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« Les raseurs les affreux raseurs 1 »

Bernard se jeta à son petit piano, frappant deviolents abords. Le finale de la Marche hon-groise de Berlioz, la Marche des Chan-teurs, couvraient le Beau Danube Bleu joué enadagio hésitant dans l'appartement du dessous.Lassé, Bernard s'arrêta. Son courrier demandaitdes réponses. Le Beau Danube Bleu continuait àse dérouler avec une hésitation à chaque mesure,comme si le danseur,à chaque temps, s'immobi-lisait sur ses pointes. La valse se déroulaitant de sérénité et de candeur dans la mala-dresse que Bernard fut désarmé. La petitedemoisel,le était, décidément, remontée 1 Bernardt~ canne. Heureusement ilfaisait beau. Mais quand on n'a pas résolu de~cnez il est désa.gréable d'y être contraint, exi'léde chez soi par ~ique que des nerfs unpeu tendus ne sauraient supporter. Il irait chez



le bouquiniste c'est un calmant excellent. Là
s'amoncellent La sagesse mutile et les folies
amoureuses des âges. En dégringolant son cin-
ouiè'me, i'1 jeta pourtant un regard de haine sur

porte des Vittier. Un murmure de ruche vi-
brait jusqu'au palier.

On avait vécu tranquille dans cette maison
étroite et délabrée de ClignancouTt. Des petits
bourgeois à tous les otages. Bernard s'était décidé
depuis plusieurs années à y Ilouer. Incommodi-
tés graves, exiguïté des pièces, mais prix modi-
que. Bernard était en attente de fortune et de
gloire. La gloire? cinq actes déjà refusés à
l'Odéon, ce qui ne prouvait rien contre eux
mais il tardait à solliciter ailleurs un roman
méconnu mais qui ne saurait manquer de re-
prendre, après que le succès de sa pièce aurait
illuminé son nom. Bernard n'était point dans la
détresse. Quelques rentes minuscules, de quoi ne
pas mourir de faim et une immense espérance,
un gros paquet de Placers de Borneo, titre qui
n'était pas tout à fait tombé au rebut, mais ifl y
avait beau temps que les Pieds humides nel'agitaient plus avec des frissons d'espoir. Les uns
disaient que les claims étaient recouverts d'une
brousse inextricable et solitaire. Les plus optt-
mistes soutenaient que quelques ouvriers rares
et fiévreux y gagnaient encore des salaires inter-
mittents et que tout n'était pas perdu, puisqu'il
restait un soupçon de vie. Bernard n'avait même
pas envie d'aller véri'ner sur place mais son
p~re qui, au courant d'une vie assez longue,



avait sans cesse perdu de l'argent dans des en-
treprises très ingénieusement combinées, lui
avait toujours recommandé de ne s'en défaire ja-
mais. « C'est .la fortune 1 un jour 1 II y a de
tl'or. je le sais ». Ce n'était pas l'avis des ban-
quiers, même du fisc qui n'avait rien prélevé sur
ces titres lorsque Bernard toucha son léger héri-
tage.

Il avait travaillé paisiblement dans son petit
appartement. Les gens de la maison se levaient
de bonne heure, se couchaient tôt. Une des
pièces de son logement lui était inhabitable, car
de ses voisines, deux vieilles nMes, ~l'une lisait
le journal longuement à l'autre qui était pres-
que aveugle et presque sourde. Mais il avait
deux chambres 1 Les matins étaient tranquilles,
tout ce petit peuple de la maison parti au mar-
ché, ou aux 'petites voitures, lorsque les Vittier
emménagèrent.

Pauvreté n'est pas vice, mais la pauvreté des
uns peut être gênante pour les autres. Certes
M" Vittier eût préféré ne pas agglomérer dans
deux petites cabines elle-même, son mari et sa
descendance, un grand ms et deux filles. N'em-
pêche qu'elle y était, et durement, amenée, et
c'était le soir ce vacarme de lits pliants qu'on
roulait, et tout le jour le piano résonnait sous les
doigts inégalement maladroits des trois enfants
et M. Vittier chantait. Le pis est que Bernard,
ma'l disposé vis-à-vis de ces gens bruyants, avait
eu peine à éviter les cordiajii'tés de M. Vittier.
M. Vittier fréquentait les cafés avec zèle et ubi-
quité. Les cafés étaient ses bureaux et ses salons
de réception. Sa profession se diversifiait, va-



gué et multiple. Il était courtier en tout, entre
tous et à propos dH tout. Rien qui ne lui fut
commercial et matière transaction. Il ne pou-
vait recevoir et traiter dans ce domicile dont sa
famille garnissait physiquement toute la super-
ficie. Donc il occupait alternativement tous les
petits cafés tranqui'lles du quartier, rayonnant
vers ceux des boulevards, et souvent, trop sou-
vent à son gré, Bernard en allant lire ses jour-
naux recevait, comme un coup d'escopette, le
regard aimable et vrillant de M Vittier. Sec et
courtois, Bernard maintenait les distances.

Déloger? il y songeait1 Serait-il mieux ail-
leurs ?2 Quand il était entré dans cette maison
c'était une oasis de calm3. S'il se nxait dans une
nouvelle demeure, bien choisie pour sa marge de
silence, qui le garantirait contre une nouvelle
invasion d'autres Vittier ? Et puis, de sa fenêtre
il voyait deux beaux arbres, deux marronniers
dans une cour-jardin où, l'été, deux vieilles gens
venaient prendre leur café, fumer la pipe, cou-
dre, sans mot dire, flegmatiques, souriants de
leur accord. Il se déciderait à déloger, mais les
Vittier ne pouvaient pas toujours vivre à cinq
dans leurs huit mètres carrés. Ils penseraient
bien à la ban'Iieue? II prenait à Bernard des
envies de les tenir au courant des lotissements.
Au fond, ce courtier pouvait peut-être rencon-trer une bonne affaire et s'installer moins in-
commodément C'était pourtant assez invraisem-
blable. S'il advenait, au contraire, qu'il devint
incapable de payer ses termes, c'était la déli-
vrance1

L'invraisemblablese produisit. Comme M. Vit-



lier était très communicatif, Bernard apprit
tout par le cafetier Tesse qui avait été mis au

f courant heure par heure de la bonne affaire de
M. Vittier. Un stock de vieilles défroques, de

1 vieux cuirs, de 'lainages vendus pour rien à une1 adjudication rapide, sans concurrents, liors Pa-
ris et dont l'adroit courtier avait su tirer un
bénéfice assez large. Les créanciers du quartier
avaient été arrosés ainsi qu'un propriétaire im-
patienté, ramené du coup à la bienveillance. Le
cafetier Tesse avait essuyé son ardoise. M. Vit-
tier annonça des agrandissements de son home.
Malheureusement pour Bernard, M. Vittier
s'agrandit sur place. Il attendit que le petit loge-
ment en face du sien fût libre: le retint et y
installa le dortoir de sa progéniture, le piano
demeurant dans le logis primitif où une cham-
bre était promue à la dignité de salon, juste sous
les pieds de Bernard, quand i'1 s'asseyait à sa
table de travail.

Le bruit se dilua un peu. Mais Bernard con-
nut une autre source d'énervement. Tout le jour
les deux portes des deux petits appartements
bâillaient. Quand Bernard descendait il lui fal-

? lait rapidement fixer la cage d'escalier pour ne
point pénétrer indiscrètement du regard dans
l'une et l'autre partie du log~o. Les enfants, bien
élevés, 'le saluaient sans cesse. Les Vittier te-
naient l'escalier. La mère remontait, le matin,

7~ dit "marché, lourdement chargée, geignant à
u chaque marche, mais comme elle éta.it distraite,

elle oubliait toujours quelque chose et une
7 chaîne ininterrompue d'enfants descendait et

remontait les étages en flèches rapides le pain 1



le fil le sel 1 le paquet de tabac du père etc
On s'habitue à tout. Vittier continuait à sa-

