de gardes nationaux

se développa devant eux, les gardes nationaux épau-
laient. « Repos 1 hurla un officier qui se précipita

sur les rapins.
En voilà une plaisanterie, vous allez à la chasse

au moineau? Ils en ont des boutades, les beaux-

arts 1

Florent se regimba.
Arrête-nous si tu peux, Collier Ne te fous pas

de nous.
Mes vieux, c'est pas parce que je suis un mar-

chand de couleurs, que je vous veux du mal.
Mais l'émeute est ratée. On se bat un peu aux Halles,

et rue Greneta. Le faubourg Antoine n'a pas débou-
ché. C'est fini. Il n'y a plus qu'à se faire pincer,

sans profit pour votre République. Rendez vos armes
et je vous laisse.

Non, dit Florent.
Au signe de Collier, trente gardes nationaux accou-

raient baïonnettes hautes.
Je me rends, dit Géry.
Vous êtes mes prisonniers, aussi je vous relâche.



Laissez passer, mes amis des élèves des Beaux-
Arts, des artistes.

Bravo, la jeunesse, dit un sergent ventru.
Ils passèrent. Florent pleurait de rage, Desreuil

mordait sa moustache.
Ce qu'elles se ficheraient de nous, les femmes,

à la 'ChildebertI

Pour qu'elles n'aillentpas se jeter dans les fusil-
lades, on les avait enfermées dans l'atelier de Giroux,

avec autorisation de faire de la charpie, si elles ne
voulaient pas faire de couture. La jolie Suzanne,

encore que furieuse de cette claustration, faisait civi-~

lement les honneurs de l'atelier. Vigier, un boiteux
à double béquille, inutilisable révolutionnairement,
détenait la garde de l'immeuble. Il avait une clé de
l'atelier et devait s'en servir pour apporter aux jeunes
femmes, à une minute fixée, un supplémentde vin blanc

et des petits gâteaux, si ceux que (cireux avait achetés
la veille ne suffisaient pas, le combat se prolongeant.
Mais aucune ne souhaitait boire ou manger. Elles
blaguaient le suisse Veyne, qui n'étant pas d'ici,
avait filé de bonne heure au bas-Meudon avec quelques
Louis-Philipparts de la boite il y en avait. Lucile
disait Ce n'est pas la peine que Géry me fasse

poser ses amazones avec le glaive en main et les
cheveux dénoués, le nez en bataille 1 Tous les mêmes,

ces hommes 1 Du courage, il n'y en a que pour eux! »

Honorine se dépitait. Le profil de Suzanne se



refusait à apparaître sur sa feuille de dessin, avec
~e léger retroussis des narines, l'avancée, en moue
légère, des lèvres charnues. Il y avait bientôt dix mois,

un matin qu'elle posait pour la tête et les épaules chez
Desreuil et avec de pittoresques arrangementsde toilette
et de coiffure pour une suite que faisait Desreuil sur
les femmes de Shakespeare, à un repos, qu'elle s'était
amusée à crayonner. Florent, qui était entré par
hasard, avait regardé son griffonnage, s'était attardé,
lui avait donné des conseils, avait prononcé « Mais,
petite, tu ferais peut-être quelque chose 1 » Ce matin-ci
elle s'en souvenait. Elle avait emprunté le matériel
de Giroux. Elle sacrifia délibérément la feuille où
s'accumulaient ses vaines recherches et un véritable
labyrinthe de lignes contradictoires qui s'enchevê-
traient en tourbillons légers sur ce qui aurait pu
être le nez de Suzanne et entreprit de retracer Flo-
rent, de mémoire. Certes, cela allait mieux, mais tout
de même, ce profil n'avait avec celui de Florent que
des rapports éloignés. Les débris de cette seconde
feuille rejoignirent ceux de la première et Hono-
rine, vexée, humiliée, les yeux pleins de rage se
dressa dans le silence boudeur de l'atelier et s'écria

« Ça ne peut pas durer L.. »

Appelcns Vigier, s'écria Suzanne.
Vigier 1 Vigier 1 Vigier 1 sur l'air des lampions,

même avec un martelage du sol par les escarpins,

ne donna aucun résultat.
Alors Lucile énervée se prit à piailler très haut,

comme un porc qu'on égorge. Honorine comprit ses
intentions et se mit à agiter des chevalets, à les



cogner, et toutes les imitèrent en cris variés et si

aigus que Vigier les entendant de son atelier du des-

sus, s'inquiéta, crut à quelque rixe, à quelque bataille

de dames, descendit et naïvement ouvrit et le voici

cueilli par des m tins douces et fortes, désarmé de

sa clef, poussé dans l'atelier, enfermé, cependant

que l'essaim de jeunes femmes se précipitait dans

la rue, aux cris de Vive la République

Tout de même le calme du quartier les étonna.

On eût dit simplement que les boutiquiers s'étaient

trompé d'heure, ou, qu'ayant trop dormi, ils avaient

tardé à ôter les volets de la boutique et à disposer

leurs éventaires. Elles interrogèrent la mère Mathelin,

la grosse fruitière. Avant quelles eussent parlé, la

bonne femme s'écriait du haut de la tête « N~

me demandez rien aujourd'hui je n'ai pas de fruit,

ni de légumes. Rien n'est arrivé des halles, il parait

que les rouges se sont faits des projectiles avec.
et il y a eu une tuerie 1 » « Allons voir 1 cria

Lucile » L'essaim tourbillonna. Place Saint-Germain-

des-Prés, elles durent se garer devant des lanciers

qui passaient en longues files de deux, débonnaires

et galants. Elles entendirent la chamade qu'on bat-

tait sur la place pour la dislocation des détachements

de militaires. Rue de Seine, el~es rencontrèrent une
patrouille de gardes nationaux, l'arme à la bretelle.

Sur les quais, au pas, roulait une batterie de canons

qui n'avait pas tonné. Sous le soleil frigide, les

Tuileries semblaient dormir, insolemment, triompha-

lement l'émeute ne les avait pas réveillées. Au bout

du pont, un barrage les arrêta. Donc les Tuileries



n'étaient pas encore rassurées. C'était bien le moins 1

Honorine en conçut une joie orgueilleuse. Florent

était de ceux qui inquiétaient le tyran sous sa cour-
tine, et la camarilla dans ses habits brodés. La cama-
rilla, c'était, dans le vague, l'oppresseur et l'égoïste.

Teste et ses juges, les députés du centre, tous ceux
dont ces petites connaissaient, par le Ventre législati f

de Daumier, les têtes puissantes et ridicules. C'étaient

le souverain, sa famille, les maitresses des ministres,

les ministres, le maréchal Bugeaud, le préfet Deles-

sert, les chefs de la gendarmerie, tous les puissants.

Ça se maudissait tous les jours à la Childebert 1

Où aller P se demandaient les jeunes femmes,

où passer pour aller aux Halles?
Honorine était embarrassée. Comme on ne se gênait

pas devant elle, sans rien lui expliquer, mais sans

se soucier qu'elle saisît des bribes de conversation,

car elle avait la confiance, elle eût voulu aller chez

Riéger mais pas avec tout ce troupeau. Comment

faire ? Elles étaient revenues au quai Conti, longèrent

la Seine. Au Pont Neuf on les laissa passer elles

le franchirent. Alors Honorine eut un grand air de

joie, elle venait d'apercevoir Florent. Elle courut,

toutes la suivirent. L'accueil fut sec. «
Qu'est-ce que,

vous venez faire? &
Florent, Dcsreuil, Géry, assis

à la terrasse du café Manoury, devant des verres

encore pleins, n'étaient pas gais. Honorine se glissa

à côté de Florent. Elle le touchait de tout son jeune

corps. Elle eût voulu qu'une tiède caresse effulgeât

d'elle, à travers la robe, que tout le contact de ses

membres consolât Florent, que tant d'amour vrai



pansât l'échec de sa foi sociale. Le magnétisme des

yeux souriants, l'emprise frémissante de ce corps
immobile furent si fortes que Florent la regarda
longuement et sourit, tristement,' il est vrai, mais il

avait souri et une joie rose et tendre inonda la face

et le cou d'Honorine.
Tout à coup, Florent se leva, salua les autres

l'imitèrent.
Deux hommes de haute taille passaient devant eux

qui s'arrêtèrent. « Ce serait un grand honneur pour

nous, dit Desreuil, si M.'de Lamartine et M. de Resse-
guier daignaient s'arrêter avec nous. D'autant,
dit Géry, que le passage cesse d'être libre., »

En effet, des détachements d'infanterie passaient
des Halles au Pont Neuf des charrettes les sui-
vaient.

i

Lamartine avait refusé, d'un geste simple, toute
offre et le garçon s'en allait, tout de même béat, car il

avait été gratifié d'un sourire d'une lumineuse urba-
nité. « Nous venons, avec Resseguier, de la Butte
des Moulins. Les députés de l'oppqsition se sont répar-
tis en rondes, dans les quartiers populaires pour
calmer l'inutile effervescence. Il y a eu trop de vic-

times 1

De nombreuses victimes du côté du peuple,

jeta Florent, les yeux étincelants de colère.
Plutôt des malencontres et des accidents, mais

les soldats ont eu la main et la crosse lourdes rue
des Gravilliers une maison mise à sac, des blessés,

sinon des tués.
f<- Mais, qu'es,t-ce 1 on dirait des prisonniers 1



Des gens dépenaillés, déchirés, passaient entre deux
haies d'agents sur le flanc paradaient Delpech sans
chapeau, le carrick en loques et Torteille, très cabossé;

il n'avait pas dû retrouver sa trique car il s'appuyait

sur une aune de drapier en bois jaune. Dans le trou-
peau, les jeunes gens reconnurent des habitués de

chez Niquet, la mère Nanon qui n'avait pas lâché son
éventaire et le portait fièrement sur le ventre comme
un symbole, de fortes menottes aux mains.

Mais, c'est Grème, cria Honorine. Grème qui

est là 1
Le pauvre Grème, la tête bien droite, les mains

prises par des menottes, tenues par des agents, mar-
chait d'un pas ferme.

M. de Lamartine. Grème, notre camarade
Grème.

Déjà Lamartine s'était levé, marchait sur les gen-
darmes « Je suis M. de Lamartine, député je

vois passer un poète arrêté, je demande quel est son
crime. C'est un rêveur. Il passait, on l'a pris dans
la rafle, j'en suis certain. »

Son compte est bon 1 grinça Torteille.
Lamartine sentit à qui il avaitt af f aire «

Je ne

vous parle pas, c'est à Grème, lui-même, que je
m'adresse.

Je ne regrette rien, si. commençait fièrement
Grème.

Oui, vous ne regrettez rien, si cette méprise pou-
vait être utile à la liberté, à vos amis.

– Je vous assure, maître.
– Que vous supporterez stoïquement l'injustice.



On perd du temps 1 en marche, ou gare la

trique, hurla Torteille.
Hou 1 hou 1 crièrent les femmes.

Torteille regardait d'un air menaçant: «
Des vieilles

connaissances on se retrouvera 1 »

Eh bien, mes amis, dit Lamartine, joignons-

nous à ce triste cortège, allons avec eux à la Con-

ciergerie, je verrai le préfet.
Mais qu'est-ce, qu'est-ce, M. de Lamartine ?

C'était M. de Maugras, un haut fonctionnaire de

la Préfecture de Police.
Mais, cher Monsieur, je m'apprête à aller four-

nir caution pour M. Grème, un bon poète, arrêté

par erreur, certainement.
Monsieur le Secrétaire Général, dit TorteiUe,;

obséquieux.
Bien, vous enverrez vos rapports, laissez-moi.

Cher M. de Lamartine, j'accepte votre caution et

j'y joins la mienne. Relâchez M. Grème.

Et les autres ? dit Grème, pendant que ses

menottes tombaient.
Rassurez-vous, monsieur, dit Maugras, la jour-

née n'a pas été grave, et les quelques faits doulou-

reux qui se sont passés inclinent à la clémence. C'est

d'ailleurs l'ordre du roi.
Les jeunes gens inclinèrent la tète, mais pas un

cri de «
Vive le roi ne retentit.

Lamartine regarda s'éloigner les captifs et dit en
souriant

A une autre fois, messieurs 1

Ils le comprirent et le saluèrent chaleureusement



gardant la tête nue jusqu'à ce qu'un cabriolet qu'ils
venaient de héler emportât Lamartine et Rességuier.

Rentre-t-on ?
Je vais rue des Gravilliers 1

– II n'y a plus rien à y voir 1

– II y a à y prendre une haine plus forte de

la tyrannie.
J'aime mieux rentrer, répondit Grème. On ne

rencontre pas Lamartine à tous les colis de rue.
Viens avec nous, Grème, dit Florent.

Les couples rentrèrent tristes, las, apitoyés, décou-
ragés. Honorine, Suzanne, Lucile se montraient d'une
grâce admirable, mais Florent et Giroux ne trou-
vèrent leur équilibre que le soir, après avoir admi-
nistré une raclée à deux rapins philippistes qui se
réjouissaient trop haut de l'échec de l'émeute. Alors,
seulement, leurs nerfs détendus, ils songèrent à ~a

revanche prochaine, tard dans la soirée, jusqu'à ce
qu'Honorine et Suzanne les eussent touchés par le

spectacle d'une lassitude à demi-fausse, à demi-vraie,
qui, quelques instants plus tard se changeait er~ jolie
fièvre, sous leurs baisers.



CHAPITRE XI »

Micheline.

<
<

Grème était au Salon des familles à Fontenay-

sous-Bois.
Depuis combien de temps connaissait-il cette Miche-

line dont il venait de distraire la mélancolie ? Que de

fois il l'avait vue arriver au marché, sous l'aube

grise, dételer sa carriole, conduire son bourriquet au

râtelier d'une écurie toute proche. il lui avait gardé

sa carriole dételée 1 Elle le remerciait toujours d'un

sourire grave, un peu étonné. Elle ne plaisantait

jamais, était toujours distante, répondant poliment

aux marchandages. Il avait vu souvent vers les huit

heures, un petit vieux bien rasé, rose et gras, venir

la gourmander, tatillon, grincheux, odieux. Elle .ne se

départait jamais de son beau calme. Parfois les yeux

se mouillaient sous l'injustice d'un reproche. Grème

passait et n'y songeait plus. Puis il la revit dans des



noces, toujours simple, correcte, coiffée d'un bonnet
coquet, sans enflure, délaissée, résignée, sérieuse. II
s'approcha. Il était l'artiste, le héros d'un moment
de la soirée. Sans se dégeler, elle l'écouta, étonnée
de sa fantaisie, presque alarmée puis comme per-
sonne ne démngeait le tête à tête et qu'il faut bien
répondre, il sut qu'orpheline, elle dépendait d'un
oncle, très bienveillant à sa sœur aînée, âpre et dur
vis-à-vis d'elle. De fait, le père Martin paraissait
rogue dès qu'il l'approchait. La vue de sa nièce lui
coupait ses gros éclats de rire. Grème s'enquit de la

sœur aînée. Elle était là, coquette, accorte. Son mari,
Jules Vivier, dansait non loin d'elle. Ils se retrou-
vèrent très vite. Ils semblaient unis, complices, le
mari friand de cette jeune chair, elle, le trouvant
très bien. Il les exécra.

Plusieurs fois, il revit Micheline à des noces et
chaque fois, en fin de soirée, il s'approcha, parla,
comprit qu'il n'était point désagréable. Pour la pre-
mière fois, il ne prenait pas la fuite. Mais l'oncle
Martin s'avançait narquois « On se rentre, Miche-
line – Bien, tout de suite 1 Bien au revoir,
M. Grème, dit Micheline. A la revoyure. peut-
être à tes noces, Micheline, criait l'oncle avec un
gros rire. »

Au marché il lui souriait. Elle répondait, gardant
son calme, les lèvres immobiles, presque la voix
aimable, sans abandon, triste. Il lui pleut trop
dessus, pensait Grème. » D'ailleurs, s'il songeait à
lui plaire, il n'avait point d'intention précise. Se
marier quelle folie à une maraîchère drôle d'idée,



mais il eût souffert de la trouver hostile Quand elle

demeurait distraite, il était peiné.

Puis il ne la vit plus, une semaine, deux semaines.

Malgré qu'il eût, à aborder le père Martin, une aorte

de malaise, il s'enhardit et le questionna

La Micheline ? ah 1 je l'ai mariée.

Sans moi: une noce à Fontenay, sans moi 1

Ah 1 elle s'est mariée dans le pays du futur,

vers Triel. Petite noce. ils n'étaient riches ni l'un

ni l'autre. On n'a pas dérangé les violons de Paris

on a pris l'ordinaire. de quoi pousser une contre-

danse. On dirait que ça vous défrise?

Moi 1

L'occasion se retrouvera à Fontenay. il y a

encore des filles à marier.
Est-elle heureuse ?

Je suppose.
Si elle aimait son mari. dit Grème en riant

assez gauchement.
Cette farce 1

Il lui tapait sur l'épaule, rouge, bouffi.

– Au revoir, dit sèchement Grcme.

Un jour d'été, après bien des hésitations, Grème

alla se promener vers Triel. Il se donna mille raisons

de se diriger par là. Il ne savait pas le nom du

mari de Micheline. D'ailleurs pourquoi lui aurait-il

fait visite? Il fallait un hasard pour qu'il la ren-

contrât. Le hasard ne se produisit pas. Il revint

furieux, fourbu, s'étant démontré péremptoirement

que jamais, en allant de ce côté, il n'avait cherché à

rencontrer Micheline, et le soir, pour la première



fois, ses amis le virent boire avec fureur, pour boire,

pour s'assommer.
Ce fut sans lendemain. Il s'observait beaucoup,

blaguant et chantant pendant que les autres multi-

pliaient les rasades, Il avait de brèves liaisons fur-
tives, qui se défaisaient par ennui mutuel. Gai à les

engager, il devenait maussade dès le triomphe. Mais

vraiment, il ne pensait plus à Micheline. Il lui était

resté de cette période sentimentale une sorte de désen-

chantement qu'il croyait d'ordre philosophique, et
cela, de la meilleure foi du monde.

Or, Brochot, le grand marchand de primeurs,
mariait sa fille, et mettait les petits plats dans les

grands. La meilleure maîtrise, les plus belles musiques

avaient salué sous les voûtes de Saint-Eustache l'en-

trée de Célestine Brochot dans le bonheur conjugal.
Le marié, Mougmel était de la plus solide draperie

de la rue Saint-Martin. Aussi depuis longtemps
n'avait-on vu au parvis Saint-Eustache, pareille

affluence devan' pareil embarras de voitures et une
telle profusion de fleurs. C'était la noce grand style,

de celles où les bourgeois n'invitent pas les artistes

à dîner, les convient seulement à la soirée et leur
font remettre un cachet sous enveloppe quand ils

demandent leurs manteaux. Grcme arriva donc sur
le tard, prêt à travailler et à repartir. Il avait veille

à l'installation de ses musiciens et s'était assis maus-
sadement dans un coin du grand salon en attendant

que la fête commençât. Il vit entrer le marié un peu
raide, la mariée abandonnée à son bras, ce grand

sec de père Brochot, la largo M"'c Brochot, lea Mou-



ginel, pompeux et roides et tout le commerce, les uns

en fracs, les autres dans leurs uniformes d'offi-

ciers de la garde nationale, tous martiaux des larges

rasades de bourgogne et des flûtes de champagne

avalées sur les truffes et les viandes du fastueux

repas. Les dames minaudaient, nombreuses et prin-

tanières avec de remarquables étincellements de pier-,

reries, montées sans goût, portées comme une for-

tune. La curiosité s'attachait à quelques officiers d'A-

frique, aux larges culottes et surtout à M. Odilon

Barrot dont un groupe attentif buvait les paroles

subversives. Un régal car quoi de meilleur que d'en-

tendre parler de réformes au moment où l'on est

le plus satisfait du train des choses!1 Un pullule-

ment d'invités à la soirée envahissait les salles des

magasins spacieux de M. Brochot, débarrassés non

seulement de tous légumes et de tous frutis, mais

bel et bien décorés de grandes corbeilles de fleurs

et de larges motifs d'étoffes tombant du cintre en

cascades luisantes, le long des parois, centrés par de

larges écussons où des distiques de mirliton, œuvre

du sarcastique Grème souhaitaient aux mariés des

prospérités en kyrielles.
Le petit orchestre préludait la gaîté s'allumait sur

des rythmes de valse, mais nul n'était plus maussade

que l'ordonnateur de ces fêtes, Grème, repassant

dans sa mémoire une fantaisie sur la reprise des

affaires, où il disait son fait à tout le monde, carré-

ment et jovialement. Il s'adoucit pourtant à regarder

les coquetteries des jeunes filles et des garçons d'hon-

neur, A supputer combien de ces jeunes êtres mettraient



sur le front de ces jeunes hommes empressés, l'appa-

reil d'Actéon. La poignée de main d'un attaché de

cabinet, qui le reconnut et vint se vernir auprès de

lui, d'un petit cachet littéraire, le rasséréna, un bref

moment, car ce papillon, après quelques compliments,

s'envola vers les jeunes filles pour s'inscrire sur des

carnets de bal tenus par des héritières. Malgréquelques

présences aristocratiques, Grème s'amusait à se figu-

rer que quelque ordonnance royale avait exigé que
le marché fût tenu en habits de gala. Il s'avisa que

ces gens se tenaient, pour rendre sa rêverie plus

exacte, par corporations, les bouchers avec les bou-

chers, les épiciers avec les épiciers, les banquiers

avec les agents de change. Tout cela jacassait à

force sur les fauteuils rouges, près des parois,

les mères avaient l'air de disposer leurs jeunes filles

comme des fleurs sur des é\entalres. Les regards

des matrones étaient orageux comme si elles avaient

à craindre des marchandages.
Près d'un pilier, Grème aperçut Micheline pâle

et songeuse, en costume noir, à peine égayé de gris,

si seulette qu'un mouvement irréfléchi le porta vers
elle. Il la salua. Elle lui répondit comme s'ils
s'étaient quittés la veille, près de la carriole dételée.

Vous êtes heureuse, madame ?
Je suis veuve.

Drôle de fille, on ne pouvait discerner si elle en
était contente ou fâchée.

Grème grimaça des condoléances.
Elle fixa sur lui ses yeux noirs «

Vous allez

nous chanter quelque chose ? »



Mais tout à l'heure 1 vous aimez la musique ?

Oui.
– Vous serez malheureuse, car je chante comme

une crécelle.
Oui, mais vous dites des choses, qui me semblent

drôles, quand je les comprends.
Oh 1 des farces au gros sel Il faut bien s'amu-

ser On est gai, on le prouve 1

Vous n'êtes jamais gai, M. Grème. `

Qu'en savez-vous ?
Elle rougit un peu.

Vous êtes trop bon pour être gai. Je vous ai vu
venir en aide au pauvre monde

– Vous m'avez donc parfois regardé?
– Pourquoi pas ? On observe, quand on reste ~es

heures sur une chaise, derrière son petit tas de denrées.

– Vous aviez une sœur?

– La voyez-vous là-bas avec mon beau-frère P

Tiens, il a forci 1

– Il ne se fait pas de bile.
– Mais elle est changée, séchée.

Micheline haussa les épaules.
Ce n'est pas comme vous, dit Grème.

Micheline reprit son air fermé.
Vous êtes revenue près de votre oncle ?

Il l'a voulu.
Grème regardait Jules Vivier avec une attention

profonde.
Votre oncle n'était pas bien commode ?
Voilà un an que je suis revenue près de lui je

n'ai pas eu à me plaindre.



– Vous ne venez plus, le matm, comme jadis.
– Il m'occupe autrement.
– Il est là ?
Regardez, derrière ce massif. il nous observe.
– Tiens 1 pourquoi ?
– Il observe tout, toujours.
– Une manie ?
– Une habitude.
L'orchestre attaquait une redowa.
Un jeune homme s'inclinait devant Micheline. Elle

se leva, partit, glissa, la tête droite, indifférente.
Grème consulta sa montre, se dirigea vers les musi-

ciens, contourna leur petit groupe, souleva une dra-
perie dans un coin.

Après la danse, Micheline, revenue à sa place,
regarda autour d'elle. Elle cherchait Grème, sans
doute. Un peu d'anxiété passa dans ses yeux. Ce no
fut qu'une seconde. Son oncle trottinait vers elle.

– Tu t'amuses ?
Non.
On ne peut pas encore partir fais-toi une rai-

son.