'luer son voisin de clairs sourires. Il avait appris
par le concierge que c'était un écrivam. Pour
M. Vittier un écrivain, quand i'1 est arrivé, c'est
un homme qui gagne de l'argent san~ débourser
pour les matières premières. Une plume, du
papier c'est tout. Il voyait, entre son rôle
social et celui de Bernard, une simi'iitude que
celui-ci eût rejetée avec indi'gnation, mais cela
éclairait son sourire. Bernard ne se consolait pas
tout à fait d'avoir à peu près condamné sonpiano pour ne pas dissonner cruellement et per-
pétuellement avec 'le piano du dessous, mais
n'était-ce point du temps gagné pour sa littéra-
ture ? Ce piano était pour lui, si 'l'on peut dire,
un violon d'Ingres. Les alitées et venues de la
famille Vittier lui étaient devenues moins désa-
gréables parce qu'il croisait dans l'escalier Ger-
maine Vittier, ses beaux yeux d'un bleu très
sombre, sa tignasse tordue à la va-vite, ébourif-
fant des 'mèches d'un noir mat au-dessus des
orei'IIes, les joues très ruses sur un fond -de bis-
tre, serrée dans un sarreau noir, les bras en cor-beille, chargés de pains, d~ sacs blancs, svelte,
rapide, sérieuse et qui ne le regardait jamais
(malgré une brève nutation de la tête en ma-nière de salut) depuis qu'une fois il s'était senti
jaugé du regard. Ce devait être une enfant médi-
tative, encore qu'elle semblât déléguée par safamille aux achats et courses qui ne deman-
daient pas d'initiative. Les denrées dont le choix
exigeait de 1~ jugeotte et l'esprit de décision.
remontaient plus tard dans la matinée, au creux



du couffin de M"" Vittier, geignante. Cette menue ~t
Germaine1 Elle portait son pain de quatre livres jt

dans les bras comme une poupée. Peut-être j~
n'avait-elle jamais eu de poupées et le geste se
rattrapait-il ainsi!. Le petit front semblait singu-
lièrement 'décidé. et cet air d'exil 1 Elle ngurait j

pour Bernard un élément décoratif de l'escalier, ~j

sans plus. Il la rencontrait toujours l'escaladant ]
à toute vitesse. Il n'y pensait jamais qu'il ne la
vît. Bernard avait d'ailleurs le don, une fois le
pied dans la rue, de ne plus songer à rien de ce i~
qui le préoccupait chez lui. l'I nânait avec soin,
avec diligence, totalement et toujours amusé de
la rue, d'un bouquiniste à l'autre.

tit-;

J



Un matin de Décembre, la neige jetait à ses
vitres des essaims si drus da fleurs de neige, le
tulle de l'air sur lequel se brochaient ces flocons
blancs était si noirâtre, le feu de coke queM~ Cyprien, la concierge, allumait dans la che-
minée à la prussienne était si mou, le chapitre
du roman commencé s'accrochait si mal et lesmétaphores banales se précipitaient de sa plume

j si semblables à une foule à une sortie de théâ-
tre, que Bernard, malgré l'heure matinale seprécipita au café du coin de la rue pour y consul-
ter l'indicateur et le soir même un rapide l'entral-

)
nait vers le midi, avec une valise légère, quelque
linge, livres et papier blanc. Dans le comparti-

j ment encombré, gagné à travers tous les frimas
i de Paris, il se réjouissait du réveil le lendemain

dans l'éblouissement du solei'l du Comtat. Il s'y
dilata à voir se bleuir l'étendue sur les pier-
railles sèches, les c.liviers d'argent grisâtre et la

,4 buée d'or pâle sur les murs roses des mas. Il alla



de ville en ville par petites étapes jusqu'à Mar- jj
seille, qu'il connaissait mal, et ne revint à Paris f
que nn Avril, sur des renseignements qui lui
affirmaient que le printemps y était joli et dé-
broussaillé de giboulées.

Son voyage l'avait mis en goût d'errances.
Pour la première fois de sa vie, il avait passé
de longues semaines sans ressentir comme une
inquiétude physique, la nostalgie de la Biblio-
thèque Nationale, des halliers ordonnés d'où
tous les fruits de la connaissance glissent silen-
cieusement vers les lettrés patients qui les savent
attendre. Bernard avait été ce Parisien ferme et
amoureux de son soleil réverbéré par les nickel s
et les glaces des voitures qui, seu~ au boulevard,
un matin du i4 Juillet, voit avec joie, de la ter-
rasse d'un café, fondre l'asphalte et le passant.
le rare passant, s'insoler. Il jugeait que les ar-
bres parisiens, ceinturés de fer. qui résistant
aux vapeurs nitreuses, aux serpentins, à la ma-
laria citadine et fournissent tout de même, pla-
tanes, leurs couronnes de feuilles, marronniers.
<!eurs menues pyramides roses et blanches, sont
des arbres héroïques, plus beaux que ceux des
forêts qui se donnent simplement la peine de
pousser dans les meilleures conditions d'hvgiène
et de libre développement plastique. Mais il
avait pris un bol d'air ensoleillé et ne se décidait
pas & rentrer tout à fait. Bucolique ? Non mais
après le fracas des jours, le sMence des soirs, le
vacarme des nuits de Marseille, après le roule-
ment de tonnerre confus môlé de vagissements



f
pianistiques qui lui J'appelait le visage de Paris,pianistiques qui lui rappelait le visage de Paris,
il s'éprenait de silence. 11 rêvait d'ombre chaude
et de soleil caressant. Où irait-il dans les envi-
rons de Paris. Provins? Sénats? vers les routes
brodées de vert de Chevreuse, vers les petites

i, cépées et les ravins à muguet de la forêt de Ram-
I bouillet, vers ce demi-sommeil de petite ville

bretonne de Montfort-l'Amaury, encorbeillée de
( parcs, hantée d'érudits silencieux, de chartis-

y tes nonchalants,
¡

où les peintres prennent peur
de la claire tacitumité du paysage qui les enve-loppe et s'enfuient vers la forêt de Fontainebleau
et les auberges d'artistes où l'on parle montmar-
trois et yankee.

Il se décida pour Chevreuse, s'en décou-
f" ragea, préféra Dampierre, toucha à Montfort

pour assister à la symphonie de l'Automne,
mx ballets des folioles, s'en allant en rondes
dorées, en pyrrhiques vaines, en tourbillons
vainement mutinés vers le lit mortel des mous-~`~ ses humides. Puis, d'une brève détermination,
sollicité par l'idée de brumes irisées et de ta-
bleaux inconnus, il s'en ailla vers le contraste
londonien, y vécut frileusement un hiver entre

¡'t la National Gallery et le Musée Orienta; soli-
taire, tranquNle, souvent agacé, parfois ra-dieux, se dégoûtant de l'aie et du s' it, courant
les music-haMs, traînard et enthousiaste, jus-
qu'à ce qu~ le regret de Paris le saisit. Il le At
durer, le savoura, trouva chez une petite dan.
seuse belge éprise de parisianisme une occasion

w d'atermoiements, s'accorda de revenir par Ams-
terdam. La Haye et Anvers, et Mai finissait
aussi beau, aussi subtil et léger que le Mai de



l'année précédente, lorsqu'il déboucha de la
gare du Nord, sa valise toujours légère à la
main et s'en retourna, à pied, sans hâte, après
avoir dîné, vers l'ombre éraillée des escaliers
de son gîte, à Clignanccurt.

Il rentra, alluma une bougie. Fi'dèle au ren-
dez-vous, le piano résonnait chez les Vittier du
Grieg, Poer Gynt, le mouvement un peu trop
lent. Ce'jte musique se gâtait d'un ronron de
rouet enroué. Il avait oublié la gazette des
voisines. Il se précipita hors du domicile, vers
le café de lettres où ses camarades le reçurent
avec une ménance amicale, une jalousie dédai-
gneuse, une curiosité froide et de grandes poi-
gnées de mains. Puis ils reprirent la conversa-
tion dont Bernard avait pris congé la veille de
son départ. Réalisme ? idéalisme ? information ?
synthèse ? palmarès vains, objections futiles1

Mais le lendemain, quand le soleil d'été hâla
ses vitres d'un sourire frémissant, tout parut à
Bernard plus aimable. La valise débouclée lais-
sait affleurer à la lumière des poèmes et des
notes issus au soleil, sous les mûriers et les
platanes. Il n'y fallait plus que rassembler, rédi-
ger, recopier. Il ouvrit sa fenêtre. Les deux
vieux d'en face, sous les marronniers étoiles et
touffus, arrosaient leurs menues plates-bandes à
petits pas d'enfants inexpérimentée, dans la
quiétude ambiante. Le fracas continu de Paris
s'apaisait comme un murmure de bienvenue.

f
Bernard travailla tranquillement, mais l'heure

s'approchait d'aller déjeuner. m sortit.



Toutes portes ouvertes, la plus jeune des peti-
Vittier, penchée sur la cage de l'escalier,<i criait « Germaine 1 Germaine r Maman te

recommande de ne pas oublier.
wElle s'interrompit pour saluer Bernard, quihâta le pas. Au palier du dessous, il croisa Ger-

maine, qui remontait prendre la commande,étonnée de ~'interruption brusque de la harangue
( de la petite soeur.

Bernard la regarda, surpris une émotion J

¡ pareille à une griserie légère l'épanouissait en unsourire de toute la face. Ce dût être une expres-sion de plaisir très franc, car :a jeune fllle lebaigna d'un regard pur et rosit et, après un trèsbref temps d'arrêt, remonta, malgré que ce fût j
inutile, la harangue ayant repris. « de ne pasoubMer les demi-seL..

1De la fillette était éclose une jeune fllle unepetite robe beige remplaçait le sarreau noir Lesjoues plus paies dans le teint plus uni faisaient j
valoir le bleu velouté presque noir du regard
sous l'auvent d'un petit chapeau à torsade de ?velours. Les bras étaient encore vides de painet de paquets. Le visage levé vers la petite sœurétait ~nguHèrement pur de lignes. La médita-tion pprrnanento v était plus souriante dans lej soleil qui l'illuminait et bleuissait les che-
veux sur les tempes. C'était tout jeune, clair.souriant, avec un aspect rénéchi, gracieux et

§ bizarre du contraste avec le velouté d'enfance
i des contours du visage L'allure était harmo-niause. Bernard avait murmuré un « bonjour,
( mademoiselle w auquel on ne répondit pas. Onétait passé. 1



Bernard s'en alla rêveur par les rues. Ils'aperçut tout à coup qu'il avait dépassé d'unbon quart d'heure le restaurant où il avait pro-jeté de se rendre. Etait-ce l'allure preste et joliede Germaine Vittier qui avait trotté dans sa cer-velle avec tant d'intensité, qu'il crut la voir à
un coin de carrefour. Chimère, d'ailleurs! 1simple objectivation de la rêverie. Qu'ailait-il
se mettre en tète. M entra dans le premier bou-chon à portée de ses pas. Comme ça peut chan-
ger une fillette 1 un an c'est en fleur 1. et unmonsieur? La glace piquée du restaurant luirenvoyait son image.

Un ou deux épis gris ne commençaient-ilspoint de paraître aux masses noires de ses che-
veux ? Bernard n'avait point sur son physique
d opinion arrêtée, les autres non plus sansdoute Il n'était pas quelconque. Il devaitêtre assez bien lorsque sa figure se tendait deméditation. Mais alors il ne s'en apercevait pas.D'ailleurs à quoi donc rêvassait-il?. Nirvana 1Nirvana 1 Il était arrivé à 'la paix du cœur et seplaisait dans ce désert. Ce n'avait pas été sanspeine; ri ne fallait pas qu'une petite fille ledérangeât à ce point, parce qu'elle remplissaitde printemps un escalier sordide du quartierChgnancourt.

Et tout de même t Il y avait quelque chose dechangé en lui 1 Son cigare lui paraissait inutile,
parce que quelques parfums s'échappiient d'é-ventaires de fleurs, pourtant groupées régimen-tairement. en strates d'anémones, de margue-rites, d'oeillets, dans un brouillard d'or demimosas.



La vague idée de jardin suggérée par ces mon-
ticules parfumés se propageait sur la place et
l'avenue par 'le passage rapide et la diaprure
entre-croisée des claires toilettes féminines. Les
manteaux lourds et sombres étaient tombés des
corsages soufre répondaient aux mantelets carou-
bier, des vestes jades éclataient sous des tou-
che~ de soleil, et surtout des roses couraient,
pâles, vermillonnés, rouges de pêche mûre
appâlis comme des tons de pommettes de malla-
des, rehaussés de bandes bleues comme de petits
miroirs de ciel méridional. Et tout cela se pres-
sait, se tassait, se dispersait. Le galbe des torses
évoquait des amphores en marche. Le vert des
arbres était neuf et tendre. Sur le bruit de la
rue il y avait comme une accélération d'air tiédi.
L'été déferlait à petit bruit pour apporter à la
ville des jours heureux. La petite image se des-
sina aux yeux de Bernard avec une netteté pho-
tographique comme dans un halo prismatique 1

La douche la douche se murmura Bernard.
Il 'lui parut, à de rapides croisements, que des
regards de femmes s'arrêtaient sur lui en étin-
celles rapides. « J'ai donc l'air en quête! »
conclut-il. Il se sentit gêné, renfrogné. A perte
de vue, le jardin de fleurs féminines bruissait,
dansait, virait, gyrait, rose, cendré, jonquille,
feu doux, bronze clair, couleur de jeune pousse,
feuille morte, ponceau, ton de moisson mûre.
Le premier plan était embarrassé de voitures
d'enfants que des femmes cahotaient, un sourire
au bébé radieux et baveux. Les cochers, dans
1'eapérance d'une course à la porte du Bois, sié-
geaient aux stations, l'air avenant, leur face



évoquant dans cette vision de jardin les tons vio-
lacés de l'aubergine ou l'écarlate de la tomate.
Bernard faillit trébucher. Sous ses pieds, d'un
tournant de rue, s'élançait la petite Germaine,
un plaid écossais aux épaules, des plis beige
tombant le long du corps svelte, le chapeau
canotier un peu en arrière, un rouleau de
musique sous le bras, son petit profil mat mar-qué de rose vif aux joues, svelte, rapide, ryth-
mique. Eltle ne le vit pas elle trottait. Le glis-
sement d'une auto la masqua. Bile se fondit.
Bernard av&it fait un pas, comme pour la suivre.
Il haussa les épaules, héla une voiture et sefit mettre sur le quai. Autres horizons 1 des bro-
chures dépenaillées, des reliures abîmées et enfile, des vieux messieurs, des curés et à côté le
miroitement de l'eau qui sait qu'il ne faut passtationner là et que les reflets qu'on subit nesont que des reflets 1 Si Bernard eût été supers-titieux, il lui eût semblé que 'le bonheur devait
lui sourire. Dans les petites cases, il trouvait del'introuvable, quelques brochures longtemps
cherchées. mais il n'était point superstitieux

'le hasard c'était le hasard 1 et les fascicules
les plus oubliés doivent, un jour, resurgir à lasurface. Il remonta, les poches pleines, jusqu'à
la terrasse d'un petit café où le crépuscule vint
le distraire de parcourir des bouquipets~en lâ-ohant dans les nuages roses des clowns de fumée
jouant avec des cerceaux de feu.

Le soir, rentré, il s'accouda à sa fenêtre les
petites Vittier chantaient une ronde en sourdine.
C'était faux et lui parut délicieux. Les fenêtres
qu'il apercevait en face de lui s'édiairaient, sous



les abats-jour pourpres et orangés, de clartés
tendres, et brusquement, de l'ombre, émergeaient
dans la lumière timide des lampes, les notes in-
carnadines, blanches, rosées, des corsages de
femmes. La petite ronde s'était tue. Bernard
esM.ya de travailler, y renonça, se mit à repar-
courir des notes et des projets. Tout lui parais-
sait sec et filandreux, tandis qu'une nuit prin-
tanière, douce comma de la pulpe de fruit entrait
chez lui, en parfums. Cette -petite ronde grêle et
aigrelette, il n'était pas sûr d'y avoir distingué
la voix de Germaine. Il alla à son piano, en
tapota doucement le motif, un peu trébuchant.
Il lui sembla que des rires fusaient, argentins,
et menus, du dortoir d'en dessous. Il reprit le
thème, étouffé, à cause des onze heures imminen-
tes. Rien n'entrait par sa fenêtre que la nuit
languide et le bruit sourd du remous de la ville.
C'était d'un calme si contrastant avec le trouMe
de ses nerfs qu'il s'en alla vers les boulevards
chercher quelque vacarme discordant et voir des
passants auxquels il ne put s'intéresser que pour
en rire.

« Il faudrait régler ces nerfs-là w, se dit Ber-
nard.

Il &oagea à « Ver-Luisant ot à l'évidente
sympathie qu'elle lui montrait.