– Volontiers.
– Petite sotte, tu ne t'amuses que lorsque tu te

tues de travail.
Vous avez de bons yeux pour vous apercevoir

de mes amusements.
Eh 1 Eh 1 dit le bonhomme. On est plus gros

que bête. Tout de même, tu fais bien, en belle toilette.
Mon oncle 1

Pardon, princesse. On y va, on y va.



C'était Jules Vivier qui l'appelait de la part de sa

nièce préférée.
Mais il ne bougeait pas.
L'orchestre commença une polka.

Si on dansait ensemble, la jolie nièce?

Vous n'y pensez pas.
Mais si 1

Allons 1

Ça me réjouit, ma fille, que ça te fasse tant

plaisir.
Il tangua. Elle suivit le mouvement.

Après cette danse, c'était l'heure de l'intermède.

Il y eut un mouvement de curiosité, un froufrou de

robes qui se froissent, un bruit léger de coups d'éven-

tails. Une dame décolletée se plaça près du pian~.

Elle chanta une romance, deux romances, trois

romances, salua, se trouva encombrée de bouquets,

disparut. Ses lamentations amoureuses avaient sinon

prostré, au moins tassé le public des angelots bouf-

fis venaient de lui verser du caramel les filles à

marier songeaient à la poésie les mères les cou-

vaient du regard ou épiaient du coin de lœil le

gendre convoité. C'était le moment que s'était choisi

Grème. Il apparut à côté de l'orchestre. Le père Mar-

tin dit simplement
Bigre 1

Ce diable de Grème en quelques minutes s'était

transformé le toupet royal couronnait son front

avec sa haute cravate, ce toupet, son teint rougeaud

par le maquillage, les longues mains sortant trop des

manches du frac, la voix un peu rauque et paysan,



nante, il donnait la caricature à peine changée de

Jules Vivier. Dans sa charge sur la reprise des affaires,

il en imitait le balancement, les grands gestes, les

fausses colères, le ton bon enfant, les brusqueries,

les félineries. Il improvisait dans une tirade sur ce

que l'enrichi comptait faire de son argent, il exami-

nait des façons si cocasses de couper les liards en

six, que les gens s'esclaffaient devant le miroir qu'il

leur tendait. Vivier n'était point assez connu pour

que l'Assemblée comprît les flèches qui lui arrivaient

en choc en retour de ses traits de caractère. Seuls,

les mots de vérité générale les faisaient sourire, mais

le père Martin écoutait avec une attention profonde,

joviale, lançait à mi-voix des « C'est ça c'est bien

ça. »
Selon sa coutume, Grème, en un instant déperru-

qué et démaquillé, attrapait sa guitare et servait si

vite à son public des parodies des romances de Loi-

sa Puget que Madame Cinti venait de chanter, que

la gaieté s'accrut. Il recueillit de nombreux bravos,

revint dans la salle, après avoir indiqué aux musi-

ciens de jouer de suite un air de danse pour remettre

en mouvement les pieds de l'assistance.

Il était un peu dépité. Il sentait qu'il s'était surpassé

dans ces contorsions qu'il jugeait grimaçantes et

un peu abjectes 1 Un vil amuseur 1 Il avait souvent

cherché le regard de Micheline, quêtant une approba-

tion. Le beau visage était demeuré impassible. Tant

pis 1 se disait-il avec rage, et il avait déployé plus

de verve bouffonne avec plus d'ennui au cœur. Les

yeux de Micheline l'attiraient comme un aimant. Il



résolut d'y résister. Quelle sotte fantaisie le reprenait,
quelle chimère de romance 1 Etait-il bête 1 C'est lui

qui était habité par l'âme que Loïsa Puget se fabri-
quait pour ses soupirs 1 Pourquoi ne bêlait-il pas ?

allait-il ,geindre ? mieux valait boire 1 Il se dirigea

vers le buffet. Mais le père Martin bousculait des

gens pour le joindre.
Oh très amusant ce que vous m'avez fait plai-

sir ? Mon Vivier tout craché 1 comment aavez-voua
tout ça ?

– Je ne sais rien.
– Ah 1 bah1 ah 1 bah I. c'est tout Vivier Il

est avare, il est ladre. il est ambitieux. ils croient

me rouler, lui et sa sucrée de femme. et je te dor-

lote le vieil oncle, en espérant qu'il va mourir et on
compterait ses écus. ses vieux écus si durement

gagnés. vous savez comme on les amasse. vous
l'avez assez bien dit. Eh bien mon garçon faudra

songer à la pratique 1

Moi 1 je ne comprends pas.
Tu ne comprends pas, finaud 1

Je vous jure.
Va donc faire ta cour à la Micheline. Il y a

assez longtemps que tu la regardes avec des yeux ronds.

– Mais elle ne fait même pas attention à moi.
– Ah 1 çà, est-ce que tu serais bête ? Elle y a

toujours pensé. Dans le temps, c'est moi qui n'ai

pas voulu. j'avais deviné. j'ai mis le holà. à
temps. je le lève~ le holà. Ça me va à présent et
les Vivier feront une tête. Je m'arrangerai pour
ça. Viens donc, mon vieux 1



Il traînait Grème abasourdi auprès de Micheline.

Micheline avait regardé la gesticulation de son oncle.

Elle était inquiète. Que racontait-il donc avec cette

animation ?
Martin arrivait. « Tiens, la Micheline, voilà le

garsj.. un soir de noces, c'est bon pour causer
mariage 1 »

Micheline était devenue plus pâle, les lèvres plus

serrées, le regard plus dur.
L'oncle s'esbignait lourdement.
Grème demeurait devant elle, gauche, sans parole.

eureusement l'orchestre commençait une valse. Il

t presque malgré lui le geste d'enlacer Micheline

le tomba dans ses bras. Il vacilla, elle frémissait.,

1 l'enleva brusquement du parquet. Il tourna, elle

s'abandonnait sur son épaule et ses yeux s'emplirent

d'une immense douceur. Alors, il se souvint de lui

avoir vu ce regard quand elle le remerciait d'avoir

gardé la carriole.

– Micheline, murmura-t-il, chère Micheline.

Elle sourit tendrement.
Après la valse, il la ramena s'asseoir. Le père Mar-

tin comblait Vivier de tapes amicales dans le dos,

heureux, magnifique de joie, exubérant, dansant

presque de ses courtes jambes.

Il trottina vers eux. «
Mes enfants, je suis heureux! »

et tout bas, à l'oreilb de Grème « Ça leur en
fichera un coup aux Vivier. Et tu sais, Micheline,

ça ne sera pas une noce comme ça, mais quelque

chose de très convenable. Faudra venir dès demain,

Grème, que je te mette tout de suite au courant des



affaires. Un gars comme toi, ça doit gagner de l'or, »

Mais Micheline, de sa voix douce « Tu nous lais-

seras bien quelques semaines pour être heureux? »

Bien sûr, bien sûr. pour la culture, j'y don-

nerai l'œil. Mais les affaires, les affaires! Cest

aussi du bonheur, mes fieux 1

t
`;

Dès le matin, Grème courut chez Loris, tumul~

tueux, plein de fièvre, renouvelé, retrempé de joië~

amoureuse, libéré des corvées pénibles, apercevant

dans des horizons d'or un embourgeoisement qui

ce l'empêcherait pas de voir ses amis. Il voulait t

demander à Loris d'être son témoin. Il l'eût demandé

à Loris plus tôt encore s'il l'avait trouvé dans les

cabarets de nuit où il l'avait incontinent cherché,

sans autre but que de lui dire tout de suite son ravis-

sement, de le partager avec lui, car c'était lourd,

savoureux, vertigineux. Il y avait des nuits qu'on

n'avait pas vu Loris.
Arrivé chez Loris, il frappa. A sa grande surprise,

ce fut Rouchou qui lui ouvrit.

La chambre de Loris était époussetée, les meubles

cirés. Un gros bouquet ornait la table. Il y avait une
main de papier près de l'encrier. Les livres, qui ne
tenaient pas sur les étagères, s'accumulaient contre
les murs, non plus en éboulis, mais en façons de Tours

de Babel bien construites. Les toiles jadis accrochées

à un piton, s'encadraieot de baguettes dorées.



On me l'a changé, songeait Grème et cette dif-
férence d'avec l'ancien taudis s'accordait à sa joie et
le réchauffait encore d'émotion amicale, de solida-

rité.
Rouchou, je vous embrasse. Loris, je viens

te demander d'être mon premier témoin. Je me
marie.

Très bien, dit Loris, avec un faible sourire. Tu

es ravi, je le vois c'est du plaisir pour moi avec
qui?

Micheline Martin.
Une belle et bonne fille. je vous félicite tous

les deux.
Loris se leva à demi. Rouchou lui tendit une robe

de chambre turque qu'il passa, et se hâta pour lui

donner ses babouches.
Asseyez-vous, Monsieur Grème, dit Rouchou,

j'ai du café.
Ils burent, et G~èrne disait toute sa joie, évoquait

la poésie des épousailles, bucolisait, fiévreux, heu-

reux, enthousiaste, sans s'apercevoir que Loris s'as-
sombrissait et que Rouchou posait alternativement

sur eux deux un regard noir et lourd.



CHAPITRE XII

Mijol.

<

Mijol entra en coup de vent au café Manoury.

Grème y prenait sa demi-tasse, seul, radieux, accoté

à la banquette, un Bouddha digérant l'universel bon-

heur.
Bonjour, Grème, j'ai à te parler.
Parle.

Mijol se pencha vers lui «
J'ai à te demander

jj d'être mon témoins.
Le sourire de Grème s'épanouit d'une grâce infi-

nie. «
Tu te maries aussi »

– Moi me marier 1 Grands Dieux1 tu tombes 1

je veux me battre.
Avec qui? i

Turaz. il m'a pris Antoinette.

– Diable
On savait Mijol vraiment épris d'Antoinette, une

v



très jolie femme, habituée des réunions d'artistes. j!

Mijol l'amenait souvent à la Childebert, chez l'un ou
chez l'autre. Elle était distinguée, un peu façonnière,

réservée, simple d'allures et de paroles, toujours

très bien mise il le fallait car elle était première chez

la grande modiste M"~ Herbault. Elle était tenue

aux convenances, car elle espérait améliorer encore j

sa situation dans la maison. C'est la raison qu'elle )

avait donnée à Mijol pour ne pas cohabiter. Elle

avait d'ailleurs des soirs de presse, des séances sup- (

plémentaîres, atelier ou magasin. Elle avait une
tête à chapeaux. Celui qu'eUe mettait plaisait tou-

jours à l'acheteuse qui n'était embarrassée que du

choix entre coiffures si seyantes. Les veilles se pro-
duisaient plusieurs fois par semaine, presque à toute

époque, car pendant la morte-saison, on travaillait

potr: l'exportation. Mijol. que son métier de dessina-

teur industriel tenait des nuits sur la planche à des-

sin, avait accepté ces absences et qu'elle couchât à

la maison de commerce quand elle restait tard à l'ate-

lier au lieu de venir le retrouver rue de Fleurus où

il logeait, les fenêtres sur le Luxembourg avec sa

mère. C'était une des raisons qui l'avaient empêché

de cohabiter. Il y avait quatre ans que leur bonheur

durait, régulier, calme, Mijol plus épris de ne pas
avoir toujours Antoinette auprès de lui.

Diable, répétait Grème.
Mijol devait souffrir. Sa pâleur, un tic nerveux

de la lèvre le démontraient.
Turaz était un brave garçon, bon peintre. Il aug-

mentait ses ressources en dessinant des costumes



pour le théâtre, quand on jouait des féeries. Il
avait parfois obligé Grème en lui donnant des idées
de déguisement et même en lui faisant prêter des

costumes quand Grème organisait des bals masqués,

ce qui arrivait deux ou trois fois par hiver. Grème

se fût volontiers récusé. Mais Mijol était un cama-
rade de la vente. Sa perplexité était grande.

Quel sera ton autre témoin ?
Florent, mais je n'ai pu le joindre encore.
Il n'arrange guère les affaires, Florent objecta

Grème.
Mais l'affaire n'est pas arrangeable. Jour et

heure, voilà ce dont vous avez à vous occuper.
Mais encore.
Turaz sait 1 il y a eu altercation entre nous 1

Qu'est-ce qu'il dit ?

Il nie les faits, mais n'a pas enfvie de reculer.
Et toi, tu es sûr ?
J'ai vu 1

Oh voir on peut se tromper 1

Grème dit Mijol, presque violent.
Bon 1 Bon 1 c'est ton affaire. Sais-tu où trou-

ver Florent?
Je le rencontrerai bien ce soir. J'ai laissé un

mot à son Honorine. Mais on dirait que tu as quelque
chose à dire que tu gardes 1 Je suis ridicule 1 hein 1

Mais pas du tout. je n'ai pas de conseil à te
donner.

Grème pourtant maniait un journal d'un air d'em-
barras.

Qu'est-ce que tu lis ?



– Rier., je regardais un dessin de Cordelet.

– Ah 1 montre 1. mollasson 1. quand on songe

qu'il y a Daumier 1

– Un brave homme, Cordelet
Je ne le connais pas, je parle de ses dessins.

– Moi, j'aime ça. Mais la question n'est pas là.
au fait c'est drôle que tu ne connaisses pas Cordelet 1

– Pourquoi?
Parce que nous l'avons tous plus ou moins ren-

contré dans les années de jeunesse.

J'ai peu flâné, dit Mijol. Si je passais chez

Rieger ?
Mais Florent fait un dessus de porte, au quar-

tier d'Europe, en chantier.
J'essaierai chez Rieger m'attends-tu ici ?

Mais non. J'aurais une course. voyons, il

est cinq heures à six heures et demie on pourrait

se voir ici. Si le hasard me met en face de Flo-

rent, je le ramène.
Mijol s'en alla, un peu saccadé.

Pauvre bougre 1 songea Grème. un bon type

dommage Si tout de même je cherchais Florent.

Il prit un cabr~Iet.
Florent travaillait, sur son échelle, dans la rue. Il

descendit
Eh bien, vieux. quelque chose de cassé?

Eh oui. Mijol.
Il le mit au courant. Florent devenait grave.

Tu me coupes l'envie de travailler.

Il ôta sa longue blouse blanche, la jeta à un

maçon.

~n.



«
Voulez-vous me serrer ça? décrocha son feutre

d'un coin de la palissade.
Allons, lui dit-il. Tu n'as rien essaye ?

Au hasard, je lui ai parlé de Cordelet. il ne
sait rien.

Et puis la chirurgie, ce n'est pas toujours utile.

Tout de même, c'est triste que deux braves

gens.
– Comment veux-tu qu"ds en sortent

Tu lui parlerais, toi ?

Je ne sais pas. après. peut-être.

– Et s'il arrive quelque chose, quelque chose d'ir-
réparable ?

– S'il y en a un de tué, veux-tu dire ?

– Oui 1

– Tu dois retrouver Mijol ?

Six heures et demie, avec toi si possible.

Florent songeait.
Si je lui faisais parler par Honorine?
Ce serait une idée.
Mais voudra-t-elle ?
Pourquoi pas ?
La camaraderie entre femmes.
Est-elle si bien avec Antoinette ?

Pas besoin qu'elles soient très liées, pour lui

enchaîner la langue. Elle ne voudra pas dire du mal

de quelqu'un, faire des potins.
Et on risque que Mijol reste incrédule 1

Il y aura bien un ami commun parmi les

témoins de Turaz.
Pourrions-nous leur parler franchement?



Sans doute non 1

S'ils savent? ~J.

Ils le lui diront!1 Ça ne changera rien, d'ail- j
leurs. Un duel dans l'air, ça doit avoir lieu quand J'

ça rate, ça pullule. Tout le monde s'attrape on

encombre le pré. Avons-nous le temps d'aller chez

Rieger ? Au cas où il nous y attende 1

– Si on sondait Honorine?
– Ce soir. on a le temps.
– Pas beaucoup.
–Parce que tu espères une solution pacifique.

moi, non.
Comment tire-t-il, Turaz ?
Pas mal 1 ils ont dû croiser le fleuret avec

Mijol, chez le père Vernet. peut-être sont-ils d'égale

force ?
Mais Mijol a peu de loisirs.

Et l'autre fait plus d'exercices physiques que

de peinture.
Quel ennui, dit naïvement Grème. J'étais si

heureux 1

Que le chagrin des autres te gêne. Sybarite 1

Je te dis que, bien opéré, Mijol oublierait.

Non dit gravement Florent en détournant le ¡,

regard.
Grème comprit que Florent souffrait encore et

que la vision de Montilliers n'était pas effacée. Il

soupira. Micheline était présente à son esprit et à

ses sens. C'était donc exceptionnel, ce bonheur à qui

il reprochait, tout en le goûtant, d'être tardif P Heur

ou malheur, rien n'arrive à temps.



Honorine, as-tu de quoi satisfaire deux appé-

tits d'ogre?
J'ai un gigot, dit Honorine triomphante.

Et puis?
Et puis des pommes de terre.
Et puis ?

-Rien, un bout de fromage.
C'est tout?
On voit que tu gagnes un peu d'argent! un

maçon, Grème 1 Il monte sur les échafaudages. et

les ébauches attendent. t,

Honorine, dit gravement Florent, on peut pla-

quer un chef-d'œuvre sur une maison de rapport.

Tu vivrais tout seul, mon bonhomme, tu ne

t'en soucierais guère. Enfin 1 Mets le couvert, veux-

tu. je vais chercher quelque chose.

Gardez-vous en bien, dit Grème.

Il faudra tout de même que je descende. je

n'ai pas beaucoup de vin.

On n'a pas soif, assura Grème.

Tu as bien une paire de bouteilles ?

Juste 1

C'est trop, dit Grème.
Alors, enlève ta Phebé de la table, que j'étende

la nappe.
– Mais toi, où as-tu déjeuné ?

– Debout, quand je suis rentrée, ça va vite 1



Le diner commença. Honorine scrutait le regard

des deux amis. Leur parcimonie de paroles l'étonnait.

Mais, Grème, je vous croyais en plein bonheur ?
Je suis dans le bleu.

Dans le gris.
Grème, c'est Galaor, dit Florent.
Alors Galaor était mélancolique. Et toi, Florent,

tu as quelque chose. Qu'est-ce qui vous prend, tous
les deux ? Vous n'aimez pas le gigot?. Si!
Il y a de la tuile, sur vous, toute branlante, ou sur

un copain.
Florent sot~it.
– Il n'y a pas d'émeute pour demain. j'espère?
– Non.
Alors, un embêtement, pour un autre ? Si c'était

sur vous-mêmes, vous crâneriez.
Tu vois, Grème, la sagesse féminine 1 et ça

sait juste trois des quatre règles et 1 orthographe par-
tiellement.

– J'ai deviné?
– Tu brûles, au moins.
– Lui racontes-tu, Grème ?
Grème eut un geste évasif. Ça ne pouvait être

dévolu qu'à Florent.
Ecoute, Honorine. Si un de tes amis devait se

battre pour une femme et que cette femme l'aime

beaucoup moins qu'il ne le croit, le lui dirais-t~ ?

– Moi ?. ça serait un potin.
– Si tu étais un homme, son ami?
– Non certes.

– Pourquoi?.



S Parce qu'un homme ne doit jamais non savoir

contre une femme.
Mais une femme pourrait-elle assu-rne r d'ouvrir

les yeux à un brave garçon ?

Honorine songeait « Pour un frère, peut-être..})

Pour un ami ?
– Non. il faudi~t des choses énormes. <

Mais il y a le danger à courirt
– C'est vrai.
– Le ferais-tu pour un bon ami ?

– D'ici.
L – Oui, à peu près.

– La femme est de mes amies ?

Pas excessivement. tu la connais, cést tout.
L Honorine réfléchit « Eh bien non » <

i – Malgré le risque d'un duel?
<.

Tu ne cours pas de risques sur ton échafaudage ?

Vous n'en courez pas quand vous allez embêter le

'1 tyran?

– C'est jugé, dit Florent.
Parlons d'autre chose, dit Grème. Comment

H~
vont les petites amies?

ça rit, ça chante, ça s'égratigne. à propos Lu-?
cile a un chapeau nouveau. Suzanne le trouve trop

grand, moi je l'envie. C'est Antoinette qui le lui

a donné.
Elle est toujours avec Cordeiet

– Ah, ça, tu plaisantes?
M~~ –Ncu.

Tu te ris de moi 1 Tu la vois avec Mijol1

– On m'avait dit.??



– On t'a mal dit.
Je n'ai pas cru, mais il n'y a pas de fumée

sans feu.
– Oh non, mais, Cordelet, c'est cassé.

– Sais-tu pourquoi?
– On dit, on raconte. qu'importe

– Dis toujours.
– Eh non.
– Ecoute, l'enfant 1 il s'agit de Mijol.

Ce ne sont pas des choses a lui dire Ï

– Mais à nous ?

– Je sais que Cordelet l'a beaucoup aimée elle

habitait en face de lui, rue des Grés, chez ses parents,

lesquels parents avaient le sommeil lourd. Ils buvaient

un peu beaucoup de gros vin à dîner. Cordelet était

amoureux fou ça ne prenait pas. La rue était très

étroite, plus que toute autre, excepté la rue de Venise,

ou la Brise-Miche. Une nuit d'été, mon Antoinette

respirait l'air à sa fenêtre, le cœur aux étoiles. Elle

tenait la dragée haute. Mais peut-être aimait-ehe Cor-

delet ? Ça n'était pas une raison pour lui tomber dans

les bras, tout de suite. Elle est bourgeoise, Antoi-

nette 1

Continue 1 des fa~ts 1

Je reprends ce que m'a raconté la vieille Emilie

qui a posé la reine Elisabeth pour Dclaroche et qui

était du quartier.

– Dis ce que racontait la vieille Emilie.

Je vous ai rappelé que la rue n'était pas large

d'un mètre et demi à cet endroit. Antoinette prenait le

frais, coquette. Cordelet habitait une chambrette juste

~r.



en face de la sienne. Il se croyait un droit de voisi-

nage. et puis il aimait. Il lui parle à mi-voix, elle

sourit, elle minaude, bien tranquille et voilà qu'il

lui tombe une planche sur l'appui de la fenêtre.

Elle se recule. C'était Cordelet qui avait jeté la

planche elle voit Cordelet venir vers elle, à la hau-

teur du quatrième, au risque de se casser le cou. Elle

n'a pas le temps de pousser un cri elle s'évanouit

de terreur. Elle s'éveille entre les bras de Cordelet.

Comment a-t-elle su ça, la vieille Emilie ?

Elle prétendait qu'en rentrant tard, cette nuit-là,

elle avait vu la planche que les amoureux n'avaient

pas songé à enlever. Elle avait reconstitué ça d'après

la situation des fenêtres.
Ils se sont beaucoup aimé ces deux-là ?

<

Dame, après un pareil début. 1

Tu vois, Florent, comme Honorine dit plus

simplement que Stendhal, comment l'étrangeté de

la rencontre aide à la cristallisation qui est la pre-
mière étape du grand amour.

Stendhal ?
w

Tu ne connais pas ?
Je sais bien que je suis une ignorante. Je

ne dirai plus rien.
– Ce n'est pas gentil.
C'est comme cela 1

– Un mot encore, Honorine, reprit Grème. Vous

pouvez le refuser à Florent, mais pas à moi qui

suis votre hôte.
– Vous le rediriez à Mijol, ce que je ne veux pas.

– Non. Parle.



Y – Si vous ne le savez pas, vous êtes certains de

ne pas le dire.
– Grème est ton hôte, chérie 1

– Eh bien, en vérité, je ne sais pas trop, pour
le détail. Antoinette avait-elle un amant avant Cor-
delet ? Eut-elle un autre amour en même temps ?
Elle est bourgeoise, je vous dis. A-t-elle voulu
prendre une assurance, mais Cordelet a rompu, parce
qu'Antoinette avait un autre amant.

Un artiste ?

Un pâtissier.
Ah bah1

Un pâtissier établi.
Mais après Cordelet, il y a eu.
Possible, elle n'a pas lâché son pâtissier. Ils

se revoient encore. Elle y tient, c'est le fond de

sa vie.
Tu es sûre ?
On la rencontre.
Récemment?
Très récemment.
Il faudrait dire ça à Mijol 1

Vous n'avez pas le droit, Florent, je n'admet-
trais pas, jamais. Tu me ferais cela. tu abuserais
d'une confidence.