« Ver-Luisant », c'était Louise Brotogne. Il y
avait six ans qu'elle avait paru cinq ou six soirs
dans une petite revue de Caf-Conc'. Elle s'avan-
çait au milieu d'un ballet étique, en corsage vert
salade, recevait un coup de lumière électrique et

1



déclarait « Je suis le ver-luisant t w
Aussitôt

elle se retournait. On apercevait derrière elle
trois figurantes encore moins bien faites et de
figures plus indifférentes qui tournaient rond,
également, et chaque ver-luisant allait se plan-
ter à un coin opposé da la petite scène comme
pour éclairer le ballet. C'est alors que Freslin,
un anr de Bernard, avant d'aller rejoindre dans
le Tarn, une étude de notaire, s'éprit de « Ver-
Luisant » et l'emmena dans un assez court
voyage de noces et de basoche. La carrière dra-
matique de « Ver-Luisant « en demeura là. Il lui
resta, outre le surnom dérivé de ce rôle éphé-
mère, l'habitude de porter des corsages vert
laitue et autant que possible, au chapeau, de
petites antennes, parce qu'en tant que ver-lui-
sant, elle avait été coiffée d'un bonnet où trem-
blaient deux fines baguettes de laiton, termi-
nées de pierres brillantes. Freslin, de sa pro-
vince notariale, du mariage dotal et bourgeois
qui l'y avait Hgé, n'avait jamais rompu avec
Ver-Luisant. Il lui faisait une petite pension
donr il fondait la précarité sur les infidélités cer-
taines qui devaient tenter Ver-Luisant tous
'tes jours de la semaine, sauf celui où Freslin
venait à Paris pour ses affaires et ses plaisirs.
Ver-Luisant, digne, à la fois casanière et
éprise de mouvement, remplaçait, aux heures
diurnes, une amie à la caisse d'un bureau de
tabac très achalandé et passait ses soirées dans
de petits théâtres ou au café avec des copains p

envers qui sa camaraderie se graduait de la pro-
menade à la partie de piquet, et quelquefois aux
apparences de l'amour elle était facile mais

t



{
éprise de liberté, craignant toute attache, es-
comptant ~le jour où la buraliste, aisance obte-
nue, lui céderait à échéances échelonnées, son
débit de tabac.

Il y avait bien des chances qu'elile fût à un
petit cabaret de la rue Montmartre, où le soir,
venaient tardivement jaser et boire de la bière,
des écrivains et des journalistes, dont elle écou-
tait les propos tout en cartonnant et en fumant.

Elle accueillit Bernard d'un sourire comme si
elle l'avait vu la veille. Evidemment il ne lui
avait pas manqué Elle en avait pourtant eu la
curiosité parce qu'elle ne lui connaissait pas der liaison affirmée et qu'elle n'était nullement au
fait de sa vie sentimentale, tandis qu'elle con-
naissait à fond celle de tous ses autres oamara-
des, car son égalité d'humeur provoquait les con-
fidences, et ces conndences naissaient souvent
de ces longs têts-à-tête où elle laissait se mor-
fondre des soupirants, d'ailleurs peu anxieux,
avant de se décider à préciser les nuances d'ami-
tié de ce soir-là.

II était d'étiquette, pour les familiers, de
demander à Ver-Luisant des nouvelles de
Freslin et Bernard n'y manqua point. « Pas
mal » répondit brièvement Ver-'Luisant, tout

$ en continuant à cartonner avec Rochery, un
échotier, qui était de sa cour. Bernard avait
échangé des poignées de mains. Des camarades
le mettaient au courant de la petite vie litté-
raire '~n son absence. Mais à sa façon intermit-
tente de jeter les yeux sur la partie de ça! tes
en cours et d'y risquer des réflexions inopinés
et distraites, Ver-Luisant devinait qu'il a\ait



quelque chose en tête, et le regardait du coin
de l'œil. Rochery s'interrompait de manier les
cartes pour raconter des anecdotes salées, très
connues, histoire de s'en faire narrer de plus
fraîches, dont il put nourrir ses échos. Bernard,
averti et indifférent, laissait passer les anas cé-
lèbres en les saluant de sourires vagues. Ennn
Rochery annonça des velléités de départ. « la
belle et puis la rentrée ». Son regard interro- 1,

geait celui de Ver~Luisant qui se dérobait,
absent, langoureux, ne reprenant de l'acuité f
qu'en brefs éclairs vers Bernard quand celui-ci {

se regardait distraitement dans la glace d'en t
face, au cours de propos avec les journalistes ~j
placés à d'autres tables. La partie était finie. ~j
Rochery avait perdu, payait les consommations, ~)
un peu rouge, en attente. Bernard devenait
attentif. Cette petite pointe de rivalité attisait-
il son désir? II n'en savait rien. « Je vais m'en ,M
aMer », murmurait Rochery, sans bouger.

– Tu détestes toujours les cartes, Bernard? ~j
– Oui, Ver-Luisant, mais si tu désires que M

je les adore. jjjt
Eh bien, puisque Rochery s'exile, mets-toi jt

en face de 'moi. M
– Tu ne préférerais pas souper? M
– On soupera après. ailleurs.
Rochery s'éloigna un peu dépité, alla s'asseoir jj

avec des amis, commanda un demi. Pouvait-on M
savoir avec cette caprcieuse et cet indifférent 1 M

Tu es amoureux, Bernard 1 jeta Ver-Lui-
sant.

Tu penses bien serais-je ici?. }j



– Pas de plaisanterie, on est trop anciens
poteaux Sais-tu ce qu'on a dit de ton absence ?

Non, comment veux-tu ?.
Que tu étais parti pour te marier.
Erreur. je suis allé au soleil et à la

fraîche!
– J'écarte le roi. as. à toi. mon dieu

que tu joues mal.
C'est plutôt mon lot.
Tu es distrait, surtout t

La petite silhouette une se dressait sur le
tapis vert. Elle -courait distraite, un carton de
musique sous le bras. S'élancer sur les traces de

[ ce joli fantôme entraînant, se précipiter tout
droit vers le mariage ? C'était contre toute opi-
nion reçue par Bernard.

Freslin vient samedi, dit lentement Ver
Luisant, nous sommes aujourd'hui mercredi.
As-tu quelque chose d'urgent à régler à Paris?

g Moi, j'irais volontiers à Fontainebleau.
– Moi de même.

~d – Si tu veux, on partira demain. On ne se
quittera pas ce soir, pour être certains d'être
ensemble à la gare demain matin.

La petite silhouette jaillit à nouveau sur le
tapis vert. Des yeux bleus sombres se fixèrent
sur Bernard. Etaient-ils douloureux, irrités?

– Tu me répondras dimanche? questionna
Ver-Luisant, piquée.

Je t'ai dit oui, d'enthousiasme.
Je n'avais pas entendu 1 Tu es amoureux,

g j Bernard. enfin, ça ne fait rien. Ça n'a rien à
faire pour l'instant.



–
– Je proteste1

– Faiblement. tu joues comme un bébé
qu'on va sevrer. Emmène-moi, et en même .<

temps que ton chapeau, réadapte-toi tes esprits
ou, plutôt, ton esprit.

i



Il sembla à Bernard qu'il avait repris son
équilibre).

Cette petite aventure tranquille l'avait déraidi.
Il n'y avait pas de raison pQur que cela ne
recommençât pas. Les expansions de Ver-Lui-
sant devant la nature n'avaient pas été assez
bruyantes pour qu'il en souffrît, les réflexions
féminines sur 'la chanoe des uns et des autres,
assez sobres. Il avait connu auprès d'elle une
sorte d'ennui statiqre, auquel le cailme de la
jeune famine s'accordait. Elle n'entendait que
passer le temps. Il avait pris des voitures, il
avait canoté, il avait marché à pied dans la
forêt, il était allé au caf'~conc', il avait été cher-
cher loin dans la campagne, de médiocres déjeu-
ners, il avait 'pu lire des bouquins anodins
tandis que Ver-Luisant se débattait dans les
péripéties d'un raman-feuiMeton, réuni en vo-
lume Les soirs l'avaient trouvé alerte et les
matins dispos. Quand il remit Ver-Luisant chez
elle et qu'il repartit bien sage, calme, sou-
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riant, pendant qu'elle s'apprêtait à faire la toi-
lette de son appartement pour 'l'arrivée immi-
nente de Freslin, ill se trouvait dans un état de
veulerie claire, inattentive, qui ne lui était pas {

habituelle et ne lui semblait pas désagréable.
Le Bernard de cette minute-là jugeait les ré-
cents Bernards avec quelque sévérité. La vie jj

était vraiment simple, à la condition de n'y j

point confondre la littérature. Tout était uni,
pas dép'iaisant, sans jovialité, sans tracas. Le
petit vin sous la tonnelle 1 ce n'était pas gran-
diose, mais qu'est-ce qui est grandiose ? hormis
le désir ? et il ne devient captivant que de demeu-
rer inapaisé. Mais allait-il assumer les intérims
de Freslin ? Il n'y pensait guère Ver-Luisant
manquait d'imprévu Tout comme un autre,
il avait dans son cerveau des passions mortes.
C'était un petit cimetière assez froid, pas très
parfumé. plutôt un terrain vague, avec quel-
ques bosses. d'insignifiants tumulus. Et pour-
tant, n'avait-il pas aimé l'amour?. Ce caJIme,
était-ce du calme ou du vide? Trente-cinq ans,
le cœur si libre Excellent pas de devoirs, pas
de charges! Je travail devan' les pages i

MaYMines, vierges, une nappe immac~ée 1 un
désert aussi Mais c'était une force de n'aimer
personne. Il remontait alerte vers Clignancourt.
« Qu'est-ce qui me presse ? Eh bien, les livres
arrivés peut-être? le courrier? et puis le papier
Manc?. » H allait plus lentement. La petite
silhouette nne jaillit dans son esprit, le regard
irrité. « Suis je bête 1 on dirait que j'ai eu untort. »

Tout de même, H ne se décidait pas. Il avait
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beau s'affirmer son indépendance et que per-
sonne n'avait rien à lui dire. il ne s'expliquait
pas cette sorte d'appréhension que lui donnait
la rentrée au domicile. Il flâna, tourna, ne
regardant rien, mécontent de lui sans trop s'en
expliquer les raisons. Tout de même, ne venait-
'1 pas de froisser en lui-même un petit sentiment

= tendre, naissant, robuste puisqu'il ressentait
comme une piqûre au fond de lui?