EHe étaitsi jolie dans sa colère que Florent affirma
A aucun prix 1

Mais, dit Grème, si Mijol était tué ?
Par qui?
Par Turaz.
Ah t Turaz.



–Réfléchis.
Ça n'y fait rien. Turaz ou un autre Mais

si Mijoi devait être tué, ne vaudrait-il pas mieux

qu'il s'en aille avec l'illusion de sa chère Antoinette,

infidèle certes, mais tout de même amo'ireuse. Je

la crois femme de calcul. Ne vaut-il pas mieux

qu'il l'ignore? Sa mort serait plus douce. Il mour-

rait en l'aimant.
L'enfant a raison, prononça Florent.

D'ailleurs, rien ne prouve qu'il soit blessé.

Mais s'il l'était, Honorine ?

Il guérirait.
Mais sentimentalement ?
Ça vaut mieux parfois de se monter le' cou.

voulez-vous du café ? 1

Non, nous devons retrouver Mijol.

Ne rentre pas trop tard.

Ça, ce n'est pas en mon pouvoir de te le pré-

dire.
Bon, j'irai coudre avec Suzanne.

<

Mijol trama, dépérit. Le coup d'épée qui lui avait

traversé le poumon droit semblait guéri, mais sa

lassitude était immense. Les longues veilles l'avaient

affaibli, sa désillusion l'exténuait. Il travaillait à

peine, les yeux toujours fixés sur lé~ndue grise

du ciel et les branches dépouillées des arbres du Lu-

xembourg, dans le silence de l'atelier aux murs vides,



démunis de tant de pochades que Warocquet, son

patron, lui faisait acheter par de3 amis de la Vente,

Florent par du amateurs d'art. Il devait peindre

des trumeaux dans la maison de Grème quand il

serait guéri, bien guéri. Ça ne pressait pas. «
Voilà

toujours un acompte. ~i. prends. et tiens, une
idée 1 Viens donc t'installer au grand air, à Fonte-

nay, chez nous, tu commenceras quand tu voudras. »

Mijol secouait la têto et ajournait. Il ne pouvait &e

détacher du Luxembourg de fin d'hiver, au sol

miroitant, gris et rose, effeuillé, comme pour qu'il

apercût mieux passer les couples lents qui épèlent

la chanson amoureuse, les couples rapides dont elle

rythme le pas de sa chaude cadence, déjà familière,

les couples vieillis dont le pas s'harmonise d'une

habitude.
C'était à travers la claire-voie des allées, un petit

ballet liliputien où se discernaient la course icyeuse

d'un Léandre, l'allure féline d'un Scapin, le dansot-

tement préoccupé d'un Géronte, l'allure lente et cour-
bée de quelque vieil amoureux soucieux, insensible

au glissement d'une Colombine, et les passages des

couples et leurs dislocations, et le hasard des ren-
contres figurant les changes de la passion.

A maintes reprises, mais jamais longtemps, il pre-
nait les pinceaux et les couleurs à l'aquarelle, nouait

sur le papier d'après les fleurs que lui renouvelaient

Honorine et Suzanne, un bouquet que Warocquet
emportait pour l'imprimer sur ses étoffes. Tout à

l'heure, quand reviendrait l'été, par sa fenêtre sur le.

Luxembourg, Mijol pourrait distinguer sur les parures



des belles filles, animés de leurs démarches légères,

vivants, les arrangements de cette joliesse parfumée

dont elles croyaient l'encharter tandis que leur pré-

sence le tenaillait d'un rappel de torture. Mais l'in-

tention était si charitable, leur démarche dans l'ate-

lier si ouatée, il leur savait tant de giie d<; paraître

tout ignorer d~ ce récent passé saignant, sauf qu'il

avait été blessé et qu'il était rialade, qu'il les récom~

pensait d'un pâle sourire, si bienveillant qu'elles

croyaient le rattacher à la vie de leurs doigts

menus.
Le printemps vint et sa renaissance de rumeurs

légères et de fleurettes tendres. Les couples ne tra-
versaient plus les allées comme poussés par la bise,

pressés de retrouver la chambre tiède, en passants

qui vont vers un but. Le petit. ballet alternait en
rondes qui se nouaient comme des guirlandes, s'épar-
pillaient en menus bouquets et lançaient à la ren-

contre les uns des autres des amoureux enfiévrés

et des grisettes câlines. Les cent pas d'attente, lents

et balancés, provoquaient des ,courses de retarda-

taires où les écharpes des femmes luisaient et vole-

taient comme des papillons roses et blancs.
Demain, vous seriez bien gentilles de m'aider

à descendre dans le jardin, et puis, je vous le

demande en grâce, priez Loris de venir sans faute.

J'ai à lui parler instamment.
– Il viendra, dit Honorine.
– Il promettra, il n'y pensera plus, ou il arrivera

au crépuscule. Non, voulez-vous demander à Florent

de l'aller prendre. ou vous-même, c'est plus sûr.



– On arrangera cela mais mon bon Mijol, n'avez-

vous plus besoin de rien ?
Non, Honorine, je vais dessiner.
Des bouquets ?
Non, une idée que je vais jeter à l'aquarelle,

pour des papiers peints. Des jeunes femmes sous
les grands arbres. <. si je puis 1

Desreuil et Giroux arrivèrent vers une heure de
l'après-midi, avec Honorine et Suzanne.

Là, mon vieux, nous voici. puisque tu te

sens mieux et que tu veux parader au jardin, on
va te faire la chaise du roi pour descendre l'escalier.
Honorine et Suzanne nous suivront, en simple embel-
lissement, pour faire cortège. A moins que l'une ne

se charge de la boite à couleurs, et que l'autre
porte les plaids.

Les plaids 1 j'ai ça. un vieux paletot que je
vais mettre et cette antique couverture qui enveloppe
les jambes avec la même élégance qu'une neuve.

C'est ça. vas-y. on va atteindre un banc en
plein soleil.

Mais, Loris P

Oh 1 il viendra. Florent est allé le faire pri-
sonnier. Il n'y a pas d'école buissonnière qui tienne 1

Ils devraient être arrivés déjà 1

Sur le trottoir, Mijol voulut marcher. Si léger
qu'il fût, il fatiguait les bras des deux hommes,



insistant de tout son poids, et marchant si lentement.

– On n'est pas pressé, dit Desreuil. Tu as le

quart d'heure de grâce pour ce Knde~vous de soleil.

Comme tu vois, les éléments se sont rendus à ton

désir. Le soleil est gris-rose, les arbres en vert tendre,

et le vent 1 une correcte tenue d'après-midi, svelte,

pas criarde on dirait qu'il se tait pour nous laisser

t'entendre. Il retient son souffle, le réduit à un

murmure d'assentiment. Si nous étions assez futés

pour le comprendre, nous discernerions ses propos

« Bonjour, Monsieur Mijoll comme vous voilà en
bonne santé »

Il est vraiment très gentil, affirma Honorine.

Juste, il agite un peu les branches pour qu'elles aient

l'air de te saluer, et il moire les parterres de fleurs.

Tu vois. elles se penchent, elles regardent toutes

de ton côté.
Regarde ces pensées, reprit Desreuil, elles ont

l'air de comprendre que c'est aujourd'hui fête, la

''` convalescence, la première sortie d'un artiste.

Devisant, ils arrivèrent à un banc cintré sous un

arbre et s'y placèrent. Honorine courut vers des

chaises de paille et les apporta.
– Et tout se complète. voici Loris et Florent

qui arrivent en musant, dit joyeusement Honorine.

– Musant, ça veut dire comme les Muses, ajouta

Desreuil.

– Vous ne fume~ pas ? observa Mijol.

Ça te ferait envie.
Non, et ça ne m'incommoderait pas, en plein

? air. Tirez donc vos pipes.?.
z



– Donne-m'en une bouffée, implora Suzanne.

Elle en tira deux ou trois d'un air si sérieux qu'Ho-

norine éclata d'un rire vite réprimé.
Goulue, dit Giroux.
Tiens, ta sale pipe.

Leurs petits rires étaient ponctués d'un léger sif-

flement continu de Mijol. Parfois il ouvrait la bouche,

dilatait ses poumons. Il en sortait un ah1 si dou-

loureux, si profond, qu'on eût dit un râle. Et c'était

de la joie, de la pauvre joie 1 Mijol aspirait avec
délice le grand air, les odeurs si mêlées de la pépi-

nière que cela formait comme le parfum d'une

nymphe, extraite de toutes les fleurs par les alam-

bics des faunes minuscules du jardin.

– Qu'ils sont lents 1 murmura Honorine.

– Ils ont la vie devant eux, murmura Mijol.

Honorine frissonna.
Je remets ma mante, dit-elle, vous n'avez pas

froid, Mijol?
Pas du tout.

– Si! 1

Desreuil détacha sa cape et la jeta sur les épaules

de Mijol.
Mais toi, Desreuil ?

Mon bon Mijol, tâte cette lutaine.
Les mains amaigries de Mijol se promenèrent sur

la veste de Desreuil. Elles étaient longues, paies

les veines saillaient capricieusement. Mijol pencha

la tête sur son épaule. Il sembla dormir un instant.
Les paupières bombaient sous l'arcade sourcilière.

Une ombre blanchâtre s'étendait sur la face. Mijol



rouvrit lentement et difficilement les yeux quand

Loris et Florent furent arrivés devant lui.
J'ai voulu te voir, toi, Loris, l'homme des rêves 1

Mais je serais venu plus tôt. T'a-t-on dit que
j'avais été en voyage, assez longtemps?

– Sans me dire où.
– Dans la forêt des Ardennes, mon bon Mijol.

Je ne sais pas ou s'y sont cachés Rosalinde ou Or-
lando, à moins que je ne les ai rencontrés sous
casquette grise et voile vert, dans un tas de petites
auberges du bon dieu, où on mange pour rien, plus
qu'il n'est nécessaire, mais j'y ai vu, parmi les plus
beaux arbres, des petites villes tout endormies. Le

matin, tous les gens sont sur les portes. Quel est
le cours du blé? comme hier 1 Alors ils rentrent t~us

pour se rendormir en faisant beaucoup d'enfants.
Il y a des pinsons, à toutes les fenêtres, que des bar-
bares ont aveuglés pour qu'ils chantent mieux. Ils
chantent mieux parce qu'ils ne voient plus leurs
cages. Le soir, on va jusqu'à l'orée de la forêt pour
regarder de vastes plaines noires avec de grands feux

f
qui scintillent entre la terre et les étoiles. On dirait
des corbeilles de braise maintenues en plein air

par les bras invisibles des génies. Ce sont des flammes
de hauts fourneaux. Là commence le pays des Ko-
bolds. Il y a des tas de petites maisons vaguement

r.; Ï peintes, uniformes, creusées de rues qui alternent
d'être des déserts ou des fourmilières, selon les
heures du repos ou du travail. C'est le pays de l'en-

4

nui qui s'ouvre. Il ne s'arrête plus. Il comprend
i `.. l'Angleterre, il passe l'Atlantique. Les oasis ne com-êiÊl



mencent que bien plus loin où les petits hommes
jaunes disposent des arbres nains dans de grands
vases pourpres et bleus, aux marches des escaliers
des pagodes qui tintèlent sans cesse de leurs clo-
chettes dorées, telles des fleurs de prière, innom-
brables, menues, comme si toutes les feuilles de

toutes les forêts du monde se mettaient à marmotter
des psaumes. Ce serait un beau voyage, l'ennui se
compenserait de plaisir. Songe, Mijol, plus d'Anglais
qui ressemblent à Potier, plus de longs Yankees à
barbiche de chèvre des petites gens, tous ronds, qui
boivent du vin dans des tasses rondes, la tête ronde
comme des billes, avec des petites fentes longues pour
y voir, et tout ça en satin, en robes de toutes les cou-
leurs qui font des plis ronds sur les hanclics 1 On

y va, Mijol ?
Loris, je t'ai demandé de venir parce que tu

connais tous les rêves.
Eh bien, précisément, à quoi veux-tu rêver ?

A l'Atlantide qui fut le pays du bonheur ?
A l'Eden qui fut celui de l'amour ?
A l'Italie qui fut le pays de la beauté ?
A Paris qui est le pays de l'art ?

Non, Loris, au dernier rêve.
Mijol, il y en a toujours un avant-dernier. Jeune,

libre, alerte, imprudent comme un faon, on bondit
dans les cépées. Toutes les vertes routes forestières
sont belles. Toutes mènent à un parfum profond
par une avenue d'odeurs agréables on arrive à un
étang on y voit son image, mobile, indéfinie, donc
perfectible. Une voix passe, lointaine 1 Apporte-t-elle



le bonheur? On n'en saura jamais rien, sinon qu'on

l'a côtoyé peut-être, et toM les oist-aux font de

.ran~oercL dans les cieux. comme d~ auréolesf~~qui
passent, connaissant leur tangag.

et celui des qui qui n'ont rien eu le temps d vap-~lu~s J~
qui .ont r.n .u k ~s

prendre. comme t'ét. sagesse

qui ont tant médité au long de grandes nuits soli-taires.~M.~
le dernier, Lo ris, le dernier, toi qu: e.

le prêtre du rêve ? uttout

demeure. Tout le travail pour la bcaut. perdure et

se ramifie. Toute la souffrance pour la liberté germe,

vit, éclate en étoiles. Quand les grands fauve, d.~
raient le monde, les pygmëes se présentaient à eux

en troupes; le fauve bondissait, déchut; .oups

de bâtons, les nains l'assommaient on enfouissait

les débris dispersés des héros. Ain~ sur le pavé des

barricades, lentement croît la liberté. Chaque fms

Mijol, que tu as persuadé un compagnon, chaque fois

qu'obs~rément tu as pris le Mt pour une inutile

émeute, tu aa continué Mft-rt de Spartacus, tu as

retenu par un pan de sa robe la liberté qui allait

s'enfuir. La tJrté, Mijol, figure-toi qu'elle est un

~magnifique, mais non pétri du limon de la

terre. EUe est extraite nuées qui passent dans

l'esprit de l'homme 1 Tous ks autans la veulent d.s-

siper. Tous noB poings en retiennent les écharpes

légères qui veulent s'envoler, car leur réunion e~

douloureuse comme un enfantement. Ces nuées qui

passent sont des pensées qui souffrent, qu..ou~nt



tant qu'elles préféreraient peut-être mourir, car leur
bonheur n'existera que lorsqu'elles seront réunies,
agglomérées, concrétées, que le Soleil allumera leur
paradis après avoir fondu les enfers qu'elles tra-
versent Toutes les molécules se souviennent da tout,
et tout est un martyre 1

Mais veux-tu voir l'immortalité, Mijol ? Songe

aux morts et aux tortures d'esclaves, aux villes mises
à sac, aux pestes, aux bûchers où la pensée humaine
brûlant dans la poix jetait une lumière désespérée
et rougissait les bourreaux 1 Songe aux enfants volés

pour être instruits dans la foi catholique, aux héca-
tombes, aux armées fondant dans le froid ou dans
la fournaise, songe au servage et, en contraste, pense
à tous ceux qui, maintenant, travail fini, pain gagné,
durement, mais gagné, peuvent se reposer tranquilles.
Rappelle-toi qu'ils murmurent « Est-ce bien le bon-
heur ? » Mais ils se disent, camarade, qu'aux ventes,

aux loges, il y a des gens qui disent pour eux, à
leur place, en leur nom, pour leur félicité « Ni
Dieu, ni maître » et que tu étais de ceux-là, des
Pygmalions de la Gulathée éternelle, de la Liberté I

Dis-toi aussi, Mijol, que depuis qu'un pâtre s'est
épanoui sous les étoiles en rêvant que des bras frais
et doux se poseraient sur ses épaules, la poésie est
née et qu'une vie suffit à peine à connaître tous
les chants qui l'ont perpétuée et que toujours un
chant nouveau résonne, plus ample, plus ému, plus
divers, englobant plus de joie et de passion. Dis-
toi que depuis le premier qui sculpta à la paroi
d'une c&verne l'image d'une bête familière, l'art sub-



til n'a pu cesser de ceindre les rêves et tu es, Mijol,

un prêtre de cette vraie religion qui incarne le meil-

leur de l'homme dans une forme aussi belle que
la Liberté, innombrable comme Protée et splendide

comme Aphrodite.
Nous marchons vers la Terre Promise. Tu crois

que tu ne la verras pas 1 Qu'en sais-tu ? Tu seras là
1

dans la sérénité de l'homme qui a vaincu l'ombre

et l'erreur. Tu ne sauras pas q~ c'est toi, crains-tu?

L'homme de l'avenir radieux aura oublié qu'il fut
Mijol, le peintre, l'ornemaniste. N'as-tu rien oublié,

depuis que tu es né ? Combien de fois as-tu refleuri ?

L'enfant que tu as été, qu'en reste-t-il dans l'apôtre

que tu es? Dans l'ample vie où nous frissonnons,

mon camarade, une mémoire obscure nous di~ qui

nous avons été. Des détails seuls échappent. Entends

chuchoter toute la vie fraîche 1 tout cela a vécu et

est ressuscité. On n'a perdu que le souvenir de ses

souffrances. Crois, Mijol, en la vie éternelle. En

ce moment, toi et nos amis, nous l'appelons progrès.

Loris se tut. Mijol souriait faiblement.
Tiens, on dirait Warocquet. Il nous cherche,

ta concierge a donné ton adresse de convalescence.

Hé, Warocquet 1

Le gros homme serra vivement les mains des artistes

et de leurs amies.
Ah 1 te vo~à debout, Mijol1 tant mieux 1 Je

voulais te montrer des échantillons. Tes étoffes ont

admirablement réussi, couleur et tirage. Ah 1 je suis

content, toutes les femmes porteront cela cet été.

'Tu vois, œ semis de feuilles d'amandier, ce petit



groupement de trois roses, rose rose, rouge et thé, et la

grappe de raisin, quel beau rose bleu, et regarde

comme c'est souple. Les jolies femmes seront bien

reliées.
Ainsi, Mijol, dit Loris, tu crées plus que de la

beauté, tu crées de l'amour 1

Mijol tâtait les échantillons.
– Et de la liberté. je suis si faible. Loris.

le tout dernier rcvc.
Ce n'est qu'un passage. pares-en l'étroit cor-

ridor de palmes victorieuses.
Je ne serai pas au prochain Jour 1

Tu seras guéri, fort, hardi. les temps sont
proches.

Le paquet d'échantillons glissa des mains de Mijol.

Mais il s'endort, cria Warocquet.
Pour toujours, dit Loris. Il meurt bercé d'es-

poir dans un jardin fleuri.



CHAPITRE XIII

La tour Cendrin.

i
<

Dear, approchez votre fauteuil, je vous offre la

moitié de mon rayon de soleil.
Mais volontiers 1 Miss Edith, voulez-vous regar-

der ce livre d'images ?
Non, dear, merci beaucoup, merci, non 1 J'ai

plus de plaisir à contempler toute cette ombre trans-

parente, bleutée, dorée, grisâtre au~si mais avec des

tons de perle dans cette couleur de fumée qui couvre

toute cette immense ruche. Et, voyez, my dear, les

clochers de vos églises y semblent de longs becs d'oi-

seaux qui se dressent pour s'envoler vers les cygnes
blancs qui pavanent sur le fond bleu du ciel. Peut-

être qu'ils chantent, mais nous sommes trop bas pour
les entendre. Nous n'avons ici qu'un reflet de la

beauté. En sommes-nous même dignes?



Toujours, pouvons-nous en être heureux, miss
Edith 1

Ah 1 Monsieur Loris, que je voudrais partir,
comme ces oiseaux qui tournent en essaims autour
des ailes des vieux moulins. Ils sentent que cette
belle journée sera une des dernières de la saison
alors ils vont s'en aller, triangles massifs, légers,
vibrants, bruyants vers le Rhône, vers les murs roses
d'Avignon, vers les petits bordjs blancs qui semblent,

au bord de la mer, des danseuses au repos, des oda-
lisques couchées. Les dernières belles journées, Mon-
sieur Loris, ont ce charme qui revêtirait, si l'homme
était plus devin, les derniers jours de santé avant
la décrépitude et l'agonie. Il semble, si on savaiti
qu'on les prendrait à deux mains, comme un flacon
de parfum rare et qu'on les porterait à ses narines,

pour les respirer sans interruption. Mais on ignore
tout alors ces minutes délicieuses, on les froisse
comme 'm manant déchirerait un manuscrit de poète,
unique et fleur de son génie, comme un amoureux
pressé foulerait un parquet d'or pour courir à sa
mie. My dear, jamais le soleil ne m'a paru plus péné-
trant et secourable qu'aujourd'hui. J'ai la tristesse
rose, aujourd'hui, my dear, et mes diables pourpres.

Ne vous attristez pas, Miss Edith, vous avez
devant vous des grandes allées de jours heureux qui
s'enfoncent, s'enfoncentt dans la forêt fortunée.

Où les sources chantent en mineur parce qu'une
nymphe va mourir L'hiver viendra, my dear, et la
neige est couleur de linceul. Et, my dear, elle ne
reste pas blanche comme un suaire de jeune fille 1



Oh 1 que vite elle se macule, elle se bossèle 1 Elle

forme un tas de petits tombeaux noirâtres.
Sous chacun de ces petits tertres, miss Edith,

il y a la racine d'une petite plante qui reverdira.

Vous êtes bon, je vous devine très bon, avec

vos yeux très doux qui ont l'air d'avoir eu peur, si

peur.
C'est que j'ai traversé des hivers, miss Edith.

Dans la forêt fortunée.
Elle ne l'est que l'été. L'hiver, c'est toujours

la forêt triste.
Y avez-vous rencontré le Chaperon rouge et

le petit Poucet?
Et des ogres beaucoup mais si on se fait tout

petit et qu'on se cache sous les tas de branches

mortes, il ne vous arrive rien. Les ogres passent:

Alors, si on dort, sous ces frêles abris, ce sont des

fées qui vous réveillent en tirant les fagots. Elles

sont déguisées en vieilles, en laides, en infirmes.

Quelquefois elles vous obligent à leur porter leur

charge de bois. Mais il advient qu'en récompense

quand vous avez laissé tomber le fardeau devant

leurs cahutes, elles vous font la surprise de s'en-

voler bleu, or, gemme blanche, aigrette, sourire 1

Cela dans l'instant d'un clin d'œil, mais c'est de la

joie pour quelques heures 1

Qu'est-ce que c'est votre livre? non, ne me

le dites pas encore. racontez-moi une histoire.
dites-moi qui je suis, en vous?

En moi! mais tout un grand et beau livre,

avec une foison d'envols de fées, de la marge de



la page blanche. Je m'Imagine que je vous ai vue,
jadis, toujours. Une fois vous étiez blanche, blanche t

Vous dormiez peut-être, vous rêviez certainement.
Vous étiez étendue sur un grand tapis vert sombre

des coussins sous votre tête, très colorés, semblaient

des bêtes merveilleuses et parées de reflets du monde
des songes, qui venaient vous donner, à l'oreille, des

nouvelles des autres rêves qui se meuvent sans cesse

au passage des dieux errants, dans les pays d'où nous

venons et vers où nous repartirons. Votre main pen-
dait sur votre simarre violette. Sur votre sommeil,

ou sur votre rêve, vint se pencher un bon vieux à

longue barbe d'argent qui était le bon Dieu, ou le

Temps, ou saint Nicolas et qui murmura « Elle

dort bien. il n'est pas temps encore »
Et puis,

vint une jeune femme, grande et jolie sa robe était

rose, puis bleue, puis vert tendre, alternativement

elle glissait .ce glissement était une danse. Etait-ce

l'aurore ? c'est possible. Elle murmurait II n'est

pas temps encore. » Et puis Ahasvérus passa à grandes

enjambées. Tout de même un instant, il vacilla, il

chancela, plutôt qu'il ne s'arrêta à votre chevet et

murmura « Elle dort trop bien, il ne peut pas
être temps encore » Puis ce fut le prince Turandot

avec quatre grands noirs qui portaient un vaste

miroir d'argent, sans cadre, avec des griffes de

bronze où des dragons tordaient comme un déses~

poir. Il était beau, Turandot, dans sa robe. de soleil

d'où jaillissait sa face jaune de prince des mers
lointaines et des îles diaprées de palais de porcelaine.

Il s'arrêta, fit un signe, les nègres placèrent le



miroir devant vous. Vous ne vous éveillâtes pas.