II redescendait vers les boulevards. C'est trop
bête, enfin. Jamais il ne s'était senti aussi
désemparé. 11 s'arrêtait devant les boutiques

â sans rien voir. C'est stupide, c'est sans issue 1

la besogne dissipera. tout ça! Il remontait, croi-
sait des coup'ies, les uns alertes, « des amou-P reux », songeait-il, les autres ta.ssés. « de vieux

f
époux. » Mais plus tard, plus tard, finirait-il
comme tant de vieux écrivains ou artistes dans

'¡ un logement exigu et solitaire dont on a hâte,
dès la plume posée, de bondir, pour aller d'un
pas lent et cassé, à sa brasserie 1

Une ombre passa sur sa rêverie. Une ombre
assez' épaisse et souriante. 11 leva les yeux.

p M. Vittier était devant lui, timide et jovial, qui
y le saluait. Il n'y avait jamais eu un mot échangé

ontre eux. Le salut avait été leur seul mode de
communication. De ses réflexions des derniersjours, cet homme lui était-ill devenu moins
étranger ? Machinalement, Bernard s'était ar-
rêté sa main, automatiquement se tendait à

( demi. Vittier stoppait, rose de plaisir, attrapait
cette main à peine offerte.

– Il y a bien longtemps que je ne vous avais
vu, Monsieur Bernard. Vous étiez en voyage?



– Mais oui 1

– Mais vous étiez rentré, j'ai su cela. dans
une maison on sait tout 1. nous sommes nom-
breux, alors nous voyons tout 1.

– Oui et j'étais reparti 1

– Vous restez maintenant?
– Je pense 1

– Oh 1 c'est votre affaire 1 voulez-vous me
faire le plaisir de prendre quelque chose avec
moi. voyons, sans façon 1 entre voisins 1

Volontiers, répondit Bernard. c'est-à-dire
que.

Oh cinq minutes 1 vous avez bien cinq
minutes

Je voulais dire que je ne voulais pas trop
TM'écarter, reprit vivement Bernard, craignant
d'avoir froissé le bonhomme.

Eh bien, dans notre quartier, chez Tesse,
j'y ai mes habitudes, ou chez Martineau ?

Comme il vous plaira 1

Quand ils furent assis, 'la conversation du père
Vittier bourdonna longuement. Bernard écoutait
distraitement, cherchant dans les traits de son
interlocuteur, dans le son de sa voix, quelque
chose qui fut un trait commun entre le père et
la fille, sans rien trouver. Et puis il s'intéressa
de plus en plus, captivé bientôt. Il rapportait à
la vie de la petite silhouette fine tous les propos
du bonhomme, devinant, à travers les récits peu-
reusement fanfarons, de belles affaires, entre
les axiomes sur la politique générale et la vie
économique, attestant quelque frivolité par la
naïveté des assertions et le luxe des espérances,
la gêne Le rêve de millions du bonhomme s'ap-



pareillait. merveilleusement avec les allées et
venues dans l'escalier, avec les petits sacs, les
airs rogues du concierge lors des retards des
termes, le bruit parvenu à Bernard des protes-
tations de créanciers. Ce ne devait pas être
drôle. Il imaginait la vie difncitle, avec la légè-
reté du chef de famille et ,des ingéniosités fémi-
nines, pour 'la lutte contre la dèche.

Germaine lui apparaissait une petite Cendril-
lon active. Des espérances se fondaient sur son
intelligence Pauvre petiteL'heure passait, les
lumières blêmissaient dans le crépuscule doux.
Le globe électrique de la devanture luisait sur
le vaste crâne chauve de Vittier, et la face en
apparaissait plus ronde, moMe, poupine, enfan-
tine. La petite silhouette jaillissait mais brus-
quement entre les fusains apparurent réellement
deux jeunes filles. C'était Germaine et sa sœur
cadette. La petite fille alla vers son père. Ger-
maine lui jeta ide quelque distance « Papa,
maman s'impatiente 1 Elle nous a dit de venir
te chercher. » Bile vrillait Bernard d'un regard
noir, hostile.

Vittier avait jeté de la monnaie sur la table
et se levait.

« Germaine, tu ne reconnais pas notre voisin,
M. Bernard ? »

Germaine devint rouge comme une pivoine,
s'inclina sèchement, prit le bras de sa petite
sœur et s'enfuit en lançant en flèche de Parthe,
à son père, un autoritaire « Alors 1 tu viens,
papa w

Bernard la regardait partir et souriait à sa
jeune grâce et sa frêle brusquerie.



Les temps notaient point encore venus où les
négociants coalisèrent leurs âpretés et fermèrent
le temple de la concurrence pour ouvrir celui
de 'la solidarité. Les intermédiaires pirataient
en fourrageurs des producteurs qui luttaient
pour le moindre prix de revient et se narguaient
les uns les autres par de raisonnables suren-
chères de bon marché 1

C'est en vertu de cet état de fait que M. Vit-
tier, dirigé par ses démarches vers les coins les
plus divers de Paris, badaud futile et observa-
teur, posséd&it dans ses fonds intellectuels, une
carte de Paris-denrées dont iil faisait bénéncier
le livre de comptes de M°" Vittier, quand il
n'était pas accroché à des fournisseurs dont le
crédit exigeant grugeait sur le prix et le poids.
M. Vittier savait à quelle extrémité de Montmar-
tre, à queUe pointe de M~nilmontant, à quelle
rue près des Halles aussi (mais là c'était pour
ies grandes occasions et les jours de grosses ren-



trées), la viande coûtait un peu moins cher, où
les fromages étaient les plus avantageux et le
vin moins surchargé de ilitharge et parallèlement
adouci d'eau, sous la plus pompeuse des étiquet-
tes Aussi, les jours de gala, les jours rarissimes
de gala, dès les balayeurs rentrés et les devan-
tures levées, toute la famille était mobilisée, la
mère dans le quartier immédiat, le frère au loin-
tain pour 'les poids lourds, Germaine pour les
zones intermédiaires, la petite sœur en observa-
tion pour réparer les oublis de M- Vittier sur
terrain immédiatement proche. et M. Vittier se
réservait l'ubiquité, pour apporter l'imprévu de
quelques ingénieuses gâteries de bonne marque.

Aussi, ce dimanche matin, Bernard, en flânant
sur les trottoirs de son quartier, se croisa-t-il
maintes fois avec tous les membres de la famille
Vittier, et comme il commençait à être au cou-
rant de leurs habitudes, en traînant autour du
marché, sous le prétexte qu'il se donnait et pou-
vait alléguer de trouver une édition rare sur
quelque étal et même dans le fond de quelque
vieux parapluie usagé et dédié désormais à la
bibliophilie, en champignon renversé, il put
apercevoir plusieurs fois Germaine Vittier, cou-
rant, diligente, de boutique en boutique, ache-
tant comme une abeille butine, les jolis yeux
attentifs, dans une contention d'esprit qui bri-
dait les ailes du nez, plissait le front, matissait
la face et semblait plus que de la méditation,
de la conspiration, tant les beaux yeux bleu
sombre s'immobilisaient. Repli sur soi-même,
récapitulation constante pour ne rien oublier 1

Il la vit s'envoler, svelte et chargée, les bras



tendus de deux lourds paniers qui effleuraient
le sol, piétant avec une extrême rapidité. Evi-
demment~le pain serait pour un prochain voyage!
H eûtt voulu l'atteindre, l'aider à porter sa
charge. Il eût fallu courir. C'eût été sans harmo-
nie Il craignait d'être mal reçu 1 D'ailleurs elle
tenait son fardeau avee aisance, les pectoraux
un peu saillants sous le poids qui tirait ses poi-
gnets. La face un peu relevée se dorait plus joli-
ment dans sa menuité soulignée par la lumière.
Bernard musa encore. Peut-être reviendrait-elle ?2
11 fut déçu, reprit sa flânerie, repartit au bou-
levard extérieur pour voir passer des endiman-
chements et finalement retrottina jusqu'à ce qu'il
eùt trouvé une petite voiture éclatante de pivoi-
nes dont il emporta un bon chargement. Il le
destinait à M" Vittier chez qui il était prié à
déjeuner, et il ne manquerait pas d'indiquer
qu'il y en avait un peu pour ces demoise)lles.
Ainsi en pourrait-il offrir à Germaine sans que
ces neurs fussent d'indiscrètes messagères.