« Ce n'est pas elle, dit-il, pourtant elle est belle 1 »

et il repartit à la recherche de celle dont seule

l'image devait se refléter dans ce miroir. A ce

signe il reconnaîtrait sa reine.
Tout à coup, j'entendis comme un coup de cym-

bale, mais si léger, comme un murmure lointain

venu des entrailles de la terre. Je regardai à mes

pieds et je vis tout le sol qui moutonnait de petits

kobolds à capuchons verts, traînant des petite~ -fées

qui portaient des chapeaux en forme de liserons.

Ils arrivaient, se tenant par la main, en ronde immense

et j'apercevais plus loin des chapeaux violets, et

comme des mousses qui marchaient, et des oronges

mouvantes et des petites fées qui avaient l'air d'un

rai de lune, et des rois kobolds, montés sur des

cerfs, dont la couronr. étincelait comme une tête

d'épingle en or. Des parfums me charmaient, car

on balançait des encensoirs où brûlaient des parfums

de fleurs agrestes, de celles qui se cacher.t aux

sentes des forêts et une musique légère bruissait

comme celle des feuilles d'arbrisseaux quand le vent

y vient jouer. Ils s'arrêtèrent autour de vous. Et des

bandes et des rondes survinrent qui sur votre tapis

jetaient un tas de petites boules minuscules et bril-

lantes. n collège de petits druides s'approcha de

vous et une petite voix, un souffle murmura, chanta

plutôt: «
C'est elle~ c'est la Petite Perce-neige1 Elle

n'est qu'endormie 1 Alors quatre d'entre eux se pla-

cèrent à chaque coin du divan où vous reposiez et

puis les voilà qui vous soulèvent, qui grandissent,



qui grandissent, et tout ce peuple diapré grandit,

grandit, grandit. A mesure, les parfums deviennent

plus profonds, la musique plus victorieuse, les druides

plus majestueux, les rois couronnés plus beaux. Je

vois de grands chevaux blancs dont q'ielques-uns

sont ailés et portent des rois dont les doigts pincent

des cordes de lyres ornées de fleurs et tout cela

grandit et vous entoure1 Vous vous réveillez. Vous

souriez divinement et à cette clarté, comme si c'était

un signal, tout, vous, le cortège, tout s'envole et

je demeure seul sur une lande nue qu'éclaire une
pâleur plutôt qu'une lumière.

Et que faites-vous alors ?

Je songe longtemps, je ne sais pas, si longtemps

que je ne sais plus. des voiles noirs 1

Loris se passait la main sur le front comme un
homme qui voudrait chasser la migraine.

– Dites encore, monsieur Loris.Je vous vois sur une longue route, vous êtes

lasse. Vos beaux cheveux d'or sont cendrés de pous-
sière. C'est, là-bas, la lande, loin et surtout autrefois.

On entend un grand piétinement. Ce n'est ni le soir,

ni le jour c'est indécis. Au fond je vois une large

coupole de cuivre qui étincelle, au fond, un peu en
avant du fond il me semble que c'est vers ce

point de lumière que court toute cette foule. Je suis
coudoyé et alors je vois passer comme des ombres

frêles, de belles femmes désespérées, des hommes

graves et tristes. Il semble que des enfants pleurent.
Vous, vous êtes lasse. Vous vous arrêtez. Vous, vous

vous asseyez sur une grosse pierre. Vous pleurez.



Il semble que des milliers d'années pèsent sur vos

jeunes épaules. Que vous êtes belle de cette tristesse

sans cause, qui vient, certes pas de votre vie, de

toutes les vies vous ramenez sur vos cheveux un

pan de votre robe brune. Etes-vous la victime choi-

sie ?

Et tout à coup le fils du roi vint à passer.
Entendez-vous la musique de ces mots, miss

Edith ?
Le fils du roi vint à passer.
Il semble que tout l'or des fanfares encadre tout

ce qu'il y a de radieux, que le ciel s'illumine pour

pavoiser un miracle, l'arrivée sur un magnifique

cheval, du plus beau des jeunes hommes et sa beauté

irradie, car il est celui qui n'a jamais souffert:

il n'a eu que de charmantes volontés que personne

n'a jamais contrariées, et toute la beauté multiple

attend le geste charmant par lequel il se fiancera.

Le fils du roi vint à passer.
Il s'arrête devant vous. Il se prosterne. Vous voici

reine. Un cheval superbe vous attend. Et vous voici

partie vers le palais à coupole de cuivre sous un

large et bienfaisant soleil, et toute la horde des misé-

reux vous suit, se mêlant au cortège du fils du roi,

innombrable et joyeuse avec le sourire universel d'une

aube de printemps.
J'aime cette image.
Le fils du roi vint à passer.

Songez, miss Edith, au rayon d'espérance qui part

de cette chanson de vieille France. Je la voi~ chauf-

fer des chambrettes obscures ,par un soir d'hiver, sans



feu. La fillette la chante en peignant ses longs che-

veux de lin ou de chanvre. Je l'entends sur le seuil
des maisons paysannes, auprès des petits coussins où

les pauvresses créent de la dentelle et c'est plus tou-
chant encore si à côté de la jeune fille remplie d'es-

pérance vague, c'est une vieille à voix cassée qui

reprend la cantilène des espoirs anciens. Et ce même
chant, on l'entend épanouir ses fleurs de chimère

dans les ateliers sombres. Il court de la mansarde

où la petite Parisienne s'exténue à frapper des fleurs
artificielles, aux vastes casernes de tisseuses qui

lancent la navette d'un geste inlassablement empressé

et las. Quelque forgeron laissant tomber son marteau
lance le refrain dans l'espace et cela fait rêver la petite

cousette au bout du village et Toinon qui couche dans

la soupente, lasse d'avoir fait le ménage du notaire

et la fille du notaire lui-même. Tout le village rêve

du cortège soudain et magnifique qui pourrait écla-

ter à l'orée de ses jardins. Et partout où l'ambition de

fortune, où le vent de détresse a éparpillé des Fran-
çais et des Françaises, on chante ces chansons, là-bas

à l'aire des fermes d'Amérique, là-bas dans l'Orient
si sombre de foi et de sang sous son soleil de braises

d'or.
En Orient, dit Edith, les yeux fixes.
Figure!-vous, miss Edith.
Mais que veut cet infirmier qui rôde autour

de nous ?
Qu'y a-t-il, Jean ? demanda Loris.
Rien, Monsieur Loris. n'avez-vous besoin de

rien? je venais voir. au hasard.



Non, merci, Jean.
L'homme se retira.

C'est un brave homme, miss Edith.

Si indiscret, mais continuez, dear.
Eh bien, imaginez-vous la nuit, une ville d'O-

rient les terrasses paraissentvides sous le ciel bleuâtre.

Les rues sont comme des rigoles de lunes par les

rues étroites, parmi des cubes de pierre' grise. Pa~

ci, par là, une lueur d'étoile se heurte à uu porche

revêtu de faïence bleue, et on dirait qu'une haute

forme s'y incurve, une forme de femme crucifiée là,

comme une ch~éche sur la porte d'un paysan de nos

pays. Rien ne bouge dans ces fourmiUères endormies.

Quelques hommes passent aussi furtifs que les chats

errants qu'ils rencontrent. Les yeux des chats lu~nt

comme des feux follets. La lune se caresse aussi

contre la poignée d'un kandjar à la ceinture de

l'homme quand la rapidité de sa course entr'ouvre

son burnous. Pas de bruit un murmure de guitare

parfois correspondant à un bruissement de fontaines.

Et c'est tout. La vie est emmurée. Des femmes

mordent les barreaux des grilles mais c'est à des

fenêtres intérieures elles ne font pas de br~it. Ima-

ginez C'est Tauris ou Mesched, Alep ou Marrakech,

Konieh ou Ispahan. Des Français sont arrivés là, par
hasard, explorateurs, voyageurs, poètes, marchands,

que sais-je Ils cheminent dans la fausse mort de cette

ville vivante dans son sommeil hypocrite, entre tant

de murs, qui cachent tant de baisers et de souffrances.

Que leur importe ils respirent le calme géant de

la nuit silencieuse et de la luxure voilée de tapis,



ouatée de murailles et d'ombre. Qu'importe ce qui
souffre là-dedans, ou amie, ou s'épanouit ? ce sont
des Circassiennes,des Syriennes, des Nubiennesd'ébène,
des Danakiles grisâtres~ des Abyssines à toisons épaisses

et noires et comme collées de bitume, des Malaises
couleur vieil or. Le temps des corsaires est passé les

harems se recrutent en Asie. Et pourtant, voici qu'à

ce sombre coin bleu avant que dans le porche d'un
palais, la nuit s'agrippe comme une immense chauve-
souris, voici que résonne et bien mélancolique.

Le fils du roi vint à passer.
Une Française, que faire? comment savoir?. Près

du porche, une ruelle, une fente, plutôt 1 Ils s'y
engagent, les voici dans les jardins. Ils se heurtent

aux arbres, les dogues aboient, la chanson se tait.
Ils se tapissent. Les nègres courent sabre en main,
c'est miracle qu'iis ne soient pas découverts. Ils
regagnent le mur, dans la ruelle, ils se consultent.
Des coups de feu partent. Ils se retirent, se cachent
tout auprès, reviennent. La chanson 'reprend, le fils
du roi. puis un cri rauque, prolongé, sanglotant.
L'aboi des chiens s'est modifié, les molosses hurlent
à la lune, à la mort.

Ils reviendront errer le lendemain au jour. Ils ne
retrouvent plus le palais désenchanté de sa nuit
silencieuse. Mais qu'avez-vous P

Edith s'était levée, les yeux fixes. elle fit un pas
en avant et roula à terre, se tordant, lacérant son
corsage.

– Au secours criait Loris tremblant.
M~is Jean se précipitait, suivi d'un autre infirmier.



Emportez-la doucement.
Elle griffe1 attention1

Ses beaux yeux bleus étaient révulsés, les bras

dansaient. L'infirmier les devait maîtriser pour qu'ils

n'arrachassent point la chevelure dorée qui balayait

le sol.
Le docteur Cantin accouiait.

Qu'est-ce que vous lui avez raconté, M. Loris?
Une fable, une histoire d'Orient que j'ima-

ginais pour la distraire.
Son fiancé a été tué en Orient, ou Perse, au

cours d'une mission.

– Pouvais-je savoir t on ne sait jamais 1

– Je la croyais guérie, comme vous. Sans cela,

je n'eusse pas autorisé vos ppomenades dans le~ jar-
dins.

– Comme cela l'a changée. elle si belle.
–Si belle que le poète Loris s'en éprenait.

Moi. oh1 une petite fille délicate qui se blot-

tissait dans mon imagination.
Il vaudrait mieux que cette imagination ne

joue de tours qu'à vous.
– Je vous présente mes excuses.
– Des excuses 1 Monsieur Loris, vous riez. c'est

moi qui ai été imprudent.
Le docteur Cantin avait repris son air lisse et poli.

Vous m'avez guéri, docteur, je vous en récom-

pense mal.
Guéri vous riez, vous n'avez jamais été malade.

Loris le regardait avec étonnement.
*– Mais mon arrivée chez vous. On m'a ligoté.



Vous ? jamais.
Habitué aux fous, le docteur Cantin ne se dépar-

tait jamais du calme le mieux assuré. Il avait tout
entendu, rien ne le surprenait. Le mot folie n'était
prononcé chez lui qu'entre lui ett ses gardiens et
gardiennes qu'il appelait ses infirmiers et ses dames

de compagnie. Il ne connaissait que des tensions

nerveuses, officiellement.
Non, Monsieur Loris, vous n'avez jamais été

fou. Notre ami Théo vous a amené un soir. Il vous f

fallait, disait le docteur Duchelet, suivre pendant
quelques semaines, un régime repas réguliers, bains,

farniente, surtout interrompre vos terribles prome-
nades nocturnes, vous trouver dans une maison dont

tout alcool est banni. Ces sortes de refuges existent .)

à la campagne à Paris, il n'y en a pas. Alors, on

vous a amené ici où je traite des maladies nerveuses.
Miss Edith est de mes malades. Elle guérira bien

lentement, Monsieur Loris. Il ne faut pas l'aimer,

mon cher poète. si jolie soit-elle. <

Oh 1 je la reverrai toujours dans cette laideur
de crise, ou du moins, il faut que je la revoie, le

plus tôt possible, pour effacer cette impression.
Mais, 'alors, cher Monsieur, ce serait à une

visite que vous voudriez b~en nous faire. car je n'ai
plus de raison de vous garder. Vous vous portez

comme le Pont-Neuf. Voulez-vous que Théo vienne

vous chercher, ou lui ferez-vous la surprise d'aller
le trouver?.

Comme vous le jugerez bon, docteur.
Diable1 vous avez votre libre arbitre, vous savez



Mais j'hésite.
Eh bien, vous allez déjeuner avec moi, et après,

j dans mes courses, je vous dépose dans Paris, chez

Théo, si vous voulez, chez vous si vous préférez.
– Mais, docteur, je ne sais depuis combien de

` temps je suis chez vous.
– Le temps? Vous y croyez, philosophique-

f ment ?
– Mais, il se décompose certainement, en loyer,

en repas.
– Vous plaisantez. c'est un palais de poète, ici1

La Tour Cendrin, la plus haute cime de Paris, le

point le plus près de la lune. J'ai tous vos livres,
cher M. Loris. Aucun ne porte de dédicace, vous
allez me les signer tous au dessert et c'est moi~ qui

ne serai pas quitte envers vous:
– Comment s'appelait le fiancé de Miss Edith,

i docteur ?
– Le nom, je ne m'en souviens plus le prénom

Archbald. elle le répète dans ses crises.
Elles sont nun.breuses?
Espacées. Elle a dû apprendre son malheur

très brusquement, mais vous savez, M. Loris, la
variété des malheurs est infinie.

Elle ne m'en a jamais parlé.
[ – Mais je suis sur qu'à l'état de calme elle l'a

oublié.
r– Vous dites ?

– Je dis que la commotion a dû être si forte
qu'il y a un trou dans sa mémoire. Ce n'est que lors-

tj qu'un rappel,se fait qu'elle y songe.



Une fleur de montagne la ramène à l'idée du
gouffre.

– C'est cela même.
– Elle a été bue par la douleur.
– C'est assez juste.
– Maïs comment expliquez-vous ces rappels à la

souffrance par des analogies si lointaines ?

Je n'explique pas, je calme, car je ne puis gué-
rir.

Mais, docteur, l'esprit ne vivrait-il pas en même
temps plusieurs vies quand l'une s'endort, l'autre

se réveille, et certains mots n'ont-ils point des pou-
voirs de surgissement ?

Là, c'est votre domaine, M. Loris, je m'arrête
à sa frontière par prudence.

Alors, vous croyez qu'il y a plus de choses
dans le monde que dans votre médecine ?

Surtout chez vous, M. Loris vous êtes un mou-
lin à rêves.

Pourriez-vous m'en guérir ?
Je n'y tiens pas.

– Vous craindriez ?
– De ternir la vie. mais chaque fois que vous

vous sentirez très fatigué, ou universellement bien-
veillant. vous avez, n'est-œ pas, des minutes où tout
résonne en vous, comme ur chaos fraternel vous
aimez les chiens, les chats, vos ennemis, comme vous-
même vous errez sans but 'dans les rues à la recherche
de quelque héroïsme ?

C'est exact, j'ai vaguement la mémoire d'avoir
essayé d'apprivoiser une langouste. II me semblait



que c'était un don de Neptune, quelle avait connu

les Sirènes et assisté à la naissance d'Aphrodite.J'étais

malade, alors.
Surmené 1 Rien ne ressemble tant à la maladie.

Pour exiler cela, couchez-vous à neuf heures et lisez,

dès la tête sur l'oreiller, Massillon ou Esménard.

Ça vaut mieux que d'aller au Caveau. Si ça ne réussit

pas, vous reviendrez prendre pension à la Tour Cen-

drin confort hygiénique et vue sur tout Pa~s et

la plaine Saint-Dtms. En attendant, et j'espère que

vous ne reviendrez me voir qu'en ami, à l'heure du

lunch, allons déjeuner et nous partirons ensemble.

On portera vo". effets chez vous.

– Vous me donnerez des nouvelles de Miss.Edith?

Bien certainement. On sonne le déjeuner, p~-es-

nons-nous.



Théo.

– Loris, voici Loris 1

– Que je vous ramène, rajeuni, forci.
Théo jeta loin de lui un fez rouge qui enserrait

une chevelure touffue.
Un peu de café, Loris ?
Il vient d'en prendre, dit Cantin.
Que lui offrirais-je ?
Ce que vous voudrez. Il se porte comme un

charme1

J'ai là du cassis sans sucre.
Eh bien oui.
Vous aussi ?
Moi de même.
Vous connaissez ces messieurs ?
Parbleu 1 Méry, Gozlan. enchanté de vous

revoir.



Un mot, mon cher Théo.
Bien, venez par ici, mon cher Cantin.

– Un complot, murmura Loris.
– Mais c'est un persécuté que vous me rendez,

docteur.
Un complot certifia le docteur C?ntin. il faut

toujours dire la vérité.
Les deu~ hommes s'écartèrent.

Et les journaux, questionna Loris.
Tu leur manques. Ils te manquent à toi?
Un peu.
Galérien un petit supplément de chaîne à Mon-

sieur le Galérien qui regrette sa petite boule au
pied.

Je collabore, quelle belle rime à ellébore,, jeta

Méry. t

– Encore un peu de cassis ? demanda Théo.

– C'est fini, le conciliabule ?
– Oui, ce cachottier de Cantin veut aller au bal,

en costume inédit. Il m'a interviewé. Il eût pu
aussi bien s'adresser à nous tous. Il lui faut mon
avis, juste châtiment pour le critique d'art d'être

confondu avec le costumier. Un peu de casais. Loris ?

Non, mais un verre d'eau.
Alors, j'attrape mon plus beau Venise, avec deux

chimères à la base, c'est bien ton verre 1

Loris but.
Et la besogne ?

– Il ne pense qu'à ça. Est-ce bon signe, cher Can-

tin ?
Mais oui, cher Méry.



Loris eut le geste vague d'atteindre sa poche sa
figure se rembrunit.

Ah dit Cantin, vos manuscrits sont dans votre
valise, chez vous.

Mais, dit vivement Théo, j'en ai un que tu m'as
laissé. Seulement, ce n'est pas ça 1 Es-tu riche ?

Loris se mit à rire.
Loris qui rit, dit Gozlan, voilà un phénomène

rare. Encore bon signe, mon cher Cantin ?
– Eh oui 1

– Eh bien, si tu n'ea pas riche, tu vas me soula-

ger d'un travail pressé que je n'ai pas lo temps d'ac-
cepter, encore moins de mener à bonne fin. Seule-
ment, il faut voyager un peu.

On voyagerait.
Eh bien, il y a un type, un honnête forban,

qui prétend qje l'eau d'Ems a des qualités curatives.
Il y met du cassis sans sucre ? demanda Gozlan.
Beaucoup mieux il y met une salle d'opéra avec

tout ce qui se fabrique de mieux comme chanteurs

en France et en Italie. Il y met pour le dimanche

une maîtrise allemande qui chantera du Bach. Il y
mat douze hôtels à cent mille chambres, puis un palais

en carton-pierre dans le goût de Trianon prononcé
par un Bavarois et dedans.

Dedans?.
Dedans, il met une gentille petite salle, avec

une roulette et autour il fait rouler.
L'or ?
L'or, il l'empoche. Il y fait rouler mille cour-

tisanes, parées des plus belles toisons d'or et d'ébène.



Il ne t'offre pas la croupe ?
Non, Méry, mais il songe à allécher le voyageur

français par un joli bouquin sur les beautés de son

paysage. Loris, c'est ton hommet Il paie bien et

comptant.
Loris rêvassait, déjà parti aux bords du Rhin.

Théo fit un imperceptible signe à Méry et à Gozian.

Ça me chiffonne, ce que tu offres à Loris, .dit

Méry.
Et pourquoi ?
C'est que Duponchel me demande un livret

d'opéra. Je peigne une autre comète alors j'aurai

besoin de Loris qui me conterait un de ces contes

qu'il coûte si bien je coudrais les scènes en bon

tailleur carcassier, et il ferait l<.s parties lyriques.

– Tu les ferais mieux que moi. 1

– Non, cher grand poète.
– C'est pressé?
– Assez.
– Que faire, Théo ? questionna Loris d'un ton

d'écolier.
L'un et l'autre.
Mais quoi d'abord ?
Eh bien, rêve le conte pour Méry, pars ensuite.

Tu fais ton papier de touriste, pendant que Méry fait

sa carcasse tu reviens, tu fais le lyrisme.

– Et après, dit Gozlan, donne-moi un peu de temps

pour une pièce 'dont je ne me tire pas.
Alors, chers amis, je vous laisse Loris, conclut

Cantin. Ne lui faites pas user toute la santé que je

lui ai refabriquée, Au revoir,



– Mais je pars aussi, dit Méry.
– Et moi aussi, dit Gozlan.
Loris se levait.

Reste un peu, mon vieux, dit Théo, on va fumer
une bonne pipe.

Sur un guéridon de marbre gris, à unique pied
d'acajou, une corbeille plate en sparterie offrait un
jeu dispersé de pipes, de grosses pipes turques au
fourneau rouge brun relevé d'arabesques dorées, de
courtes pipes anglaises couleur de stout, droites, à
court bout de corne, des pipes de bruyères courbes
à bouquins d'ambre, de cachimbaux marseillais, au
tuyau de roseau blond comme la paille, de longues
pipes en porcelaine décorée (dans un encadrement de
lierre, sur un médaillon, Gretchen écoutait les aveux
d'un Faust à chapeau à créneaux dans un cercle de
myosotis, un Werther trop cambré serrait les mains
de Lotchen pensive.) De simples pi~es en terre, polies
et miroitantes dans des bruns cendreux, attestaient
les longues rêveries d'un poète immobile. Théo prit
deux pipes, au long tuyau de corne recourbée.

Il en posa une devant Loris.
– Tu vois, Loris, les classiques n'auraient pas

trouvé celle-là. C'est simplement une pipe d'un modèle

nouveau. Le fond du fourneau est plat elle se tient
debout ça épargne la chute des cendres sur le papier
de l'écrivain. On la pose à côté de soi, droite pour
noter le vers frais pondu, et puis on la reprend.
C'est un poète, je suis sûr, qui a trouvé ça, un
poète salarié qui tourne sa meule chez un fabricant,



comme Samson chez les Philistins. On m'en a envoyé

deux. Tu en mettras une dans ta poche, pour le

voyage. Mais dans quelle poche, Loris?
Dans la poche de mon paletot.
Qui est où ?
Qui est là, sur ce fauteuil.

Théo prit le paletot entre ses doigts.
Et l'on relègue Arachné parmi les fournitures'

mythologiques. Quel joli travail 1 Seulement, mon
cher vieux, tu ne peux pas prendre la diligence avec

ça.
Mais si1

Mais non, Loris 1 tu attraperais, au premier relai,

un rhnme et tu tomberais du rhume à la bronchite,
de la bronchite à la pneumonie, de la pneumonie à
la phtisie. Tu tomberais malade à la Ferté-~ilon,

pays de Racine à Château-Thierry, pays de La Fon-
taine, tous des classiques 1 On te mettrait dans un
lit d'auberge et qui serait forcé de courir te chercher
dans la triste Champagne ou plus loin, dans les

marches de Lorraine ? ton ami Théo qui a son feuil-

leton à faire et qui serait exposé à manquer une
reprise de l'Ecole des Vieillards, ou une de ces
pièces où M. Scribe marie l'ingénue par un moyen
toujours ingénieux et ancien. Je vais te prêter une
pelisse.

Je la perdrai.
Tu la feias réclamer par les tambours de ville

dans toutes les bourgades de l'Est. « Il a été perdu une
pelisse appartenant en commun à Théo et à son ami
Loris ce document n'ayant pas encore obtenu la



valeur bibliographique qu'il ne saurait manquer d'ac-
quérir, la récompense à qui le rapportera, dépassera

sa valeur intrinsèque. D'ailleurs, ce n'est pas de la
loutre, c'est du lapin »

Théo agita une sonnette.
Une fille parut.

Apportez-moi la pelisse et le bonnet de l'hiver
dernier.

Tu vois, Loris, en plus c'est du démodé.
Une jeune femme entra en coup de vent une sta-

tue de marbre mat aux larges bandeaux noirs, les

yeux sévères, la bouche rieuse.
Loris se leva souriant.