Bernard, depuis quelques semaines, connais-
sait toutes les lâchetés et toutes les adresses de
l'amour. Au cours d'une brève angoisse méta-
physique où il s'était scruté sur l'essence del'amour et l'authenticité des sentiments qui le
portaient vers Germaine, il avait délaissé les
livres et le papier blanc qui n'étaient plus quedes écrans où passait sans cesse la jolie figure,
des socles où dansait la petite silhouette fine et le
profil précis et qu'éclairaient d'une lumière trop
vive, les beaux yeux bleu sombre. Il avait res-treint le champ de ses promenades. Il fréquen-
tait chez Tesse où il savait que M. Vittier vien-
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( drait échouer devant un amermenthe, et dès
{ que le courtier arrivait, lui prêtait une oreille

complaisante, attendant, parmi tant d'apprécia-
tions sur la vie générale et économique, que
M. Vittier déviât vers les récits de sa vie propre
et commençât par ces mots « ma petite Ger-

maine » un éloge sobre, toujours trop bref au
gré de Bernard, de la jeune fille. Pour son père,
elle concentrait toutes les qualités. Le reconnaî-
tre était bien peu aux yeux de Bernard Mais
M. Vittier n'était pas suggestif. Personne n'avait
moins le langage et les préoccupations du chef
de famille. Aucune hypothèse sur l'avenir de

ses filles ne s'annonçait dans ses propos ni le
mot mariage, ni le mot examen ne traversaient

ses discours. Ce à quoi i'1 faisait allusion, c'était
[~ à la l~rge aisance dont tous les siens jouiraient

un jour dans quelque bel appartement du quar-
tier Monceau 1 De plein pied l'hôtel serait fati-
gant pour M~ Vittier qui tournait à l'asthma-
tique. Les aperçus sur les villégiatures ne man-
quaient point!1 Le brave homme vivait dans
l'horizon lointain et l'au jour le jour, roulant

f des chimères en ramenant des bribes au ras du
sol. Demain n'existait pas pour lui. Sa cinquan-

'1' taine, il n'y pensait pas 1 C'était un enfant qui
songeait à la vieillesse. D'ailleurs rose et poupin,

) il paraissait un vieux moutard chauve, innocent
i et futé, un écureuil trouvant quelques baies à

force de sautiller et de battre les buissons.
Bernard réussit à gagner les bonnes grâces du

j grand frère, assez rébarbatif et menant, sourcils
durs, front fermé, ressernblant de lignes à Ger-

< maine, comme un cercle de tonneau à un bra-



cetet. Bernard avait trouvé le joint pour le sé-
duire. Charles Vittier, depuis l'élargissement
des appartements familiaux, respirait. Il nevivait plus près de la fenêtre, dans un coin,
sommé de déménager ses livres et ses papiers
ann qu'on pût mettre la table pour les repas ou
installer le matériel de couture. Dans les nou-
velles dispositions il s'était arrogé une pièce,
pour lui seul. Il intriguait vainement pour qu'on
y plaçât le piano. Très dépourvu d'argent de
poche, il souffrait de ne pouvoir acheter quel-
ques livres ou partitions. Ce fut sa première et
"eule conndenoe à Bernard qui se hâta de lui
prêter de tout et 'lui attribua même, en définitive
propriété, des livres de science et de philosophie
dont il se souciait moins que jamais, maintenant
qu'un joli printemps sentimental alternait enses féeries bruissantes et ses giboulées. Char-
ges montait souvent chez Bernard pour lui rap-
porter un roman rapidement avalé et en quérir
un autre, s'attardait en propos philosophiques,
ratiocinait sur la partition qu'il sollicitait de ne
pas rendre encore, se fermait dès que Bernard
tentait la moindre investigation dans cet esprit
cauteleux. Pourtant, à des bribes de phrases, à
une monotone tension du visage dur, il sem-blait à Bernard que ce garçon supputait sans
cesse les moyens de quitter, dès qu'il le pourrait,
~'intérieur des Vittier et aussi se demandait
comment il supporterait la charge de toute cette
famille, si le père Vittier disparaissait ou s'il
continuait à vivre de façon aussi chimérique.
Charly avait appris des langues étrangères. Il
allait être employé de banque, à ia correepon-



dance, après un bref noviciat où il avait été

apprécié. Aussitôt son bachot passé, il avait fallu
qu'il rapportât. Un rêve de hautes études 'le

hantait encore quoiqu'il pensa trouver sa voie
dans les affaires. Atavisme 1

Bernard rencontra Charles Vittier alors qu'il
rentrait. C'était Charles, ce matin-là, qu'on avait
délégué à chercher le pain. Il en gardait un
froissement. Aussi jeta-t-il un regard sardonique

sur la botte de pivoines. Néanmoins, il prit le

pas plus lent de Bernard heureux de montrer
à un homme fait sa certitude d'appréciation lit-

téraire, i'1 lui parla longuement des derniers ro-
mans prêtés. « Je n'ai rien qui ferme 1 je suis
forcé de les laisser sur 1~ table 1 Je ne serais pas
étonné que les petites filles les feuillètent en
mon absence. » Il disait « petites filles. avec une
mansuétude méprisante, infinie, sans appel,
même pour l'avenir

M~' Germaine aime la lecture ?
Elile dévore les livres, sans choix, naturel-

lement 1 Lectures du soir, petite griserie d'aven-
tures 1

Bernard n'osa pas .lui 'demander si Germaine
avait feuilleté ce roman, de lui, Bernard, qu'il
avait expressément donné à Charles, dans l'es-
poir que la petite aimée, peut-être, qe lirait.



C'était la première fois que Bernard pénétrait
chez les Vittier. Il se trouvait dans une salle à
manger totalement dépourvue de meubles. On
avait dû tout démonter et transporter, en vue de
disposer des sièges pour huit personnes autour
de la table ronde, de modèle démodé, ronde sans
rallonges, rectangulaire de par elles.

Les radis, le beurre, les sardines alternaient
avec les carafes rouges et blondes. « Germaine
s'était écriée M"' Vittier en acceptant, étonnée
un peu, presque inquiète, les pivoines. (Dans
l'entrebâillement d'une porte, la petite figure de
Germaine apparut, active, comme irritée. on
l'avait dérangée. Ce n'est pas agréable d'appa-
raître avec un grand tablier bleu.) « Mets ces
belles fleurs dans l'eau1 » Le regard de Ger-
maine se posa plus doux sur Bernard, très vite,
en soubresaut, en ombre de vol d'oiseau, tandis
que le corps se reculait encore et que le bras



se tendait. pour recevoir 'j bouquet, nu jusqu'à
la saignée, entouré de mousseline soufre jusqu'à
~1 épaule. Puis Germaine se montra tout entière,
digne~ la. figure baignée dans les pivoines dis-
posées dans un vase en barbotine centré d'une
rose jaune pâle qui peut-être voulait faire aUu-
sion à un chou, par ses dimensions. Elle déposa
le tout au milieu de la table. Elle répondit alors
par un regard souriant aux politesses de Ber-
nard. Mais son regard déviait déjà vers 'la petite
robe de mousseline démai'llottée du tablier et
déjà Bernard ne voyait plus que ses épaules.
Bernard avait fait deux pas vers la fenêtre. Son
regard plongea une demi-seconde dans la cham-
bre voisine. Germaine devant la glace arrangeait
deux mèches de cheveux, très attentive et minu-
tieuse. Elle pressentit ce regard, se retourna,
aperçut Bernard, rosit et se précipita au fond de
la pièce, dans l'invisible..

Déjà M°" Vittier s'excusait. On déjeunerait
bien à l'étroit. Quant au protocole pour les
places, cela irait comme cda pourrait, elle-même
et Germaine devant s'asseoir tout près des por-
tes, pour se rendre, d'un pas, l'une à l'office,
occupant présentement la chambre à coucher des
époux Vittier aménagée pour la circonstar.ce,
l'autre vers la cuisine. M"' Vittier assumait la
cuisine, et Germaine la desaerte. On allait
pouvoir se mettre à table. Les cousines Mon-
dange n'étaient jamais en retard et, de fait, la
sonnette tintelait et les cousines entraient vêtues
d'un noir mal égayé de couleurs grises, pas en
deuil (du tout aller commode, de l'inaperçu
dans la foule) deux personnes sans âge appré-



ciable, quarantaine sèche, avec chez toutes, les
deux de beaux yeux comme en.magés de l'ap-
préhension d'une mauvaise nouvelle, d'un choc,
en état de perpétuelle surprise résignée. « Abré-
geons .les présentations 1 s'écria Vittier. Il "fait
faim 1 Je m'assieds M Les regards sévères de
Germaine et de Charles se croisèrent sur 'le
crâne du chef de famille.

Germaine sourit elle désarmait avant de se
faner, ce sourire vint frôler le regard de Bernard;
'les joli~ yeux se nuançaient de douceur. Les ser-
viettes s'affaissèrent comme des mouettes qui se
posent le déjeuner commença. Vittier rayon-
nait. M"' Vittier semblait vivre sous la menace
de catastrophes inattendues. Germaine était réso-
lue. I~a part de service qui lui était dévolue
serait nettement assurée. Bernard craignait déjà
de la trop regarder et que l'expression de la jolie
figure s'en durcît ou s'en banalisât, mais Ger-
maine comblait d'attentions sa cousine proche,
lui arrangeait la serviette, lui rapprochait son
couvert, à petits gestes décidés. Bernard comprit
que cette cousine était impotente. Inquiet, il
examina du coin de l'œil 'l'autre cousine, sa voi-
sine à lui, mais celle-ci possédait la direction
entière de ses mouvements. Elle couvrit Bernard
d'un regard vraiment sympathique. Certes, elle
avait entendu parler de lui. Ses yeux se por-
tèrent sur Germaine, qui souriait franchement,
tout en comblant sa voisine de soins maternels.
Comme tout aillait bien, elle ne put que raffiner,
et insista vivement pour placer un coussinet
entre le dossier de la chaise et le dos de la cou-
sine. mais le coussinet rejetait la cousine sur



son assiette. Germaine y renonça avec un joli
< rire de contenance. C'était la première fois que

Bernard entendait cet exquis petit frisselis de
cristal. Il nagea dans la joie et ne put se retenir
de ronfler à sa voisine que M'" Germaine était
charmante. La cousine s'épanouit d'un air en-
tendu et aussitôt ses yeux vacillèrent d'épou-
vante. En avait-elle trop laissé voir? Elle trem-
blait, Bernard se dilata. Il avait été le sujet de
confidences. Il se raidit tout de suite, car il avait

j dû prendre un air avantageux. Certes, M"' Mon-
dange fut effrayée (te cette mine sévère, car elle
se lança avec une audace désespérée dans les

l propos divers, couvrant la voix de Vittier, impa-
t: tient de savoir si ses convives préféraient le
1- rouge ou le blanc et cria à Germaine, du haut
) de la têteElle est jolie, ta robe, mon petit cœur 1 je

t ne te la connaissais pas 1

– Tu trouves qu'elle va bien?
t Si elle allait bien Jamais Bernard n'eût pensé

qu'une étoffe pût jouer aussi strictement et libre-
ment et délicieusement autour d'un petit cou
délicat et frais, qu'une étoffe pût si joliment s'ar-

1- rêter sur deux bras frêles un peu haies, une
étoile jaune pâle, qui donnait une impression de
mirabelle mûre auprès de rabricot pâle de la
peau.

Y Mais la voix triste de M** Vittier énonçait
< Ne m'en parle pas, Eveline 1

Pourquoi?
J La pettie masque s'est acheté ce surah
} hier. Elle a taillé, cousu toute la nuit avec

Monique.



On a bien travaillé i affirma la petite
sœur.

– J'avais vu l'étoffe en revenant de chez toi,
Eveline, dit Germaine.

– Elle pst rentrée en coup de vent (c'est im-
prudent de courir comme ça 1) casser sa tirelire.

l, Elle est repartie sans même poser son carton à
musique Toutes ses économies y ont passé.

Il y a eu un col pour moi, affirma Monique,
en adressant directement la nouvelle à Bernard.

On ne peut coudre que sur cette table,
reprit M"' Vittier, solennel'ie. Alors ces petites
ont occupé cette pièce et elles ont bavardé toute
la nuit.

– Pas bien haut, assura Germaine, et pas
bien tard

Assez pour empêcher les grandes personnes
de dormir

E!Ies dorment trop, assura Charles, mu par
un sentiment dp solidarité anti-maternelle.
– Enfin, conclut M"" Vittier, il fallait ta robe

pour aujourd'hui, on en eût été malade 1

Involontairement Bernard regardait Germaine
qui examina anxieusement le fond de son as-
siette.

Ma chère femme ne se souvient plus
d'avoir été jeune, résuma Vittier. Rouge ou
Manc? reprit-il.

N'en donne pas tant aux enfants, conseilla
sagpment M"' Vittier, et passe la carafe à Moni-
que. Monsieur Bernard, voulez-vous verser de
l'eau à Monique ?

– Beaucoup?
– Plein.

.A
1



Germaine tendit le bras pour recevoir la ca-
rafe. H mit un petit temps à la lui passer. Leurs
regards se mêlèrent tranquillement, avec quié-
tude il y eut de la douceur dans le merci de la
jeune ~He Bernard sentait vaguement s'établir
un intérêt entre eux. C'était l'avis, sans doute,
de la cousine Eveline, car elle confia à Bernard

– Vous savez qu'elle jouera très bien du
piano, cette petite Germaine 1

– Tu dis, Eveline ? murmura Vittier.
Que Germaine fait de gran'ds progrès au

piano.
Charties haussa les épaules. Une petite fllle

bien jouer du piano Le piano, c'était affaire
d'homme

Mais Vittier rouge vif, ponceau, enfourchait
un dada favori

L~ piano Ie< voilà bien partis, avec leur
piano, partis pour la misère. Le piano, mon
cher Monsieur Bernard, voici exactement la
maladie de cette famille. C'est Eveline qui a
apporté le germe. Elle vit difncultueuaement,
héroïquement même, avec son piano.

Vittier, interrompit M- Vittier, cela n'in-
téresse pas M. Bernard.

Mais certainement si 1 car il faut dire la
vérité et c'est d'une importance sociale L'ortho-
graphe et le piano voi'là les pôles de la dèche.
C'est tout ce qu'on a appris aux jeunea femmes
de mon temps. Et si ripn ne tourne bien, c'est
la ressource et le gagne-pain, le même gagne-
pain pour toutes Les leçons, les étages, les mar-
mots. Il faut plaire, ne point déplaire, ne point
trop plaire. On ne sait où poser ses pieds. Or,



Rveiinp, vous aidez votre sœur dont la seule
activité pratique c'était le piano et que la goutte
empêche d'en jouer. Vous enseignez le piano.
amicalement, à toute !la famille. Charles y a
perdu du temps. Germaine ne saura que cela,
et Monique fait ses gammes, et leur rêve à tous
et toutes c'est de jouer du piano, de l'enseigner 1

à qui? puisque tout le monde le sait ou croit le
savoir, et l'enseigne

Mais. Vittier, murmura Eveline, un peu
rouge, ce n'est pas moi qui vous empêcherai de
mettre vos enfants en belle situation que la
musique demeure pour eux ce qu'elle doit être,
un plaisir d'art qu'on peut se donner à soi-même
quand on sait bien le piano, et lire la belle mu-
sique 1

Dans le mille proclama Charles.
N'empêcho que Germaine, gronda Vittier.

– Que Germaine va chercher les assiettes,
s'écria la petite fille avec décision.