Giulia, que je suis heureux de vous voir si res-
plendissante.

t~- Mais Théo, tu ne vas pas sortir en fourrure,
il ne fait pas froid.

Pas moi, m~s Loris, qui est frileux comme
une chatte et qui va partir en cabriolet pour les Alle-

magnes.
La bonne rentrait et plaçait respectueusement la

pelisse et le bonnet sur un divan.
Là, essaie-la, mon bonhomme, et mets la toque.

Ça te fait un faux air de Jean-Jacques Rousseau 1

On te portera ça à ton palais.
Tu es l'ami parfait.

– Et toi, le trè~ parfait ami de toujours.
Je t'empêche de travailler.
Non, j'ai gagné ma vie ce matin. Je t'emmène.

Nous passerons chez mon honnête forban pour le

mettre au point et pour qu'il te garnisse d'argent



monnayé et de billets à ordre, et puis nous passe-

rons un moment au divan de l'Opéra.
Vous chantez ce soir, Giulia ?

Oui, la Somnambule.
Alors, Théo, tu me donneras une minute pour

aller passer, un frac, car j'en ai un. sans toi, je

n'aurais même plus guère que cela.
C'est ça, tu me rejoindras à dîner.
Tu es libre, Théo ? questionna GiuHa.

II y a une petite comédie de Melesville, au

Théâtre de Madame, mais je suis sûr que ça ressemble

à la Somnambule. D'ailleurs, nous verrons le jeune

Banville, au divn de l'Opéra. Il me racontera la

pièce sa petite amie y joue. Tu nous joindras à

dîner, Giulia. 1

Où?

– Rocher de Cancale, six heures.
Bien 1



CHAPITRE XV

L'exil.

Honorine, on dirait que tu l'as tenue, ta pro-
messe de me suivre au bout du monde ?

Et pourtant, Henri, c'est tout près.
Le large estuaire du fleuve aboutissait à l'Océan

dans une large plénitude verte striée d'une respira-
tion régulière qui soulevait de lentes vagues rectilignes
dont les panaches sombraient à l'infini. Les vagues
venaient s'éteindre, en bulles qui fondaient en minus-
cules ruisselets, le long d'une grève pâle et plate.
Un soleil gris argentait le bord des nuages d'étain
et de plomb, lugubres comme un œil qui s'atrophie
et cherche en vain son image au miroir des eaux.
Le grand élan du large expirait en démarche lasse
et hésitante, comme à regret de lécher le seuil de la
terre. Des bras de dunes au lieu de presser le clapo-
tis murmurant semblaient s'évaser pour lui faire



place. Des sables bruns et crevassés entouraient

des mornes, rayés, autour de leurs lividités d'orbes

jaunâtres. La marée basse ajoutait à la désolation

du paysage la désertion du mouvement régulier des

flots. La mer paraissait s'éloigner de cette grève

inanimée, de ces monticules à peine verdis d'une

herbe dure et clairsemée. Ni blancheur de mouettes,

ni voiles à l'horizon rien qu'au loin, au fond, une ¡

raie minuscule qui devait être l'apparence des jar-

dins d'une île lointaine. Les pas de Florent écra-

saient la poudre impalpable des coquillages brisés.

Honorine marchait à côté de lui sur une bande de

sable pur et résistant. Un ruisseau large et profond

les arrêta.
– Retournons-nous ? dit Honorine.
– Pas encore, dit Florent. 1

Il se déchaussa, la prit eur ses épaules, traversa et
quand il l'eut remise à terre, l'embrassa.

Es-tu fatiguée ?
Non.

Plus désolée encore, la large crique se fêlait de bri-

sures aqueuses. De minuscules crabes couraient sur
le sable. Les dunes semblaient s'enfuir, entraînant
plus loin le duvet verdâtre qui se clairsemait sur elle.

Pat un toit, pas une fumée, pas un oiseau, pas une
plante 1 Un peu de vent, qui bruissait le matin,s'était

tu.
C'est bien le bout du monde, Honorine. Te

figures-tu des proscrite, acculés là. Ils ont fui les

villee ennemies, les villages hostiles les voici arrivés

au seuil de l'étendue. Point du voile, point de barque,



il leur faudra longer des kilomètres et des kilomètres
de sable vide et monotone, avant de trouver quelques
cahutes inhospitalières, où par haine du passant, on
leur refusera du pain et de l'eau. Regarde, Honorine,
cet horizon bas et cette lividité plate comme notre
vie. Honorine, dans mon enfance, j ai couru sur
des grevée désertes. Le soleil les réchauffait. Le
matin, quand elles étaient vides comme celle-ci, j'avais
l'impression qu'une page blanche, magnifique, se
déroulait devant moi, d'un rythme admirablement
calme, et je sentais qu'elle s'étendait ainsi pour que
j'y écrive ma vie. Ett maintenant cette grande page
blanche qui s'en va devant nous, je vois mieux ce
qu'elle représente c'est un suaire.

Le tyran tombera, dit gravement Honorine.
Sa petite figure blonde ffrit dans cette affirma-

tion une si jolie gravité que Florent l'embrassa.
– Que tu es peu patient deux ans 1

Deux ans d'exil.
– La patrie n'est-elle pas partout où on fait de

l'art ?

Oui, mais on ne fait de l'art que dans la patrie.
Les voyageurs ?
Ne peuvent-ils pas revenir à leur guise ? Quel

que soit le nombre des étapes qui les séparent de leur
bercail, ne peuvent-ils point en jauger la quantité,
s'en énumérer le nombre et fixer avec certitude le
jour où ils repasseront les barrières de la ville bénie ?

– De la ville malheureuse 1

– Non, Honorine, Paris n'est pas malheureux ïl
a Ponsard et Clairville. Les clairons sonnent, alertes,



devant les chasseurs à pied qui nous expédièrent il

y a deux ans, sur les boulevards, leur inconsciente

et joyeuse volée de balles. Les bonnets à poils des

grenadiers du grand aïeul cachent la petitesse du

neveu, quand ils l'encadrent. Les paysans traient la

vache immense et profitable du grand cheptel. Les

bourgeois délivrés de la crainte des assignats, entassent

Tor sur les billets. On va chercher un peu de glo- u

r.ole en Crimée, revanche sur l'hiver russe, qui a

mangé l'oncle. C'est sympathique1 Ça fanfare 1 Non,

Paris n'est pas malheureux 1 Paris s'amuse 1. Paris

ignore Lambessa! Il ignore tous ses poètes, ses artistes,

sa splendeur, sa beauté 1 Paris se distrait le soir.
c'est toute sa vie Nous étions bien bêtes

Florent songe à ces dix émeutes du règne de

Louis-Pnilippe avant que la révolution emporte tout.
Au bout des baïonnettes intelligentes des drapiers,

épiciers, ferblantiers, pharmaciens, cafetiers, débitants

de tabac, merciers, horlogers Tous ces gens-là ont

planté l'épouvantail contre la révolution. Les répu-

blicains ont tué la République aux journées de Juin

en croyant l'assainir. La purge a été trop forte. Par-

lons d'autre chose 1 Il me semble voir au loin tour-

ner des ailes de moulin Cela me remet en mémoire

les Don Quichottes que nous fûmes 1

Tu regrettes?
Les camarades ceux qui sont tombés.

C'est tout P

Je regrette de ne plus me battre.

Tu vois bien que ton idéal t'est toujours cher.

C'est peut-être en se battant qu'on le reconstrui-



rait. Mais, vois-tu, ça se précise. Ce doit être un
petit moulin. Mon imagination y ajoute une menue
salle claire, avec des meubles en sapin, une petite
vieille toute ronde, avec des clefs sonnant à la cein-
ture, des clefs qui ouvrent un buffet et un cellier,
si on ouvre son porte-monnaie. On y va, l'enfant ?

Qu'est-ce que ça peut faire de marche ?
Deux kilomètres, je pense, et tu te reposeras

sinon c'en est cinq ou six sans autre lieu de repos
que le sable des dunes.

– Je m'appuie sur toi.
Honorine se pendit au bras de Florent.

Te porterai-je ?

– Oh1 non, je pourrais courir si tu voulais 1

Ils obliquèrent par les dunes une sorte de sentier
s'offrit, deux bourrelets de sable bordés de maigres
arbres noirs et dépouillés. Peu à peu le sentier se
bordait d'un peu de terre noirâtre et friable. L'eau

rousse et mouchetée d'un étang creusa un petit cirque

au milieu des mamelons grenus.
Florent avait deviné juste. Une énorme Flamande

coiffée d'un épais fichu noir, les gros doigts issant
à peine des mitaines épaisses, leur versa de la bière
d'orge auprès d'une assiette de tartines beurrées.

Eponge et vinaigre, murmura Florent, mais des
chaises, c'est toujours bon à retrouver.

Un petit feu de tourbe chauffait la salle où tout
était ensommeillé sauf le coucou qui battait les
minutes d'un crissement rauque et fort. La grosse
femme leur avait obligeamment adressé quelques
paroles. Un sourire mi-modeste, mi-navrc d'Honorine



lui avait fait comprendre qu'ils étaient des étrangers.

La bonne femme les avait dès lors considérés d'un

air fermé, les yeux hostiles même quand ils se por-

taient sur Florent, la grâce d'Honorine paraissant

a.oir éveillé sa méfiance. Elle se mit à tricoter dans

son coin, silencieusement. Le silence était total, si

régulier, si dense que ce fut à voix très basse quH~

norine le fêla sans le rompre, en murmurant à 1 oreillei

de Florent « Au bout du monde Et Florent com-

prit qu'elle y trouvait quelque douceur.

Au bout du monde!1 cette, solitude morose était

plus lourde que l'horizon marin. Honorine semblait

chercher du regard quelque être vivant. A la cam-

pagne, il y a toujours un froufrou daile. un chien

qui dort, un chat qui glisse, un pas de P~~
roulement lointain d'une voiture jamais cet~ tor-

peur complète, cette blème monotonie au milieu de

laquelle la grosse femme tricotant semblait une Parque

détachée et tressant du bout de ses aiguilles les f ils

mômes d'ennuis mortels.

Les verres vidés, les couteaux grossiers, larges et

courts gisant auprès des grosses assiettes de terre

blanche vernissée, Florent et Honorine se taisaient,

enlisés. Ce silence, n était-ce point tout l'exil, le

glissement entre des foules dont on n'entend ni l'émoi,

ni la joie, ni l'ironie, ni la curiosité? L'exil, cette

surdité ? Et c'était encore l'exil, cet ennui des vastes

étendues de pays, où rien ne vous intéresse, où rien

ne vous appelle spécialement à u~ point de terre,

où ce qui serait, dans la patrie, un joli calme, apparait

un mutisme tombal, où le ciel et .la mer semblent



moins beaux de devoir être regardés sans cesse,
cruels d'être une trop complète antithèse avec le décor
de la ville aimée, monotones de devoir être contem-
plés si longtemps, peut-être toujours, avec des yeux
qui se mouillent quand des mirages passent splen-
dides et que l'exilé songe qu'il les trouverait partout
aussi vides malgré leur ensoleillement, parce qu'ils
n'ont pas la beauté de la ville et du pays .qui lui sont
fermés.

Depuis le coup d'Etat, ils s'étaient enfoncés dans
plus de silence. Grème les avait d'abord cachés
quelques jours puis une carriole les avait lentement

par des chemins détournés, nuitamment, avec de
longs arrêts, médités par Grème, pour dépister les
argousins, menés chez des maraîchers, des amis du
père Martin. A l'Isle-Adam, il était apparu il leur
apportait deux passe-ports sous de faux noms, avec
un jeu de pièces qui leur avaient permis de franchir
la frontière. Ils ne surent jamais que Grème s'était
adressé à la comtesse Cortazzi, très bien en cour, pour
leur procurer ces sauf-conduits et assurer à leurs
porteurs la sécurité à la frontière. De là, les pros-
crits avaient gagné Charleroi, puis Bruxelles. Une
lettre de Grème les avait rejoints, portée par un
commis-voyageur de ses relations. L'empire ne per-
sécutait plus. La première fournée de déportés lui
suffisait. Il n'y cherchait qu'un exemple. On ne
tenterait pas de pourvoir davantage Lambessa ou
Cayenne. Le régime se sentait assez fort pour être
indolent et débonnaire.

Il n'y avait pas réellement de proscrits. Ceux qui



voulaient rentrer revenaient. Que leur demanda.t-on.

Une adhésion? pas même!1 En tout cas elle

pouvait être tacite. L'Empire ne voulait pas être

attaqué. Tout écart de plume ou de crayon attirerait

une répression sévère. Mais peu lui importait ce

qu'on pouvait penser tout bas. Ce commis-voyageur

avait été républicain sous Louis-Philippe; le coup

d'état l'avait navré. Il se consolait, prédisait une_vie

d'enrichissement, une vie grasse, qui ferait publier

à tous la liberté. L'Empire ne craignait pas les

réformes sociales simplement il voulait les réaliser

en son nom. Florent haussait les épaules. L'homme

reprenait La désunion des républicains a été la

cause de tout le mal. Nous ne pourrons jamais nous

unir. Alors, attendons et vivons. On ne vit pa$dans

le trouble.» Florent se contint pour ne pas dire à

cet homme qu'il s'épaississait. Il l'évita.

Aussitôt arrivé, campé dans un coin de Schaibeeck,

Florent avait cherché du travail. Il n'y en avait pas.

Le pays ignorait l'usage de l'art. Malgré le bon mar-

ché de la vie, les ressources de Florent s'épuisaient

quand il rencontra Warocquet, musant sur la place

de l'Hôtel de Ville. Warocquet, citoyen belge, avait

été expulsé de France cela le ruinait à p~u près. Il

était revenu dans sa ville, chez un frère p.eux ou du

moins pratiquant, catholique d'opinion, entrepreneùr

aisé qui lui ouvrit un petit crédit, en le suppliant de le

compromettre le' moins possible, car à Bruxelles, on

n'aimait pas les rouges. On n'en était plus à lapider

les fenêtres de Victor Hugo, mais l'opinion en Bel-

gique, devant la reprise des affaires, était que ce



qui était arrivé en France était probablement néces-
saire puisque l'industrie y trouvait son compte.

Florent, fraîchement débarqué, ne pouvait pré-
tendre qu'à de minces salaires. Il le comprenait,
n'espérant que quelques commandes, et il s'agissait
de banales décorations d'intérieur.

Le frère Warocquet en usait pour ses besoins, chi-
chement, se trouvant vertueux de faire gagnerquelques

sous à un ennemi de la foi et de l'ordre. Warocquet
avait cherché à Florent quelques clients. «

Diable,
il y a bien des gens qui ont des jardins, je vais te
chercher des commandes de statues. Mets debout
quelques plâtres. »

L'atelier de Florent était au bout
de la ville, un hangar et un morceau de terrain, mal
palissadé. Il y ébaucha des statues, une Pomone, un
enfant porteur de corbeilles, et pour lui-même une
statue de femme long voilée, le Regret! Il y avait
mis sa mélancolie. Honorine n'en aimait pas le masque
fin et tragique. C'était d'une beauté trop distincte
de la sienne. Un amateur vint qui voulut commander
l'oeuvre en marbre pour une figure tombale. L'image
du regret perdait ses chances de figurer dans un
musée les regrets d'un exilé elle personnifierait

sur le sépulcre de Mme Van Maesens, les regrets de

M. Van Maesens, et ses enfants et après eux des pos-
térités espérées sans nombre chez ce considérable
droguiste. Florent hésita, consentit, tailla le marbre
à prix de praticien. L'enfant à la Corbeille trouva

pré (leur chez un fondeur qui se promettait de le

reprendre, en stuc.. en plomb, en zinc peint. Quand
le Regret surmonta dans le cimetière d'Ixelles le

15



tombeau de Mme Van Maesens, un cousin du droguiste

se piqua de jalousie. Il lui fallait un petit quelque
chose bien sculpté sur son caveau de famille à Bruges;
il décida Florent à y venir passer quelque temps

avec Honorine.
Celle-ci eut une petite joie de ce voyage Ses toilettes

peu nombreuses étaient si usées et leurs ressources
si maigres qu'elle se hâta d'acheter à Bruges une de

ces longues mantes dont les femmes ont coutume de

s'y envelopper. Elle adopta le petit bonnet' de linge
des ouvrières du pays. Ainsi apparut-elle si para-
doxale à Florent qu'elle lui ranima au cœur une
étincelle de joie. La sévérité du costume amenuisait

autrement sa joliesse que les soucis et les privations.
Elle semblait une jolie fée qui se déguise. Ce traves-
tissement colora Bruges aux yeux de Florent. Ce

n'était point qu'il n'en comprît la poésie silencieuse,
la détresse des canaux, le marmottement de prières

et le geste lent et la parole' rare de tant d'hommes
d'affaires à la fois blonds et réglisseux, imprégnés
d'onction et si prodigieusement fermés à tout ce
qui n'était pas leurs affaires, qu'ils en devenaient
curieux. Il aimait regarder les buveurs tranquilles,

comme endormis, ,la pipe aux dents, près du grand

verre de bière et les peintres anglais amoureux des
Memlinck et des architectures brugeoises. Quand il
apercevait Honorine, rentrant de quelque course, bal-
lonnée dans sa mante et qu'au fond du bonnet il
retrouvait les traits chéris, souriants, malicieux, égayés,
puisque les préoccupations de la vie cessaient d'être
poignantes, il se plaisait à ce nouveau séjour. Un



dimanche, il loua une carriole. On irait vers la

mer. C'était assez loin, on rentrerait le lendemain.
Ce serait vingt-quatre heures d'escapade. Ils par-
tirent joyeusement. Honorine n'avait jamais vu la

mer sa surprise fut immense de n'en pas éprouver
de surprise.

C'était lointain, terne, gris, mouvant plus que mou-
vementé et longuement désert les vallonnements des
dunes lui apparurent des terrains vagues. Elle regar-
dait FIorjnt qui semblait respirer, la poitrine élargie,
radieux, gai. Donc c'était beau. Elle se trouva plus
à son aise à la petite auberge du village, aima tout,
le pain grossier et mou, le morceau de viande à go utt
de cannelle et de vinaigre, le poisson frais péché, la
bière blanche, les pommes de terre bouillies, le fro-
mage rude. Florent se hâtait de manger pour retour-
ner vers la mer. Le soleil avait chauffé les terrains
vagues un vent très léger courbait les arbrisseaux
et les herbes un peu hautes. A la mer, une baguette
de fée avait touché l'étendue grisâtre. Il y passait
des nuances vert tendre, vert jaune, vert bleu que
des pans d'ombre venaient assombrir un instant pour
les dévoiler plus profonds, plus nacrés, plus merveil-
leux. C'était ça la mer 1 une tramée de soleil infini,
large comme le regard, des coulées de feu sur des
velours mouvan's. Honorine leva les yeux vers Flo-
rent extasié. Ils s'assirent sur le sable et longuement
regardèrent. Après le repas du soir, ils y revinrent.
Ils purent marcher sur la grève. Florent mainflenait
de son bras passé au cou d'Honorine le capuchon
qui voulait s'envoler les plis de la mante lui bat-



talent les jambes. Il riait. Une verve jeune et forte

bouillonnait en lui. Il s'ouvrit à Honorine de vastes

espoirs. Il semblait à la jeune femme que sous les

étoiles naissaient des statues par centaines, qui s'ani-

maient d'un feu léger. Aphrodite ne pouvait-elle

jaillir aussi bien que dans l'effusion souriante et

bleue et or du midi, de ce socle immense, de cet.

ébène profond, non plus radieuse et charnelle, mais

comm. une déesse profonde et redoutable dans une

alvéole de nuit.

t

<
<

Depuis longtemps, Honorine n'avait vu Florent si

vibrant, si gai, si repris par les grands espoirs la

nuit étoilée lui parut douce à regarder du seuil de

l'auberge, et leurs caresses furent si tendres dans le

silence que la nuit en demeura chargée de joie dans

le souvenir d'Honorine.
Elle voulut donc revenir. Avant de quitter Bruges,

elle obtint de Florent de passer quelque temps au

village près de la mer. Ils y avaient retrouvé la joie

de la première visite et puis lentement, tout ce

plaisir s'effeuillait. Les paysans regardaient de tra-

vers ces gens qui ne savaient pas le flamand. Florent

se demandait à quoi la vision de la mer pouvait ser-

vir à un sculpteur. Les gens étaient laids, rancis en

Dieu. C'était affreux. Mais il voulait réagir.

C'est pourquoi ils avaient tenté cette longue prome~



nade sur les grèves, qui devait les distraire et les

assombrissait si totalement.
Tu es lasse, Honorine ?
Non, mon anu, un peu de marche me fera du

bien.
Mais ce n'est pas un peu! –Myffrau.Myffrau.

La vieille femme tressaillit. Elle se réveillait sans
doute les aiguilles avaient du tricoter automatique-

ment.
Florent lui tendit une petite pièce d'or qu'elle sou-

pesa, regarda à travers ses bésicles et approuva. Pen-

dant qu'elle remuait longuement sa monnaie dans

une sébile pour rendre la différence, Florent avait

tiré une feuille de son carnet et quand la vieille

revint, il lui montra, dessinés, deux bourriquets l'un
derrière l'autre et un ânier à côté.

La vieille se signa au hasard. Ce dessin rapide,

c'était peut-être quelque chose de diabolique.

Mais Florent avait posé sur le papier, à mi-corps

de son ânier, un écu.
Elle posa deux doigts sur le haut du corps de

l'ânier. Florent posa un second écu.
Elle sortit et on l'entendit crier Nachtegall, Nach-

tegall.
Ça veut dire rossignol, dit Florent. C'est peut-

être l'heure de son chant, dans ce pays.
La vieille rentrait souriante, faisant un signe d'at-

tente. Dix minutes après, un jeune homme amenait

deux bourriquets grossièrement caparaçonnés d'une

peau de mouton.
Voilà, Honorine, ton palanquin est avancé.



Le soir, dans la frêle masure, Florent dessinait
tandis qu'Honorine cousait. Le bruit du vent pàrmi
les feuilles d'un boqueteau de peupliers se chargeait
souvent du lourd fracas de la mer. Tantôt c'était,
désordonnée, une clameur de lutte avec des abois de
molosses et des cris déchirants de blessés souvent
la mer d'un coup sec déchargeait un tombereau et
la brève détonation se reuouvelait régulière de minute

en minute. Parfois Florent se levait de sa chaise,
tirait quelques bouffées de sa pipe sur le seuil, s'in-
terrompant pour humer le bouquet salé du ment.

Honorine venait à son côté. Tous deux contemplaient
l'infinité de l'étendue grise, peuplée d'étoiles unique-
ment, si là-bas, au fond, dans le village de pêcheurs,
quelque lanterne ne trottinait au ras du sol, pendant

au bras de quelque paysanne revenant de veillée.
Il était rare qu'un bruit de voix sourdant du cabaret
vint apporter à Florent et à Honorine l'émanation
d'une présence humaine. Tous ces gens se couchaient
dès que l'ombre envahissait leur terre. Au matin,
quelques pêcheurs, la tête enfoncée dans le bonnet
de laine, engoncés dans des vestes de bure orangée,

se dirigeaient paresseusement vers la mer, regardaient
les barques amarl'ées, s'asseyaient sur le rebord de

< l'esquif, rallumaient leurs pipes, considéraient atten-
tivement le ciel et la vague, étendaient les mains pour

`
se persuader qu'une goutte de pluie y tombait, rallu-



maient leurs pipes, riaient du moindre propos, tou-

chaient à la grosse corde qui retenait la barque, se

consultaient, se levaient, tout en regardant avec anxiété

du côte du village. Puis ceux dont la vue était la

plus perçante se rasseyaient, satisfaits. C'est qu'ils

apercevaient Linchen, marchant indolemment auprès

de son charreton tiré par un robuste mâtin. Linchen

transportait quelques pains. Elle en déposait un chez

Mertens, le peintre qui s'était construit un petit

chalet de rondins, dans les peupliers grêles, jadis

plantés par lui dans les sables pour figurer un petit

bois. Elle s'arrêtait chez les étrangers (ainsi dénom-

mait-on dans le pays, Florent et Honorine). Elle eût

pu couper au court pour transporter le demeurant

de ses miches à la ferme de Heille, 1. -bas où un peu

de terre arable confinait à la dune. Elle préférait,

par un détour, toucher à la plage. C'est qu'a côté des

paniers où quelques gâteaux grossiers voisinaientavec

ses pains, elle emportait, tous les jours, où elle

avait vu les pêcheurs s'étirer longuement sur la plage

avant de marcher vers la mer, une petite dame-jeanne

de genièvre et quelques verres épais comme des

encriers. A mesure qu'elle avançait sur la piste qui

menait à la mer, les pêcheurs adoptaient un air d'in-

souciance heureuse. Elle arrivait, souriait, acceptait

les compliments un peu gras, versait des petits verres

et en touchait le paiement. Mais Verhaye, le cabare-

tier qui jugeait que ces libations constituaient pour

son commerce une perte sèche, nolisait de son seuil

les premières commères qui passaient il en trouvait

toujours quelques-unes pour s'élancer du village, gron-



dantes et dépeignées, tirant le marmot en larmes et
secoué des soubresauts de leur allure, pour aller vitu-
pérer ces fainéants. Avant qu'elles arrivassent, Linchen

~` grimpée sur son charreton avait pris le sentier qui
conduit à la ferme, et les pêcheurs, d'un pas lassé
comme pour toute l'éternité s'en retournaient 'vers
le village, résolus à guérir la mauvaise humeur de
Verhaye par de nouvelles absorptions. Leurs alterca-
tions avec les commères indignées, attestant malgré
les dires des mâles que le temps était favorable et
que c'était rejeter le poisson dans la mer que de ne
pas l'y aller chercher, se produisaient, le plus souvent,
très près de la masure de Florent, et c'était un bref
mais beau tumulte après lequel les pêcheurs rentraient
du même pas fatigué au village, suivis d'impréca-
tions et en rencontrant de nouvelles et de plus accen-

tuées. C'était une des rares occasions de sourire que
S le pays offrait aux étrangers.

Dans ce grand calme, Florent modelait des sta-
tuettes, Honorine préparait les repas, lisait. Mertens
s'arrêtait un moment, son sac de peintre au dos, son
chevalet à la main, allant vers la mer, pour en trans-
crire sur de petits panneaux le sourire ou la furie~
Il les exposait à la maison communale, qui était en
même temps une auberge; quelques touristes en acqué-
raient à petits prix, les jours d'été, en souvenir.,
Facon'd et boute-en-train, il décrochait chez les fer-
miers quelques commandes de portraits, mais surtout
leur plaçait les images peintes des chevaux qu'ils
avalent élevés, des dessins représentant quelque bœuf

~$ particulièrement plantureux qui leur avait valu une



récompense a des comices agricoles. Il végétait. Cela
lui suffisait. Mme Mertens, fille du pays, forte et
méfiante, experte à toute cuisine, assurait la vie avec
de modiques ressources, ses enfants galopinant à peu
près nus, trottant assez loin quérir de l'herbe pour
les lapins, menant les chèvres à un coin de dunes,
blonds, roses, rieurs et lourds.

Mertens s'était approché de Florent qui dessinait
sur la grève. Florent lui avait fait quelques compli-
ments sur sa peinture.

Mertens avait juré, dès les premiers jours où il
avait connu Florent, sur tous les saints et sur sa vie,
que Florent et Honorine étaient mariés, qu'il en avait
vu les preuves légales et cette assertion contribuait à
assurer la sécurité des étrangers encore qu'il y eût
des incrédules, notamment Mme Mertens mais elle
gardait ses réflexions, désarmée d'ailleurs par la
grâce d'Honorine, à qui elle communiquaitdes recettes
de cuisine en échange de renseignements sur la bro-
derie. Souvent les deux ménages se réunissaient, sous
la lampe, à dîner.

Dans la maisonnette de Florent, au rez-de-chaus-
sée, dans une pièce meublée d'une table de bois
blanc, de quatre chaises, avec aux murs les por-
traits d'Hugo, de Lamar tine, de Loris, de Théo-
phile Gautier, de Delacroix, de BIanqui, crayonnés
de mémoire par Florent, à côté de plâtres enrobés
de linge, les deux ménages savouraient une mate-
lote ou un poulet accommodé à la mode de Paris
par Honorine.

Chez Mertens, sur une lourde table de chêne,



Mme Mertens posait sur la table des gigots entourés

d'une torsade mouvante de confitures, des soupes

au poisson accommodées au céleri, et après les brocs

de bière blonde, Mertens atteignait dans son cellier

une bouteille de vin et expliquait à Florent, les

beautés de sa terre natale, pays de peintres, fait pour

les peintres, où depuis longtemps il n'y avait pas eu

de peintres, parce que les manieurs de pinceaux

vivaient dans les villes, rêvant de tableaux plus encore

municipaux qu'historiques ou ressassaient pour des

églises neuves, les motifs créés par des primitifs

pleins de foi. Lui, il n'avait pas de talent, il le

déclarait, mais un cheval, un boeuf, une paysanne,

un rustre, un gamin, bien copiés, c'était tout de même

de la peinture. En en copiant beaucoup, il appren-

drait à les traduire, et il deviendrait sans doute un

peintre lorsque la nuance argentée qui se décelait à

quelques endroits de sa large barbe blonde, aurait

envahi toute cette frondaison légère. Sa femme l'écou-

tait avec complaisance. Florent s'étonnait du calme

absolu de cet homme qui peignait comme à 1 école,

sans aucune curiosité de technique, à qui l'état social,

politique, idéologique de sor. temps était totalement

indifférent, qui considérait les révolutions comme

des fièvres éruptives, et professait cette opinion que

tout est pour le mieux quand le fils reprend stricte-

ment et simplement le commerce de son père. Lui,

il avait bifurqué vers la peinture parce que son père

était bureaucrate. La bureaucratie il ne l'admet-

tait point comme profession, parce qu'on l'exerce

toujours assis et toujours enfermé, et il adorait



les longues marches à pied et le grand air. Son
calme agissait sur Florent. Quand Florent se souve-
nait tout haut des barricades de Paris, de sa blessure je

aux journées de juin, de la répression bourgeoise,
de l'humiliation et de la déception qu'il avait éprou-
vées le 2 Décembre devant la République abandon-
née par les ouvriers, qui avaient trop souffert pour
elle, Mertens lui demandait posément si à son avis
Ruysdaël ou Frans Hals avaient eu tort de se désin-
téresser des luttes politiques. Il tenait à passer
pour ne s'être arrêté à aucune opinion, jugeant qu'il
y a des braves gens partout, que c'était seulement
fâcheux que la peinture les laissât si indifférents.

La rondeur de Mertens avait mis Florent en con-
fiance, et les deux ménages se réunirent presque tous
les soirs. Le mauvais temps n'y faisait pas obstacle.
Honorine préparait, comme M"~ Mertens des grogs
au genièvre, et si la soirée se prolongeait, servait des
cruches de bière. Mertens avait donné à Florent ï

de longues pipes en terre blanche de Gouda, que l'on t

fume lentement, attentivement, délicatement pour n'en
point briser le frêle tuyau que l'on tient à bout de
bras, les doigts près du fourneau couleur de cendre.

« Vous n'avez que des chaises dans votre salle, com-
ment vivez-vous donc ? Debout ? Je vous enverrai
deux fauteuils d'osier que j'ai dans un coin de cave. »

Florent avait répondu par le don d'un petit plâtre.
Mertens s'était répandu en compliments devant ce
morceau puissant et synthétique, une étude de chat
s'étirant et aiguisant ses griffes. « J'en suis tout
honteux, je n'ai que ça de propre à pendre chez



vous.. »
avait-il dit en posant sur la cheminée une

petite étude de paysan, galopant, la blouse élargie par

le vent de la course, sur un gros cheval de labour.

«
Je n'aime pas les marines que je peins en ce

moment-ci c'est trop gros temps, ce n'est pas plai-

sant le ciel est en zinc quand il n'est pas couleur

de torchon ruisselant. » ·

C'était un soir pluvieux avec des rafales qui cour-

baient violemment les petits peupliers;,des tuiles

enlevées aux toitures des belles maisons du village

heurtaient les enseignes secouées avant de se briser

à terre. Le vent semblait mugir dans un entonnoir

énorme. Quand les Mertens arrivèrent chez les Flo-

rent (cent mètres à parcourir), Mme Mertens apparut

comme sur un fond de perles lumineuses,gouttes

innombrables de pluie, où miroitait le reflet de la

lampe de Florent. Elle se précipita, ruisselante la

porte battait, tirée par le vent qui s'engouffrait aux

plis de la grande cape de Mertens, la tordait en

écharpe lourde, la cognait à la plinthe. Les deux

hommes eurent de la peine à clore l'huis. Des éclairs

jetaient aux fenêtres leurs longs cillements, cinq,

six battements de feu bleuâtre et violet. Les gronde-

ments de tonnerre amincissaient le fracas rocailleux

du vent en simple sifflement.
Quel temps 1 dit Florent.
Ça passera, dit Mertens.
On dirait que tout craque, les arbres, la mai-

son 1

Oui, mais la maison résiste.

Honorine disposait les pipes et les grogs.



Florent avait au bec sa courte pipe de bruyère.
Mauvais, mauvais 1 dit Mertens, vous fumez trop

vite. Vous brûlez les minutes. Vous ne cadencez pas
le temps. Habituez-vous. Ici, on mange, on boit,

on fume, on réfléchit lentement. On ne va pas cher-
cher les idées, on les attend. Songez combien nous
sommes tranquilles autour de votre table, pendant

que l'orage se déchaîne. Eh 1 bien, vous voilà ner-
veux, agité, plus qu'intéressé, vous vibrez avec l'orage,

vous l'admirez, vous le craignez, vous l'épousez. Ce

n'est que de la pluie et du vent, rien. de l'écume qui
bat votre maison. Les circonstances extérieures de la

vie sont comme cet orage. Une fois que vous êtes
installé dans votre calme, les bourrasques des faits
doivent y expirer en bulles légères, comme des flo-

cons de neige sur un mur. Vous faites grand, nous
faisons tout petit. Fumons.

La longue pipe de Gouda lançait de petits flocons

courts, massifs.
Avez-vous pu travailler aujourd'hui, Mertens,

questionna Florent.
Avec ce temps j'ai dessiné, et vous ?
Moi aussi.
Dehors ? non, n'est-ce pas ?
Trop gris, trop plomb sale, j'ai dessiné ici,

voulez-vous voir ?
Si ce n'est pas indiscret.
Ça me fait plaisir. Feuilletez donc ce carton,

vous verrez que vous dites vrai quand vous préten-
dez que je vis vite.

Mertens posait sur la table les unes après les autres



les feuilles de papier gris ou bleuté qu'il regardait
longuement. C'était une Minerve aux yeux clairs,
droite, le rameau d'olivier tendu vers les cieux, sur
le front d'une large horde tumultueuse hérissée de
piques, de fusils, de faux des Libertés entraînant
du geste des grappes tumultueuses, des foules se
précipitant en ruées les poings en avant une déesse

attachée aux poteaux, nue, dont les argousins jouaient

aux dés la robe et la couronne des colosses noueux,
portant un noir sur le pavois, suivis de hères famé-
liques et diaphanes portant des palmes. « Admi-
rable, admirable » disait Mertens, plaçant les des-
sins sous les yeux ronds de surprise de Mme Mertens.
Il tenait longuement une feuille devant ses yeux,
une étude d'Honorine, face tranquille et reposée,
jolie sans mièvrerie, très poussée.

Ah admirable, reprit-il.
Mais ce ah 1 était comme un ah 1 de soulagement.

Il reprenait terre tiède à la base du volcan. Il retrouva

un vigoureux torse de géant, une escalade par des
Titans, d'un burg énorme, mais voilé de nuages.
un Temps fauchant largement dans une prairie dont
les herbes étaient des hommes coiffés de couronnes,
de tiares, de mitres, de chapeaux de général un
Diogène éclairait de sa lanterne un angle de rue
où fuyaient minuscules des papes et des empereurs,
comme des cloportes effaras. Quelquefois, la cou-
leur était appelée à l'aide, souvent en rouge triom-
phant, en bleus crus, indications sommaires, tatouages
partiels puis des images de dieux grecs, d'ascètes
amaigris.



– Admirable, disait Mertens.
– Vous les trouvez bien, n'est-ce pas ? demanda

Honorine.
Sans doute.
Lequel préférez-vous ?
Votre portrait.

Florent sourit. C'était certain d'avance que Mertens
préférerait une jolie intimité à tous les lyrismea.

Admirable, dit Mertens, mais vous autres, Fran-
çais, vous êtes terribles surtout vous autres, roman-
tiques. Gottferdom, Florent 1 c'est vrai que vous
êtes sculpteur 1 mais quelles musculatures 1. Vous
agitez l'univers. et c'est un arbre seulement que
vous secouez. C'est très beau. Vous êtes comme cet
orage, qui ébranle les vitres, les charpentes et détullc le

clocher. C'est très beau. Et vous autres, romantiques,

vous lui ressemblez aussi en ce que vos grands
artistes ont plusieurs manières, plusieurs vibrations
soudaines, prolongées, pourtant presque instantanées,
successives tout de même, car sans cesse ils modi-
fient leur manière. et votre romantisme est admi-
rable, parce qu'il produit des artistes, nouveaux sans
cesse et qui ne se ressemblent pas, comme l'orage
donne des éclairs qui palpitent diversement. J'ai vu
quelques tableaux de M. Delacroix à Bruxelles, et
des lithographies de ses œuvres. C'est très beau.,
Je sais bien que M. Delacroix, c'est votre Rubens.

Il égale Rubens, s'il re le dépasse.
Je ne sais pas. C'est aussi beau, plus pour vous

parce que cela fanfare, mais pour moi. c'est très
beau. Mais regardez donc Rubens, comme c'est calme!1



Comme il vous dépeint tranquillement les belles toi-

lettes des rois mages .qui vont visiter l'enfant divin

et dès qu'il en a l'occasion, comme il caresse, veloute,

embellit la peau des femmes. Sa joie, ce devait être

de peindre un beau nu bien cambré, sans fièvre.

Votre M. Delacroix a la fièvre.

Vous préférez Ingres, dit Honorine, presque

courroucée.
Pourquoi ? Non Ça me surprend moins, ça

ne me bouscule pas. Au fond, c'est aussi, pour

nous, un peu fort, mêlé de réflexion, de méditation,

d'un tas de choses qui ne sont pas de la peinture.
de choses moins imprévues, moins étonnantes alors

pour ce que j'en connais, je pencherais à préférer

Delacroix. Je veux dire à lui rendre justice. Aimer,

c'~st vibrer avec. Moi, je vois autrement. la pein-

ture c'est un métier. je l'exerce, je m'y spécia-

lise. mes amis aussi. Ryckaerts qui vit à Bruxelles

peint des petits gorets, des truies à l'étable; il excelle

à noter l'or de la paille, le rose des groins. Stevens,

son ami, fait des chiens, très bien. Mais ses chiens

ont l'air de penser à quelque chose, ça m'ennuie;

les verrats de Ryckaerts ne pensent à rien. Je pré-

fère. Vous me comprenez pour moi, la peinte,

ce n'est pas du tout de l'idéologie. Même les idées,

ça dérange. C'est autre chose, si vous voulez. Ou si

vous préférez, c'est de la peinture, mais ça ne me

concerne pas, moi, Mertens, peintre, artisan encore

plus qu'artiste, qui ai choisi pour spécialité de peindre

bêtes et gens dans ce pays, fidèlement, exactement,

minutieusement. Je suis un miroir mon devoir ost



de ne pas m'altérer, pour pouvoir toujours bien

rendre l'apparence. C'est pourquoi j'aime mieux votre
portrait de Madame que vos grands dessins lyrioues.

Ils me dépassent.

– C'est ce que je crée.
Alors, ne demeurez pas trop longtemps chez

nous on ne vous comprendrait pas. En France,

où vous êtes tous romantiques, l'on vous appréciera.

Rentrez. J'y perdrai un voisin qui me rendait le

pays plus agréable, mais vous ne pouvez rien faire
ici, ni dans ce coin ni dans nos villes. Comment

faire de la sculpture ici. En créez-vous?
Florent posa une statuette sur la table, un petit

nu féminin cambré, juste, harmonieux, Mme Mertens

tiqua, puis reprit tout de suite son air aimable.

Vous ne pourriez pas avoir de modèle ici pour
le nu, reprit Mertens. Si Madame vous donne des

moments de pose, arrangez-vous pour qu'on l'ignore,
méfiez-vous du gamin qui passe et qui clabauderait. Le

nu est œuvre de Satan; vous ne pourriez pas tenir dans

le pays. C'est sérieux, ce que je vous dis là. Nous en

sommes pour longtemps ici, au paysage, à l'animal et

au portrait avec de beaux habits. Tout ce qui ferait

votre gloire à Paris, chez nous vous nuira. D'ailleurs,

il vous faudra toujours rentrer.
Non, dit Florent.

Il regardait Honorine, qui tenait les yeux baissés

sur son ouvrage sans doute le croyait-elle aussi.

L'orage est un peu calmé, nous partons. Venez

demain soir, dit Mertens.



<:

– Qu'ils sont heureux, dit Florent à Honorine.

la vie simple et unie. le métier au lieu de l'art et

M~o Mertens contente de tout si elle a ses deux robes,

une claire, une noire et des bonnets assortis, Bon

garçon, mais quelle platitude 1 Il f aut ça pour me

conseiller de rentrer. Qu'en penses-tu, Honorine?
Rentrer?

– Jusqu'au bout du monde, avec toi, mon aimé 1

– Tout de même, reprit Florent, l'escarcelle se

vide. Il faudra aller à Bruxelles, chercher du travail,

si tu veux, quand tu voudras, mais on peut, encore

tenir quelque temps ici. Tu t'y plais? 1

Je m'y accagnarde, c'est tout différent.

Tout de même, Honorine, Un bout d'épaule,

malgré le chien de pays. dans cette jolie lumière

blonde.
– Henri, fais attention. les rideaux sont si légers.

– Mais, je les écarte, je les supprime, j'ai besoin

de toute la lumière.
Henri, souviens-toi de ce que t'a dit Mertens.

Bah 1 il exagère 1 Ces Tartufes de Flamands,

ils ne couchent pas tout habillés.
– Qu'en sais-tu ?

Il n'y aurait pas tant de sales magots, morveux,

miteux, pouilleux, dans les ruelles.

Non 1 ce n'est pas prudent. centrons dans une

ville. tu seras plus libre.



Regarde, Honorine.
C'était une esquisse en cire rougeâtre. Un petit

pâtre dansant, les mains aux hanches, cambré, la
figure rieuse, semblant boire du soleil et de la vie,
casqué de longs cheveux annelés, le sayon court,
arrêté aux genoux, laissant voir des jambes fines et
musculeuses l'expression de l'ensemble ravie et domi-
natrice, quelque Daphnis venant de découvrir l'amour,
rapportant de sa trouvaille une illumination du regard
et du geste, une légèreté divine avec une pureté hel-
lénique et quelque chose de plus dans son mouvement

sans fièvre, une extraordinaire présence de vie, un
sourire d'une joliesse infinie, puissante, totale, une
merveille de grâce rapide et équilibrée.

Oh murmura Honorine, que c'est beau 1

Donne-moi le mouvement de l'épaule. Il y a
là quelque chose que j'ai mal réalisé. Comme ça,
les mains aux hanches ? non, le corsage gêne laisse
tomber 1

– Ce sera une épaule de femme, dit Honorine.
– Ce ael'a de la beauté, si je ne gâche pas. Je ne

serai pas le premier qui aurai fait poser une femme

pour un corps de garçonnet, ni le dernier.
Tu truques ?
Je cherche une image de beauté absolue, de

souplesse puissante et douce je croîs que j'y suis
Bien1 travaille

Honorine regardait Florent, tout emporté par l'es-
prit. Elle reconnaissait ses yeux du commencement
de leur amour, lorsqu'il semblait prendre possession
d'elle, la saisir dans un miroir d'acier, d'un regard



où il y avait de l'amour, plus que de l'amour et

plus que de la possession, une sorte d'assimilation

mentale. Elle avait ressenti, à ces moments, comme

une sorte de vertige, très doux, devant lui qui sem-

blait à la fois la capter et la surplomber.
Depuis l'exil, elle ne lui avait pas reconnu cette

fierté triomphante, tempérée pour elle, de la joie

que lui causait cette attention profonde, cette absorp-'

tion qui la humait toute, qui cherchait en elle, une
réalisation plus haute de ce qu'elle était exactement.

Et ce regard de Florent, impérieux et farouche, ses

lèvres serrées, la tension de toute sa face concordaient

fvec les mouvements de ses mains, très doux, pru-
dents, précautionneux, subtils comme des caresses.

En passant les doigts sur l'épaule de son ébauche,

il semblait la caresser il la caressait réellement, à

petits gestes menus, balbutiants, hésitants, passionnés.

Il en palpa la rondeur, les yeux fixés sur son modèle,

avec un accent de maîtrise dans le regard qu'Hono-

rine ressentit comme un long baiser dont elle défail-

lait et sa tête roula sur l'épaule de Florent, lorsque

celui-ci, posant l'ébauchoir, la prit dans ses bras,

en lui disant «
Repose-toi, mon petit pâtre.»

Honorine le regarda longuement, d'un regard de

serve.
Repose-toi, petite, cinq minutes, pas plus.

Il bourra sa pipe, songeur.
Florent en exil chez les Cimmériens, condamné

à dessiner seulement, à dessiner toujours, ce n'est

pas dans les possibilités, Honorine 1 Tiens, tu vas

poser un pied sur ce petit billot, ça me donnera l'al-



lure des jambes. Laisse tomber la jupe, une corde-

lière autour de la chemise, très rabattue, la tête un

peu en arrière. Ah 1 si l'on pouvait donner l'équi-

valent de tous ces micas qui te courent sur la peau ?

attends, ces lumières près des nar ines Prends la

pose.
– Il n'y a pas cinq minutes.

– Heureusement 1 vite 1

Il reprit le travail. Honorine heureuse se contenait

pour que ses yeux ne cillassent pas, pour que ses

lèvres ne frémissent pas, belle de son désir de deve-

nir une statue, hiératique, changée, pâlie à force

de tension, et Florent retrouvant une des expressions

de visage qu'il aimait en elle, quand son clair sou-
rire fleurissait pour excuser, un instant, sa tendresse

soucieuse,s'acharnait. Il retouchait ses aplombs, encore

qu'il eût exquissé à peu près juste, luttait avec la

joliesse stricte du mouvement, enfiévré de minutie,

cherchant la vie dans le détail, dans des passages
insensibles, se battant avec la raideur de ses propres
mouvements qui lui semblaient attentatoires à son

œuvre. Il eût voulu à la fois frôler et appuyer. Ses

lèvres se crispaient. La face d'Honorine refléta son

tourment comme un miroir.

– Non, laisse-toi aller. attends. souris. que

tout devienne plus allègre. Es-tu lasse?
Non, du tout.
Tu es adorable 1

Elle sourit un flot rose coulait du regard au cou,

se perdant aux épaules. Florent alla rattacher une
épaulette de la chemise, rabattant l'autre pour figu-



rer le sayon mal attaché du petit pâtre. La brèv~

caresse de ses doigts parut délicieuse à Honorine. Il
retravaillait. Son air vainqueur reparut mais sans

sécheresse.
Il est content, se dit Honorine. Il y est, il va

me le dire.
Des minutes se passèrent. Florent travaillait rapi-

dement, les yeux rivés sur la statuette, n ne la regar-
dait plus. Elle allait bouder. Mais le regard Flo-

rent la reprit, triomphai

– Ça marche, ça marche très bien. encore un

moment.
Le silence était complet, forent avait vaincu ses

difficultés son effigie se précisait, il en avait trouvé

l'âme. Il poussait activement des détails, l'air dili-

gent d'un bon ouvrier.
Je peux bouger?
Non.
J'entends des pas t

Bah 1 une minute.
On frappe 1 s'écria Honorine.

Elle s'enfuit dans la seconde pièce, tirant vivement

la porte, cherchant, hagarde, une robe lâche, la retour-

nant dix fois sans la trouver. Florent n'avait pas eu

le t~mps de dire: « Entrez », que la pprte s'ouvrit.

C'était le piéton de la poste. Il tendit une lettre en

souriant d'un air gauche, il- attendit sur le seuil,

humble, la bouche fendue d'un source, un pe~ rouge.

Rien d'anormal 1 Il attendait son pourboire, I~ verre

de bière que Florent ~i versait toujours. L'a~r irrité

de Florent ne le déconcertait point. Habitué a son



yerye de bière, il n'en abandonnai pas facilementl'espérance.. “C'est bon, C'est bon, ronchonnai Florent, lœd

haineux sur l'intrus qui ne se départait point do sa

sérénité b~t9. Etait-il goguenard? Ses petits yeux

porcins revét~en~s toujom-s cet air à la fois papc-

~d, r~, inn~nt et cupide? Honorine avait peur

des éclats de Florent. Elle s'était v~ d'une robe

ample à longs plis droits. Elle glissa dans la chambre,

alla au petit dressoir, r~npiit un verre de bière

franche. L'homme, la bouche fendue jusqu'aux oremes,

remercia, porta la santé d'Honorine et de I. o~

but à longues goulées, s'en fut à travers 1 allée de

peupliers grêles, mais ne put s'empêcher de se retour-

ner et Honorine reçut au visage son sourire toujours

béat, mais maintenant égrillard et malicieux. U trottait

paiement, en homme pressé de conter une nouvel e.

Il m'a vue, Florent, dit Honorine, toute pale.

Eh bien1 tant pis

Oui, tant pis 1

Qui t'écrit?
cloront rompit le cachet. Une tottre en tomba qu'il

ramassa prestement. C'est Warocquet ;` il me ~t
suivre une lettre de Paris sans doute. Voyons ia,
d'abord. Il n'y a pas d'argent.

Il devait t'en envoyer ?

Oui.

~lon cher Florent. Encore que les temps soient

durs votre ami Warocquet ne vous oublie pas, mais

j'ai besoin de quelques jours pour tenir ma promesse



de vous envoyer une petite avance sur un travail que

je vous aurais trouvé, afin que vous n'abrégiez pas,
contraint et forcé, votre séjour au bord de la mer.
N'eussè-je point trouvé le petit travail, je vous expé-

dierais un peu d'argent (car l'argent, jamais, ça ne

fait mal), si j'en avais. Mais je dois attendre qu'un

homme de Verviers me paie mes fournitures, pour

vous faire part de mon bénéfice. Le travail que j'ai
trouvé sera fructueux, mais il faudrait revenir pas

trop tard à Bruxelles. C'est un Italien, îixé ici. qui

entreprend des cheminées de grandes dimensions avec

des mascarons sculptés au centre. Il faisait lui-même,

mais il a eu le bras cassé dans une rixe et est forcé

de s'arrêter. Il ne veut pas faire venir un praticien

de son pays qui lui prendrait sa clientèle. 'il cher-

chait ur passant, qui travailleraitet repartira. Un pros-
crit, comme vous, ça fa4t son affaire. Il est des nôtres,

à ce qu'il dit, mais je crois que ce serait surtout en
paroles. Il y a un tarif -pour ces travaux-là. Il donne-

rait un peu plus, pour avoir de la besogne faite vite

et bien, se créer un petit stock. Mais je ne lui soutire-

rai rien de plus que les frais -dé voyage si vous accep-

tez. En ce cas, je les joindrai à ce que je compte

pouvoir vous envoyer endéans six jours. Répondez-

moi si ça vous va.
Mon bon Florent, je serai ravi que vous acceptiez,

car je n'aperçois pas autre chose, et si cela marche,

que vous rentriez assez vite, pour que je puisse vous
revoir quelques jours, car il me faut voyager. L'arrêté

d'expulsion que les séides de Badinguet avaient pris

contre moi est rapporté. on n'a eu qu'à dire que



j'étais négociant.cela a suffi! Pour faire des affaires,
y,

ils vendraient leurs tripes. Et je ne puis vraiment

faire d'affaires qu'en allant en France de temps en
temps. Donc je compte visiter des clients à Lille et
Calais, faire des offres, toucher à Paris et revenir

avec des échantillons, et plus tard, tâcher de reprendre

une maison à Paris. Je n'ai vécu que là. On s'y

amuse, lâchement, en esclaves, sans doute 1 On s'y

amuse. et je suis curieux tout de même de revoir
les amis. Qu'on s'ennuie ici, ce n'est pas à moi à

vous le dire. on est mal vu si on n'a pas l'air
d'avoir avalé une trique, ou bien il faut zvanzer dans
les bacs à bièrp, et tout de même on est encore mal

vu. Vous êtes un pur, mais vous comprenez ma las-
situde. et puis j'ai des raisons, quelqu'un que je

voudrais revoir. En tout cas, à bientôt.
Je vous joins une lettre de Desreuil que m'a apporté

Je Paris Jean, l'ancien garçon de Rieger, qui fait la

représentation, pour des maisons de Bordeaux, ici.

Je salue respectueusement madame Honorine et vous

serre la main.
WAROCQUET.

Que dit Desreuil, questionna Honorine. C'est

égal, mon grand, ce sera beau ton petit pâtre, j

Florent eut un grand geste de découragement. Il ,:i¡

s'était laissé tomber sur son escabeau, tenant la lettre,

sans oser l'ouvrir, comme saisi d'un mauvais pressen-
timent.

– Qu'est-ce qui t'accable, Florent?
– Je ne sais pas. C'est opaque, c'est lourd.



Tu étals si heureux tout à l'heure. Est-ce parce

que Warocquet ne t'envoie pas d'argent. J'en a; encore

un peu.
Tant mieux et moi aussi, pas beaucoup.

C'est assex, sûr, déclara Honorine.

Pour?
Pour cp que tu yeux. rentrer.
Ah 1 ce mot toujours1

Rentrer 4 Bruxelles, c'est ce que je yeux d~.
trouver ces travaux. Mon Florent, toi faixe ces

besognes 1 avec des salaires d'ouvrier.
– C'est logique.
– C'est logique avec tes idées, peu avec ton art

c'est triste 1

Elle alla s'accpuder à la cheminée.

Tu pleures Honorine.
Tu me le reprocheras plus tard.
Quoi ?
De ne pas te conseiller de partir d'ici.

Tu plaisantes. tu me froisses. allons, que

raconte Desreuil.
Tiens, lis, toi 1

Tu veux?
Certes.

Honorine fit sauter la cire, déplia ah il y a en

haut un mot de t.oris.

– De Loris?
Oui Mon cher Florent, je suis tout à fait de

l'avis de Desreuil », signé Loris.

– Pas un mot d'amitié?
– C'est à un coin de page.



– Une apostille 1 c'est grave ce que raconte Des-
reuil?

« Mon vieux Florent. On a eu quelques nouvelles
de toi. Ce n'est pas biep mirifique. Tout ce que je
t'écris, j'armerais mieux te le dire, car au son 4c ma
voix, fu reppnna~trais le franc métal de la vieille
affection que je te pprte. D'abord que je t'informe
d'une grande nouvelle. M va y avoir à Paris, une
exposi~o~ universelle, à l'instar de Londres, comme
au Pa~s ~e Cristal. Notre Palais s'appellera Palais
de l'Industrie, cpmme il convient sous u~ régime de

Napplépn le Petit et de Baroche. L'art y sera repré-
sente maigrement, pour sûr, mais représenté. tl y aura
des pavets et des marrpns et des nèfles, mais pas
uniquement ç~ 1 on fâchera d'embaucher quelques
talents, et parmi ces talents-là des talents rouges. On
sollicite des amis d'écrire à leurs amis moi, je n'ai

reçu à cet égard aucun mandat. mais j'ai été pres-
senti. Ça, c'est le noir, le triste. Le beau~ le clair,
c'est la possibilité de faire de l'art. Où tu es, que
feras-tu 9 du mpt~er ? ce n'est pas digne de Florent.
Les ralliés ne manquent pas. Théo n'est pas rallié.
H ignore le régime et agit en conséquence il ferait
de belles phrases pures et nobles dans les bpreaux de

Torquemada. Le père Beuve est rallié, la fougueuse
George San4 ne groncle pas eUe construit des bergc-

res sociales, avec un bon César a houlette <~ans le

fond de la boite. Pierre Dupont est rallié. Petrus
fpnctionnaire. tout le monde est rallié, de lassitude.
Mpi non, mais je suis silencieux. Au café de la Garde



Nationale, on fait sa partie en silence. Daumier étu-

die les petits ridicules bourgeois et note que les

femmes ont des crinolines trop vastes pour les omni-

bus pourtant l'étroit contenant étreint le vaste con-

tenu. Que veut-on qu'il fasse? C'est cassé1 On est

las, affreusement las, après tant d'én~utes. On

est saigné. Voilà le mot. L'autre jour, I~
répandu qu'un Italien, un carbonaro avait tiré sur v

le souverain, l'usurpateur, tout ce que tu voudras,

ici, il y en a des tas qui disent l'empereur. Il se pro-

menait au crépuscule dans le parc de Samt-Cloud,

avec des aides de camp et parallèlement dans plus

d'ombre, le gracieux Delpech, commissaire spécial,

q.i se croyait bien tranquille. L'Italien, un aide-jardi-

nier nouveau, qui avait réussi à se faire passer pour

Corse, a tiré deux coups de pistolet, une balle s est

perdue, l'autre a blessé légèrement un aide de camp.

Le plus atteint, ça a été Delpech envoyé en disgrâce,

dans un coin de Corse. en manière d'engager la

vendetta. Un séide de Piétri lui fera son affaire dans

un bout de maquis, au cas où son incur.e ou sa

maladresse cache un brin de trahison, car la police

se méfie des policiers. Mais là n'est pas l'affaire.

Crois-tu que Paris ait plaint le carbonaro que les aides

de camp ont lynché sur place?. pas du tout. c'est

Lui qu'on a plaint. Un changement 1 hein1 les fan-

fares de Crimée y sont pour quelque chose. N'em-

pêche, vieux, que voici un moment qui s'ouvre où on

pourra travailler tranquille, faire de l'art pour l'art,

on n'aura même que ça à faire. Eh bien, tu devrais

en être 1 Tu ne feras pas une Révolution à toi tout



seul Songer à la République, ça ne mené à rien,

même pour elle. Reste-lui fidèle 1 tu te gâches pour
elle. D'ailleurs, on ne te demandera rien1 Si tu ne

veux pas d'honneurs officiels, on ne 'e forcera pas.
On te fichera la paix comme à moi. Je ne fais rien
qui infirme mes opinions je les garde mon dra-

peau est dans l'étui, pendu au mur. Au premier

signal, je le décrocherai, mais on peut l'attendre, ce
signal. des temps. et des temps. On est vanné. Paris

est plein de barricades, mais servies par de joyeux

terrassiers 1 Le bâtiment va. tu sais la suite. Alors,

ne boude plus, reviens. A faire de l'art, tu trouveras

bien encore assez de mistoufle pour te respecter toi-

même.
Les amis te saluent. Loris est triste, triste, son ami

Gura est mort. Nous étions une vingtaine à l'enterre-

ment, Théo, Banville, Baudelaire, Loris naturellement,

Berlioz, des légumes de ce genre, et des Allemands

à longs cheveux et à lunettes. Grème heureux, poussa
des couplets aux noces des amis, engraisse, et déclare

qu'il te prêtera une belle serre pour te servir d'ate-
lier dès ton arrivée, si tu veux prendre un peu d'air

plantureux avant de découper la vache enragée. Gi-

roux a une décoration pour le château de Compiègne.

Géry inspecte les cours de dessin et bricob pour
Sèvres. Pour les petites amies, il y a bien des chan-

gements. Mais ça, c'est très sérieux. on n'en écrit

pas. on en parle. En tout cas, Suzanne, toujours à

Giroux, envoie des baisers à Honorine.

Rentre, mon vieux, on t'attend. On ira à ta ren-
contre avec des palmes et des couronnes de laurier



autour du casque a mèche, la seule coiffure qui nous
aille bien, dans n~tre rurale décadence.

Ton vieux
Desreuil.

Eh bien, Florent ?
Florent s'en alla vers son lit et s'étendit le nez

contre le mur.
Honorine se mit à coudre.
Les heures passaient, torpides. le crépuscule vint.

Veux-tu dîner, Florent ?
Florent s'étira, las, la figure grise.

Ah si tu veux.
Après, irons-nous chez Mertens ?
Ça m'est égal, tout m'est égal. Je me hais~ et

me dégoûte.
Pourquoi, Florent? regarde ta statuette.

Florent haussa les épaules et murmura «
Ah 1

cette aube d'or que j'avais rêvée. Garce de vie,
fichu métier Dotine la sou~e. !>

Preste, Honorine jeta sur la table un pan de toile

aux couleurs vives, y plaça des assiettes, le broc de

bière, la soupière fumante.
Du lard et des fèves, Florent, et du fromage

d'Ëdam. c'est bieh, Florent?
Florent haussa les épaules et, s'assit sur son esta-

beau.
Honorine sauta sur ses genoux.

Florent, tu nê m'aimes plus ?
Si, et je sens que bientôt, je n'aurai plus que

toi à aimer.



Et Honorine, au lieu d'être heureuse, souffrit de cet
écroulement qu'elle percevait des espérances sacrées.

f
Florent, je ne sais pas quelle mouche a piqué

les gens d'ici. Ils n'étaient pas bien polis, mais main-
tenant

– On t'a manqué ? gronda Florent.
– Non. des nuances. un peu vives, comme chez

des rustres. En courant aux emplettes, j'ai rencontré
Linchen. Du bout de la route, 'hier encore, elle m'adres-
sait un mélange de sourires, de courbettes, de hoche-
ments de tête, de salutations du grand bonnet ruché.
Elle s'arrêtait, touchant du doigt des gâteaux, en
manière d'offre. Aujourd'hui, je veux l'arrêter pour
lui acheter des gâteaux elle pousse une espèce de hur-
lement qui anime son mâtin, lequel enlève sa carriole
à la course. C'est toute la réponse que j'ai obtenue.
le boucher me servait avec indifférence. Il m'a presque
jeté la viande à côté de l'étal, au lieu de me la pla-
cer comme d'habitude dans le panier. Devant le caba-
ret Verhaye, des ouvriers m'ont regardée d'un air
goguenard. Je n'ai pas compris leurs propos. mais
ça n'avait pas l'air aimable.

Florent posa l'ébauchoir.
« Allons y voir. »Florent, tu vas te faire une affaire 1

– Mais non, vous autres, femmes 1

– Je t'accompagne.
– Si tu veux.



Au sortir de la maison, ils aperçurent Mertens. Il

gesticulait en grande conversation avec le curé, un
grand Basile, sec, à la face noirâtre, fermée, les lèvres

minces, les joues creuses. A la vue de Florent, le curé

eut un geste d'impatience, salua Mertens, tourna rond,

Mertens le rappelait, l'accompagnait du côté du vil-

lage, adressait de la main un salut rapide à Florent

avant de se retourner. Devant le cabaret de Verhaye,

trois ouvriers ricanèrent. Florent s'avance vers eux,

la main crispée sur sa trique, d'un air si menaçant

qu'ils soulevèrent leurs casquettes, mais en partant

vers la dune, ils se poussaient du coude, se tapaient

dans le dos, jetaient des regards de Parthes gouail-

leurs sur Florent. Il s'élançait, Honorine le retint.

Les ouvriers s'enfuirent en se bousculant, à gros

rires.
Voici Mertens qui revient, dit Honorine.

Asseyons-nous et attendons-le ici.

Non, plutôt allons à sa rencontre.

Mertens était grave et chagrin.
Venez donc jusque chez moi.

Sitôt qu'assis, Mertens dit: «
Florent, vous avez

manqué de prudence. Je vous ai dit combien ces gens

étaient piétistes, chatouilleux et bêtes, combien toutes

idées d'art leur étaient étrangères, plus qu'aux Papous.

On vous a vu travailler d'après notre amie Honorine.

Ils ont simplement retenu qu'eue était demi-nue. On

ne vous aime pas. on n'aime aucun étranger.
l'étranger est diabolique. il dérange la paix obtuse

des Flandres. Le curé qui savait que vous étiez rouge,

Florent, attendait une occasion pour vous mamfes-



ter sa malveillance, le bourgmestre est sa créature,

une bête de labour, les échevins, j'en ai un à moi

sur trois. ils ne vous défendront pas. Le curé veut
prêcher en chaire dimanche contre vous. Il me l'a
dit. j'ai obtenu un délai d'une semaine en affirmant

.que je savais que vous alliez partir. Que vous me
démentiez en restant, je n'en ai nul souci. Mais rien

ne me prouve qu'il tiendra sa promesse. Il ne vous
.aime pas. Vous n'avez pas vis-à-vis de lui, le coup
de chapeau qu'il exige. Vous êtes une rébellion qui
marche. je vous avais prévenu. Ils vous rendront
la vie impossible.

Je me défendrai.

– Mais, Honorine souffrira d'un tas d'insultes

.muettes. Une femme qu'on a vue demi-nue, dans

!a journée, ce n'est plus une femme honnête. Les

~ens l'injurieront ou pis encore, se croiront le droit
de la courtiser.

Je suis là.
Quand vous en aurez assommé un, les battrez-

vous tous ? Ils vous feront des procès qui vous rive-

ront dans un séjour de haine. Croyez-vous trouver

un recours à votre ambassade ? vous, exilé politique
volontaire ?

Je me refuse à rien y demander.
Alors, partez. ce n'est pas sans tristesse que

je vous donne ce conseil. Dans combien d'années
retrouverais-je ici une femme aimable et un homme
remarquable ?

On verra, dit Florent, farouche.
–Réfléchissez! vous allez travailler?



Je n'y ai point de goût.
Moi non plus. eh bien, allons nous promener

au long de la mer. Elle nous portera conseil.

Mertens n'admit point que Florent et Honorin&

partissent par la diligence. Il voulait sauver le bon

renom d'hospitalité de la terre flamande. Il tenait à

donner à l'artiste étranger une preuve publique de

sympathie et de déférence en l'accompagnant jusqu'à

Bruges, où Florent trouverait les commodités de trans-
port. Un grand char à bancs loué par Mertens s'ar-

rêta dans l'aube matinale devant chez Mertens, passa
de là chez Florent, reçut les maigres bagages e~ les.

caisses légères qui abritaient quelques ébauches et

démarra lentement afin de traverser au pas tout le

village, surprenant les rustres dérangés dans leurs

premières libations de genièvre et les rustaudes en
bonnet de laine avalant le pain beurré et une sorte
de liquide noirâtre, ambitieux d'être appelé café.

Madame Mertens avait voulu s'associer au voyage.
Ça lui était une occasion précieuse de ravitailler

son garde-manger, sa cave, ses armoires à colifi-

chets. Elle jacassait sans suite à côté d'Honorine

silencieuse.
Ah ces sauvages! Vous avez eu si peur 1

Et il fallait qu'Honorine lui décrivit encore minu-

tieusement son émoi, alors qu'une pierre était venue
dans la nuit noire, visant la lumière de leur lampe,



fêler sa vitre et tomber sur le plancher à ses pieds

la colère de Florent, sa course dans les ténèbres

sans qu'il pût mettre la main sur un assaillant. Un
avertissement du curé, avait dit Mertens, avant la

lapidation. Il vous jettera dessus tous les voyous
du village et il y en a passablement :). Flo'ont avait

eu pitié des nerfs d'Honorine. Il se retirait. Il n'avait
jamais songé à se fixer là pour bien longtemps, mais
il était assombri de cette violence, il se reprochait
d'avoir fléchi.

Vous ne pouviez pas prendre racine ici, par pur
esprit de résistance, Florent, soulignait Mertens.

Florent haussait les épaules. Chaque tour de roue
reléguait dans un passé plus lointain le village inhos-
pitalier.

La voiture passait à travers de grêles rangées
d'arbres au long de talus herbeux, de canaux jetés

dans le paysage comme des perches rectilignes. De

vastes espaces arables amenaient à des villages où
des jardins très chargés entouraient des maisons

sans caractère, autour d'églises décoiffées de leurs
clochers. L'ensemble était d'un vert sombre, noirâtre,.

un peu dépenaillé. De temps à autre le meuglement
d'un accordéon résonnait au fond d'une buvette.
Enfin, dans la cuvette de la plaine, les flèches
d'églises et les tours de beffroi décelèrent Bruges, puis

on atteignit les quais lents, les eaux lourdes. En
attendant le déjeuner, ces dames iraient faire quelques
achats. Les hommes iraient revoir quelques tableaux.

Ils erraient dans la ville dispersée, où le calme
bourgeois des maisons s'ennoblit de quelque mélan-



? colle au miroir immobile des canaux. Quelquesarorea
S croissaient, au coin d'un quai, en frêle bouquet.

C'est mieux le soir, dit Mertens. Bruges au
crépuscule traînant sur ses rues désertes et ses pignons

ouvragés, est vraiment romantique.
– Non, dit Florent, pittoresque, beau, oui 1 roman-

v' tique, je ne trouve pas. Vous vous trompez sur le

sens du mot romantique comme beaucoup de gens

d'ailleurs, vous n'~r voyez qu'une indication de cou-

leur profonde, de nuance élégiaque ce n est pas ça

le romantique. C'est le pittoresque seulement un

pittoresque, c'est du passé. L'amour du beau passé

a été un des ferments du romantisme. Qu'y cher-

chait-on ? une évocation, une image. Le romantisme,

c'est le culte de l'image, mais aussi celui du rythme

et de la vie. Ce que nous cherchons dans la couléur,
?

dans le contraste, qui mêle dans le drame la farce

et 1 a douleur et la pitié, dans le grand tableau on

revit un âge disparu, de Delacroix, dans le bas-relief

épique ou le surgissement de la statue de Rude, dans? la violence amère de Daumier, c'est la vie, le mouve-
?

ment. La littérature et l'art dormaient quand le

romantisme vint les réveiller des volées de cloches de

toutes les églises, des prières de tous les temples, des

fêtes de tous les cultes, des spectacles de toutes les

histoires et songez-y, Mertens, de toute la confidence

de l'homme. Avant le romantisme, personne adap-

tations, traductions, pamphlets, témoignages, tout ce

que vous voudrez, sauf un Watteau, sauf un abbé
S Prévost, sauf un Corneille, sauf un Marivaux. Des

rois monotones, des dieux ennuyeux, des attitudes,

:r



pas de la vie1 Regardez un David, d'admirables

esquisses ou des portraits, d'un grand peintre. Son

grand tableau est gelé. Les meilleurs fêlent la gangue

sans oser la briser. Ils y restent ou en crèvent, comme

Gros. Le romantisme, c'est l'ardeur, ce n'est pas le

silence. Le mouvement qui nous menait aux barri-

cades 1 romantisme 1 C'est ainsi, ça s'est développé

ainsi, extraordinairement, bizarrement, boutons pâles,

fleurs pourpres. Il faut chercher tous les mirages

pour vivre pour créer, il faut se tordre les entrailles.

Il y a un beau qui est calme. Souvenez-vous de

ce clair portrait de Memlinck, Martin Nieuvenhuys

en prière.
Il attend la merveille qui peut apparaître sur la

route, annoncéepeut-être par ce cavalier diapré qui vient

vers sa ville et peut-être sa maison. Mettons que c'est

une annonciation intérieure. Ce passé n'infirme pas

notre présent. 11 ne faut point attendre mais recher-

cher, et trouver partout où elle vit en puissance, l'in-

tensité.
Cela dépend! l'intensité est chose relatnc. Un

vieux voyageur m'a conté que durant un long séjour

dans les brousses d'Afrique du Nord, près des sables

sahariens, à l'été, sur les pentes des coteaux, ou en

plaine, là où un peu d'humus longe les sables, il y

a une petite fleur au cœur rouge, aux pointes de

pétales blanches et qui répand une odeur de vanille

légère. Il avait plus de joie à la rencontrer qu'à

cueillir la rose la plus magnifique dans une grande

et belle roseraie. Nous avons cela, l'été, dans nos

dunes, avec un simple chardon, bleu, élance, superbe.



Les ânes le broutent aussi bien qu'un autre. Mais il

a de si jolies lignes, il lève si fièrement la tête, il

est si seul à figurer la sveltesse et l'élégance dans

notre paysage désolé, que moi je le préfère à la :rose

magnifique que je trouverais dans une roseraie opu-

lente et nuancée de toutes les variétés de roses. Dans

ce paysage muet de campagnes plates et de villes
4

mortes, il y a de l'imprévu il est parfois délicieux.

Heureux Florent, vous rentrez àPari~; la beauté y

foisonne. Là, vous aurez raison, ici, vous aurez tort.

Oui, dit Florent, la beauté des femmes est un

élément créateur leur passage fait chanter le cœur

des artistes. Une belle figure est une leçon dart.
Vous n'en trouvez pas ici ?

Guère 1

Vous dites cela par politesse, vous n'en avez

pas trouvé ?
Je n'en ai pas vu ce matin.

Ni à votre précédent séjour ?

Je l'avoue. des figures douces, des figures

monacales, du caractère. parfois. de la beauté.

non.
Mertens semblait hésiter, figé sur place un ins-

tant. Il parut se déterminer brusquement. « Venez »,

dit-il.
t

Il emmenait Florent par des rues que Florent ne

connaissait pas. ou ne reconnaissait pas, de par leur

banalité même: petites maisons vaguement teintées,

un peu de jaune, un peu de bleu tendre des bouti-

quettes avec des trompettes d'un sou, des sucres d'orge,

des gâteaux aux raisins, poudreux, des librairies de



piété, dépôts plutôt de chapelets et d'imagerie bario-

lée, des cordiers de petites places où des immeubles

cossus se décoraient de panonceaux des estaminets

bas et silencieux des menuiseries où des apprentis

promenaient paresseusement le rabot sur des planches.

H s'arrêta à une mercerie.
Entrez, dit-il, en s'effaçant.

Une petite sonnette grêle tinta, plutôt un petit grc
lot. Il y avait sur un comptoir des paquets de hardes,

à teindre, sans doute. Dans ce désordre et cette pau-

vreté, apparut, jaillissantt de l'ombre d'une arrière-

boutique, une fille magnifique, aux traits purs, au

teint de camélia, sous les bandeaux plats de cheveux

d'un noir légèrement bleuté, les grands yeux calmes

~t lumineux. Elle s'arrêta, surprise, sans doute de

ne pas voir Mertens seul, car la main qu'elle lui

tendait s'arrêta.
Monique, dit Mertens, Monsieur est cet ami

français dont je vous ai parlé. il part tout à

l'heure. avez-vous reçu ma toile? Si oui, je revien-

drai la prendre cet après-midi.

Comme vous voudrez, voulez-vous vous asseoir

un peu?
Volontiers.

L'arrière-boutique offrait une teinte d'aquarium,

la lumière s'y faisait pesante et vcrdâtre la jeune

fille offrit des chaises autour de la table encombrée,

l'aiguille fichée dans une broderie commencée.

<
voulez-vous du café?. j'en ai de prêt

Pour atteindre des biscuits sur le haut d'un dressoir,

elle développa une ligne admirable du torse et des



T.r; f
bras. Florent vit bien que Mertens la dévorait des

( yeux. C'était bien à ses yeux la fleui unique des
sables, la merveille cachée au creux de la cité grise.
Le timbre de voix de la jeune fille le charmait. Elle
savait le français, le parlait presque sans accent.

– Vous connaissez la France ? interrogea Florent,.
puisque vous en parlez si bien la langue.

– Oh 1 non, un hasard, un Français qui ensei-
gnait dans un petit pensionnat d'ici. Je ne sais rien..

– N'en croyez rien, Florent. Elle est instruite.
elle est.

– Ne fatiguez pas monsieur de vos exagérations~

`
Elle buvait lentement, avec eux, à petits coups.
Vous rentrez à Paris, monsieur ? Que je vou-

f;
drais y aller Je ne connais rien que Bruges. <

– Pas même Bruxelles ?
Rien que Bruges où je suis née, où je mourrai

sans doute, sans rien avoir admiré d'autre que son.
beffroi, ses églises, ses processions, ses canaux.

Florent réfléchissait qu'il avait fallu que les Espa-
gnols vinssent, que des périodes de sang et de feu
dévastassent le pays, pour que le reflet de la beauté
d'une Espagnole transcrite aux traits de quelque
hidalgo sombre et sec refleurît en ce coin du Nord"

en cette boutiquette pauvre qu'elle illuminait comme
un diamant dans un cercueuil. Sans doute était-ce~
l'oasis de Mertens il en oubliait son désert orageux,.
sa ménagère tâtillorine, l'engourdissementde ses ambi-
tions, sa pauvre vie d'artisan sans fièvre, la lassitude
de ses monotonies spirituelles et physiques. Il était

>
transfiguré.



Votre femme est à Bruges? questionna la jeune
femme.

Mertens se rembrunit.
Vous me faisiez oublier l'heure. Il faut que nous

retrouvions ces dames pour déjeuner. A tout à l'heure.
La jeune fille s'inclina. Ils sortirent. Florent se

retourna. La verrait-il sur le pas de sa porte ? Il res-
sentait la séduction de la fleur rare. Mais le seuil

resta désert, la gemme demeura dans le cercueil.

Que deviendrait-elle? la femme d'un de ces bouti-
quiers endormis sous leurs épaisses casquettes. Mer-

tens se taisait. Quand ils arrivèrent sur la grande
place.

C'est tout de même un beau morceau de pier-
raille que ce beffroi, énonça-t-il pour dire quelque

chose.
Et pendant le déjeuner, une sorte de gêne heureuse,

de distraction claire, légèrement ennuagée de spi~en,

qu'Honorine et Mme Mertens attribuèrent à l'amer-

tume de leur séparation, pesa sur les deux hommes.



CHAPITRE XVI

La. mort de Loris.

<

Le rêve de Loris l'avait entraîné bien loin, vers

les mystérieuses étoiles où il lisait les arcanes du

destin lorsqu'il trébucha et faillit perdre l'équilibre.

La réalité le plaçait dans une obscurité presque

opaque, où ses yeux, ramenés du divin, virent progres-

sivement se dégager, dans la lividité blême, de hauts

murs silencieux. ïl avait buté contre une bo~ie, tail-

léë en saillie d'une manière de porche. Comment

était-il arrivé là? Où était-ce? Tout à l'heure, il

avait quitté aux Halles des confrères venus avec lui

au caveau de Paul Niquet. Il avait entendu un chan-

teur patoisant, contant l'infidélité de sa mie et la

beauté des grands boeufs dans les labours. Cn s'était

quiré sur le seuil fumeux et blafard, chacun tirant

de son côté vers le gîte reculé. Lui avait marché loin

de la lumière, vers les quais de Seine où il aimait



promener des songes éclairés d'au-delà, pittoresques

.de vie, d'un tel relief qu'il lui semblait les vivre et
~u'il oubliait souvent de les écrire. Où en était-il de

cette seconde vie qu'il éveillait à sa volonté, sans tou-
cher de talisman, appareillant sur les ailes d'un mot

vers les pays de légende et de métempsychoses, vers
les Avalons où son génie M faisait l'aumône d'une

heure de vie souveraine et divinatrice. Il avait heurté

la pierre d'achoppement, la borne, symbole terrestre

et il cherchait à s'orienter.
Il progressa quelques pas. Un rai de lumière rosatre

mourait à ses pieds, traîne venue il ne savait d'où,

flèche émoussée de quelque endroit de vie, de bruit,

-de fête peut-être dans ce lourd silence. Il en suivit

la ligne frêle. Il attribuait au destin dans sa vie une
telle part qu'il interprétait tout comme un signe.

comme une admonition de puissances suprêmes, et
il revérait le hasard qui est la marque de l'inter-

vention des dieux, le brusque choc de leur activité

,au travers du train de ce monde qu'ils veulent igno-

rer. Quelle Force ménageait sous ses pas cette sorte

de fil d'Ariane lumineux?
Il se devinait dans un espace plus évasé cour ?

carrefour? aux maisons trouées de fenêtres sans
saillies. Le rayon sortait du fond de ce blafard indé~

cis sur lequel courait en ce ciel d'automne, parmi

des nuages d'encre bordés de craie, une lueur pâle

,et tumultueuse, une face désolée et cruelle d'Mé-

cate.
Ni lampe, ni veilleuse au fond, une cécité que

,brusquement, troua d'un œil de cyclope une lumière



rouge. Quelqu'un avait allumé une lampe au rez-de-

chaussée d'une des maisons du fond. Cela s'éteignit

pour renaître en aspect de gueule de four, incan--

descente. Il regarda mieux. Dans l'embrasementpâlis-

sant une haute forme féminine se détacha en noir,.

puis la porte se referma. Ce fut une minute d'ombre

complète puis il retrouva le rayon ~âle qui rampait..
1.

sur le sol et qui filtrait de cette porte.

Loris fit quelques pas de ce côté. Une indécision

ralentissait sa marche. Un geste machinal lui fit
toucher son gousset où ses doigts roulèrent sur deux

écus. Bonne fortune, mésaventure, qu'est-ce qui l'at--

tendait derrière cette porte ? Passer son chemin, c'était

le plus simple Mais où était le chemin ? Il. regarda~

de droite et de gauche cela devait être une impasse

pourtant, à gauche, l'orée d'une rue se devinait grâce.

à la lointaine lumière d'un halo d'étoile, presque à.

ras de terre, et plus haut, pas très haut, ce devait

être une lanterne fixée à des cordes et suspendue au-
dessus du pavé, au milieu de la rue, éclairage des.

? quartiers pauvres, où les thermolampesn'avaient point

? encore pénétré.
Ce n'était point une impasse. Donc, sa volonté était

libre. Rien ne le conviait à frapper à cette porte. II

lui sembla qu'elle était trouée d'un cœur pourpre, d'un

cœur de sang ruisselant et flamboyant. Il admit que
?

ce pouvait âtre un rideau rouge visible à travers une.
S ouverture pratiquée dans la porte. Une paresse le
? paralysait. Il avait marché depuis l'heure du dîner.

avec des amis, en longue flânerie. Il n'avait guère
S envie de rentrer. Le taudis sombre malgré de larges.
Ëf.

1



fenêtres sur la Seine, qu'il avait rempli de livres,

de dessins, de bric-à-brac hétéroclite, choix de hasard

~ux étals de brocante, emblèmes auxquels il attachait

un sens mystique, fouillis bohème et sacerdotal, l'em-

plissait d'ennui depuis qu'une présence autrefois chère,

.s'en était déshabituée puis l'avait tout à fait désertée,

et l'ombre s'y était faite, quelque soleil qui vint aux
vitres. La porte au cœur flamboyant se rouvrit, une
femme s'encadra dans cette clarté, haut chignon,

oreilles de chien, corsage et j\ipe, dans cet éclairage,

d'un vermillon violent.
Est-ce toi, Laurent? dit la femme.

Loris était à six pas.

– Non, un passant égaré.
La femme rit.
Loris s'était avancé. Il y avait dans l'intérieur de

la chambre quelques t~les, un petit comptoir, avec

des mesures d'étain.
C'est un cabaret, murmura Loris.
Oui, mais ce n'est guère l'heure de vous y ser-vir.

– Je viens de loin, je suis las, je m'y reposerai

bien un instant.
Entrez alors, dit la femme. Je n'ai pas grand

choix à vous offir du vin, de la bière ou de l'eau

,de vie.
De l'eau-de-vie, dit Loris.

La femme s'éclipsa. Une plus vieille entra appor-
tant un flacon et un verre et regarda l'étranger d'un

ceil soupçonneux.

– Comme ça, vous voici dans nos parages.



La vieille était fort laide. son regard gêna Loris-
Mais en quels parages suis-je, dit Loris.
Comme si vous ne saviez pas que vous êtes tout~

près du Châtelet 1

Loris étonné songea qu'il devait y avoir longtemps.
qu'il avait quitté les Halles. Où avait-il été pour s'enc

retrouver si près. Mais déjà la jeune femme revenait..
Eue s'installa à la table voisine à coudre une lonue-
violette, et la vieille s'en alla en maugréant. Il sem-
bla à Loris qu'elle faisait à la jeune des signes caba-
listiques et que celle-ci haussait les épaules.

La jeune femme demeurait silencieuse. La lampe
pendue dans une suspension de faux bronze vulgaire

et contournée, dorait le chignon blond. les mains.

étaient assez fines. Elle .semblait ne point se souve-
nir de son visiteur.

Pourtant ce n'était point l'heure où pareil cabaret
peut demeurer ouvert. Un flâneur moins invétéré que
Loris s'en fut aperçu. Ce cabaret devait être assez.
spécial, voire même inquiétant, si quelque idée char-
nelle et impure ne voltigeait pas autour de la jeune
femme.

Mais l'habitude de la rêverie, sans oblitérer toujours.
chez Loris le sens des réalités, l'émoussait.

L'analogie de décors semblables le hanta. Ce mobi-
lier de sapin, ces pintes réveillèrent en lui l'image
de coins d'Anvers où des filles alternent le soin de
pratiques précieusement fétichistes avec les rapides.

passades, à l'ombre presque de la vieille cathédrale~
Le son mélancolique et lointain d'un timbre de cloche
d'église vint aviver ce souvenir et Loris pensa à



quelque modèle de Rubens, le jour, posant devant
le peiutre et, le soir, servant au cabaret la bière

blonde comme ses cheveux à des marins débarquée
de longs voyages avec des soifs d'amour plein la

gorge.
Dans ces jolies enveloppes, sous la rouille qu'y

incrustent toutes les minutes de la vie, peuvent vivre
de belles âmes ignorantes et Loris ressentait un
grand désir mélancolique d'ouvrir à cette passante vers
laquelle il était venu en pélerin guidé par l'étoile

errante du destin, les portes de la sagesse.
Elle était jolie. La nacre nuancée de ses joues abou-

tissait au point rouge de ses lèvres. Il apercevait un.
bout de profil, une nuque forte et blanche une
épaule sortant à demi de la robe au mouvement de

la couseuse s'allumait d'un halo pâle et frémissant.
Vous arrangez une robe ? jeta Loris.
Un corsage, rectifia la jeune fille.
Savez-vous, mademoiselle, que vous êtes jolie

comme une apparition de fée ?
– Bonne ou mauvaise ? sourit-elle.
– Bonne, je n'en doute pas.
– Une bonne fée, Monsieur, vous conseillerait de

partir.
Ce ne serait point une fée éprise.

La jeune fille eut un petit geste d'impatience.
C'est que nous allons fermer. Il est déjà bien

tard.
– Et Laurent ? questionna Loris en souriant.

Laurent, c'est Laurent, et vous. vous feriez
mieux de partir tout de suite.



Il est jaloux? dit Loris.
Après tout. dit la jeune femme en un hausse-

ment d'épaules.
Elle parut s'intéresser si fort à son travail que

Loris n'insista pas.
Dans le silence, le léger tic-tac d'un coucou de la

forêt noire émiettait les minutes. Et voici qu'attiré

par la petite horloge, Loris repartait vers le rêve et

la soutenance lui revint d'une grande chapelle à
Lichtenthal, où dans le silence absolu et comme Tnoite

des hautes voûtes, il s'était longuement extasié devant

la poupée de cire, d'émail et de brocart, d'une vierge

à l'espagnole, modifiée par le goût haut-allemand.

Il lui revint que les pieds sur la pierre tumulaire

d'une ancienne abbesse, il avait songé au contraste

de la pérennité de l'idée de la vierge et à la frivoKte

terrestre de son image. Ses yeux s'abaissant, il avait

regardé le nom de l'abbesse dont ses pieds foulaient

la froide enveloppe. Lorisia, son nom à lui latinisé et
féminisé! Il en avait éprouvé une impression de

transe. Etait-ce un signe avertisseur ? 11 l'avait cru il

avait été mélancolique. Il avait rédigé quelques volontés

dernières, le soir même. Son sommeil avait été de

songes anxieux, avec des sonorités sépulcrales d'orgue

supra-humain. Et puis, le temps s'était fané. H avait

oublié ces mauvaises minutes. Pourquoi le souve-
nir lui en revenait-il, précis et obsesseur ?

Un crissement, un déclic, quelque choc co~nme un
chant de coq enrhumé, rouillé, cassé.

Présage encore, c'était le coucou qui sonnait deux

heures.



La jeune femme leva la tête.
Deux heures, Monsieur, vous devrez vous en

aller. Je vais éteindre et aller me coucher.
Bien, mademoiselle. Mais permettez-moi!

comment vous appelez-vous, que je mette un nom dans

ma mémoire, au-dessous de votre souvenir.
Florise, lui dit-elle.

Il la regarda avec surprise, à cause de la conson-
nance de leur nom.

– C'est drôle ?
– Oui. non.
– Dans mon pays d'Ardennes, le nom n'est pas

rare. Allons, au revoir. Monsieur.
Loris s'inclina devant la jeune femme, comme

devant une grande dame, lui prit la main et la baisa

respectueusement. Une vague impression lui montait

que la hasard donnait une place à cette femme dans

ses destins, et le souvenir de la salle tumulaire lui
revint non sans âcreté.

Mais un bruit de pas légers et comme des voix
feutrées, quoique rauques, déchirèrent le silence. Un
doigt Impérieux et rapide heurta Ihuis, en coups
rythmés. La jeune femme pâlit un peu. Ses yeux se
durcirent.

– Tant pis, dit-elle.
Elle ouvrit.

Bonjour, Laurent, bonjour, les autres. Que ser-
virai-je 3

Quatre chenapans, dépenaillés, blêmes, la pipe aux
dents. Laurent regarda la jeune femme d'un coup
d'oeil bref et clair il lui désignait Loris.

0



Elle porta ua doigt à son front.
Laurent haussa les épaules, prit un escabeau; lei

trois autres l'imitèrent. Loris étp.it absorbé à eon-
templer l'allure mi-picaresque, mi-bourgeoise d'un de

ces hommes, chapeau tromblon, carrick à collets,

face large et basanée, favoris épais et noirs, un'beau

modèle pour la vignette d'un Vautrin de son ami

Balzac. Les mains courtes et rouges que cet homme

plaçait au pied du grand verre d'eau-de-vie que lui

versait Florise lui apparurent énormes. Il puait le

vice, le crime et la police.
Ces gens l'intéressaient.Suspects? bien certainement,

mais il n'avait pas peur des vagabonds. Il était noc-
tambule, habitué à toutes les rencontres. Souvent, sa
douceur autour de lui avait désarmé des mauvais

vouloirs. A fréquenter aux Carrières d'Amérique des

rôdeurs ou des miséreux, il avait appris l'argot. D'ail-

leurs, pour lui, l'argot était une langue, une sorte de

dialecte sacré à rebours, se perpétuant à travers les

~ges, langue officielle du grand Coesre, langue litté-

raire de tous les illettrés, s'épanouissant sans cesse

de toute la fantaisie, de tout l'esprit naturel de ceux
qui aiment figurer et fleurir leur langage d'images

brusques. Il aimait de l'argot, l'âpreté pittoresque,

les soudainetés qui font voir, mots de trimardeurs

jaillis du paroxysme de la faim, de la soif, de la

fatigue, mots de voleurs trouvés dans la hâte et le

frisson du travail rapide, du forfait subtil, de la fuite,

mots d'assassins, mots enfantés sous la peur hale-

tante du châtiment, mots de gens de métier qui

synthétisent 3ans cesse en métaphores le geste de



leur besogne, déformation sans cesse lyrique, anoc*

dotique, cocasse, vivante.
Mais ces gens ne parlaient pas argot, ils échan-

geaient des propos vagues en français Loris n'en

avait pas la clé, il comprenait des termes, sans réaliser

leurs idées. Des fourgueurs plutôt que des escarpes?

Il regarda la jeune femme. Elle le considérait dis-

traitement, sereinement. S'il y avait eu du danger,

sa figure eût révélé de l'appréhension il eut même

la sensation que c'eût été de l'angoisse, qu'il ne lui

était pas totalement indifférent. Elle causait avec

ces hommes, accoudée, souriante.
Un d'entre eux fit preuve Je courtoisie.

– Vous êtes seul, monsieur. Voulez-vous boire

avec nous?
Merci, dit Loris, je n'ai pas soif. J'ai déjà bu

un peu de cette très bonne eau-de-vie; plus, ce serait

trop. Mais. si je ne vous gêne pas? je profiterai en
partie de votre invitation, en demeurant encore un

peu ici, où il fait meilleur que dehors.
Pas de taule ? dit le Vautrin.
Si, une taule, mais avec des toiles d'araignée

et du cafard aux lambris.
Vous accepterez bien un cigare?. de la bonne

contrebande.
Non, dit Loris, je ne fume pas.

L'homme eut un geste des épaules.
Qu'il aille donc se faire pendre. murmura-t-il.

Une sorte de torpeur régnait dans le cabaret. Les

quatre hommes échangeaient des propos brefs, à voix

basse..



Loris avait tiré machinalement de sa poche une
liasse de papiers et les avait installés devant lui. Ce

mélange de pressentiments et de souvenirs qu'il avait,

tout à l'heure, ressentis à la vue de la jeune femme,

il les voulait noter et ces papiers qu'il avait étalés,
c'était ce Miroir d'E~r~e qu'il avait annoncé

et qu'il mûrissait longuement avec une extraordinaire
puissance de condensation et en grande lenteur d'écri- >1

ture, puisqu'il n'y donnait que des cimes d'idées, des

sommets d'analogies, et qu'il y voulait révéler non
seulement la vie de l'esprit mais son rythme et sa
démarche même, curieux feuillets mêlés de notes
aide-mémoire, phrases latines, vers grecs, versets orien-

taux, parfois calligraphiés dans une arabesque desfi-

née. Très versé dans le maniement de l'hébreu et de

l'araméen, avec des clartés de presque toutes les

langues orientales, Loris, qui promenait partout ses
notes, craignant toujours de les perdre, notait sou-
vent sa pensée en caractères sanscrits ou hébreux,
garantis contre l'indiscrétion ou le plagiat, amusettes
aussi, où se plaisait son esprit compliqué. Qui eût
lu les phrases brèves qu'il notait en ce moment en
caractères hébreux n'eût pas compris de suite s'il eût
été hébraïsant parce que c'était des mots français
qu'il revêtait de cette toilette surannée et pour qui

ne savait que le français, la page trouvée fût demeu-
rée hermétique.

Absorbé dans son travail, il ne sentait point que
par dessus son épaule, quelqu'un regardait ce qu'il
écrivait. Laurent,étonné de voir les caractères étranges,
s'approcha du Vautrin, le mena derrière Loris. Les



deux hommes échangèrent un regard. Laurent dit

à la jeune femme « Ton passant, il est de la police,

il prend des notes sur nous. C'est un mouchard »

Non, dit la jeune fille.
Il lui mit la main sur la bouche, et fit signe au

Vautrin dont les deux fortes pattes s'abattirent sur
la nuque de Loris et lui étreignircnt le cou.

Monsieur, s'écriait la jeune femme en se préci-

pitant.
Une bourrade de Laurent l'envoya vers le fond du

cabaret.
Déjà sous l'étreinte du Vautrin, Loris pantelait.

Laurent accourut à la rescousse.
Assassins, criait la jeune femme.
Alors, dit Laurent, lui montrant les feuillets

où Loris venait de crayonner une dizaine de lignes

hébraïques, tu trouves ça simple de venir chez les

gens, d'y prendre des notes qu'ils ne peuvent pas
comprendre. et tiens, sur l'autre feuille, ça n'est

pas ton portrait? Il voulait nous donner, le drôle.

Loris gisait dans un coin, comme une loque. La

vieille, attirée par le bruit, était accourue.
La vieille, passe-moi une bonne corde. On va

l'emporter en douce et on le pendra à la lanterne

de la rue d'à côté. au-dessus de la borne. Ni vu,
ni connu, c'est un suicide

Les poches, dit le Vautrin.
Laurent fouilla.

Deux écus 1 on les boira après 1

La vieille, prends ce balai, et pendant que nous
allons pendre l'habile homme, toi, pousse la grimoire



I~
au feu. on sauvera probablement de braves mecs

J de la prison 1 l'

Ils enlevèrent le cadavre à quatre et partirent à pas
j! feutrés, dans le silence noir de la rue, pendant que

Florise consternée, regardait, sans y rien comprendre,

les notes griffonnées quelle feu allait dévorer.
? Les feuillets du Mtrotr d~er~ avaient glissé de

la table pendant ta courte lutte, éparpillant, sur le

carreau gris, leurs feuilles comme des cadavres degn des

cygnes tués.
i jr;, 1



EcLAIRCISSBMNtT

La Childebert
LeretourdeLoris.L'Occultiste.Rouchou. 32

Gura 45
La cave 61

L'atelierdeFlorent.
Montilliers 86

Honorine «O

L'émeute
MichelineMijol.
LatourCendrin. ·ThéoL'exil.
LamortdeLoris 256~;`p1

TABLE DES CHAPITRES

l'1 I1 Î~)~



Verneuil-sur-Avre(Eure). – Imprimerie Henri Turgis. –'2-1926
j