– Et moi le gigot. Monique, viens m'aider.
– Ne la dérange pas, je te rejoins, -maman.
Germaine s'affairait, preste, d'un petit air dé-

ci~ qui dép&ssait. la question. A-t-elle des vues
précises sur son avenir, des ambitions? se de-
mandait Bernard. III concluait à l'existence d'une
personnalité chez ]a jeune fille, mais orientée
dars quel sens~

Cependant qu'Eveline et sa sœur louaient à
phrases bien faites, répétées en écho charmé par
Bernard, les talents culinaires et la grâce de mal-
tresse de maison de M~ Vittier qui se laissait
aller à la majesté débonnaire, les plats se suc-
cédaient dans l'ordre prévu, jusqu'aux friandi-



ses, jusqu'à la tarte rapportée de loin par M. Vit-
tier, en même temps qu'une bouteille de marsala
très correct. Charles avait vainement tenté, par
courtoisie et par ambition, d'attirer la conversa-
tion vers des sphères élevées où il pût alterner

j de briller avec Bernard bien mis en lumière.
Germaine le suivait dans cette voie, tendue,
comme résumée d'attention, charmante de se'
rieux dans sa gracilité, chaque fois que les pro-

M pos s'amorçaient. Mais, invariablement, M"" Vit-
tier ramenait à terre d'un mot sur les Grands

t* Magasins ou la vie de famille, secondée par
M. Vittier Il qui les yeux piquaient, car ses dé-

t," jeumrs ordinaires étaient fort courts et l'abon-
1 dance des ingérations de celm-ci l'inclinait à
j une douce torpeur. Les cousines suivaient en ce

sens par modestie, et n'osaient parler de musi-
que. Bernard en avait pris bien facilement son

1.. parti, car tout ce qu'on racontait là c'étaient des
détails qui touchaient peu ou prou à Germaine
et complétaient ses notions sur elle, la mettaient
~n cadre dans sa rêverie.

Si les affaires de Vittier, à un certain moment,
décHneront ce fut la faute de Vertin, son associé.
Le malheur initial avait éclaté lors de la mort
prématurée du père Vittier laissant son nls, à
peinf majeur, à la tête d'une affaire difficile,
d'une petite fabrication de tissus légers. Il y
fallait deux personnes, un industriel et un ven-
deur. Le père Vittier, Ambroise Vittier, jaloux
d~ ses prérogatives, n'ayant confiance qj'en lui-
même, avait le tort de faire d'Edouard Vittier,
le chef de famille actuel, un vendeur, tenu à

S l'écart de la fabrication, nolisé dans les villes
v



lointaines ou proches, avec des carnets d'échan-
tillons. Ambroise Vittier se méfiait à tort de
d'imagination de son fils, qui eût pu être féconde
en résultats à la fabrication. D'ailleurs, il ne
pouvait s'attendre à mourir à quarante-huit
ans.

« Pauvre père 1 w murmura Edouard Vittier,
avec des inflexions de pardon. Alors seul, chef
de sa maison, Vittier avait choisi un ami un
peu plus âgé que lui, un central, muni d'un
diplôme, mais dénué de capitaux. Un tort1
l'aflaire semblait trop mince à ce Vertin qui la
gérait négligemment, car il poursuivait en même
temps, des inventions mécaniques. Malgré la
diligence de Vittier à trainer de ville en vi'lle,
des carnets d'échantillons (ce que tu devais y
perdre ingénieusement ton temps 1 soupirait
M°"' Vittier), d'affaire périclita. Vertin, qui
n'avait pas de plumes, n'en laisssa pas, mais
Vittier dût vendre à perte Je fonds, stock et ma-
tériel, devant de grosses échéances et avant de
s'enfoncer tout à fait, on avait quitté Alençon
pour venir tenter la chance à Paris. « Ce n'était
pas gai, mes enfants (racontait pour la millième
fois, sans doute, M" Vittier) on venait de s'ins-
taller. Il a fallu tout vendre, sauf les quelques
meubles qui sont ici, et j'y ai perdu une toilette
en bois de rose H « Et moi ma caissette à ciga-
res 1 coupa Vittier, sarcastique et énervé.

Tout de même, M"" Vittier maintint la conver-
sation et, par des alilusions, Bernard comprit
l'étendue du drame et qu'il avait été auparavant
fort question du mariage de Vertin avec la cou-
sine Eveline, que tout flotta à vau-l'eau et que la



poignée de 'l'éventail de tou~ ces malheurs avait
été la détermination d'abandon de la maison
par Vittier selon Charles, avec de l'énergie
et de l'endurance on eût pu tenir. « C'est dom-
mage que tu n'aies pas été majeur avant que je
me marie » conclut le père. Un peu d'aigreur
survenait que Bernard voulut adoucir, en obser-
vant combien on était heureux, par ce beau jour
clair, auprès du café fumant que Germaine ve-nait de verser, et il tendait victorieusement des
cigares, mais ce fut Eveline qui ramena le calme
en affirmant

« Tout de même nous ne sommes
pas malheureuses 1 on vient à bout de tout M le
regard toujours apeuré comme d'une menace, et
la voix lente et brisée, tout de même affirma-
tion vivante par son attitude, par le visage fané
qui avait dû être assez beau, que les qualités de
douceur et d'activité ne mènent pas loin, sauf
loin des quartiers centraux et commodes, car
pour loger avec la place qu'il leur fal'iait,, à
l'étage qu'il leur fallait, au premier, car les
e'lèves n'aiment pas les ascensions et les jambes
de la sœur aînée ne valaient pas mieux que sesmains, elles avaient dû s'exiler vers la 'lointaine
rue de Bagnolet. D'où dérivaient de larges péri-
ples en omnibus, infïigés à Evetline et du temps
perdu aux rentrées quand l'omnibus passait com-plet, à propos des quelques leçons rémunératri-
ces qu'elle avait dans le centre pour le reste
c'était une clientèle abominable de g~ns du quar-tier, de petites filles de bistros de race paysanne
avec des doigts comme des saucisses qui décou-
rageaient les claviers, couvraient deux notes à la
fois aucune ne saurait jamais la musique.



« Mais ton Agathe ? » dit Germaine.
Eveline sourit, rougissant un peu. « C'est en-

core la meilleure. »
Cette Agathe était un petit modèle ambitieux

et, qui tout en gagnant sa vie en posant dans les
ateliers, se destinait à la fête qu'eUe voullait
mener élégante, s-e réservant, craignant le col-
lage avec un artiste, sage, autant que possible,
par calcul, assidue à des cours du soir et prenant
dés leçons de musique pour devenir une manière
d'Aspasie dans des proportions montmartroises.
Elle apportait deux fo's par semaine chez Eveline
des nouveaux morceaux de musique de danse et
des chroniques de la vie d'atelier. C'était la
seuile fenêtre ouverte qu'eussent ces demoiselles
sur la vie agitée, et la fête. Eveline en parlait par
allusions à cause des jeunes filles. Elle n'avait
pas dû en dire beaucoup à Germaine, malgré
que ced'ie-ci eût, en écoutant sa cousine, des airs
entendus. Mais on n'a pas silionné Clignancourt
sans voir des modèles trottiner et sans doute
Germaine reconstituait la bohème comme Cuvier
la paléontologie, sur des indices.

Le café était pris Vittier versait à Bernard un
petit verre d'un marc extraordinaire, de prove-
nance compliquée, d'une qualité suprême, qui
avait, en fait., le goût de tous les marcs. Eveline
prit Germaine par la taille, l'assit au piano, se
plaça à côté d'etlle et el'Ies martelèrent des
czardas à quatre mains, ce qui permit à Bernard
de s'abstraire de la conversation de Vittier.
Après les czardas, Germaine, le bras autour du
cou d'Eveline. « Tu n'as rien écrit de nou-
veau ?. » Eveline murmura quelques mots à



r voix basse. « Mais si, cela fera plaisir à M. Ber-
nard 1 Vous savez, monsieur Bernard, notre cou-
sine compose » Bernard s'inclina, se rapprocha
du piano. « Non, pas tout près, cela la gêne-
rait. » Germaine conduisit Bernard à son fau-
teuil le quitta avec une petite révérence et revint
s'accouder au piano.

r La cousine Eveline schumannisait sans in-
vention, mais cela n'était pas désagréable. Ger-
maine semblait se plaire infiniment à l'audition
de cette musique. « Paraît-elle écouter intelli-

t gemment parce qu'elle a de beaux yeux? Ses
yeux sont-i~s beaux, plus beaux en ce moment,
parce qu'elle écoute intelligemment ? « dilemme
passionnant autant que cette question que se po-
sait Bernard « quel est le plus joli de ses pro-
fils ? » La cousine termina sur une phrase pres-
que d'interrogation, une sorte de songerie amou-
reuse. Germaine lui jeta gentiment les bras au-

L' tour du cou pour qu'elle continuât d'exposer sesr inédits. Eveline recommença. Germaine jeta un
petit regard en dessous vers Bernard, délicieux.
Elle le mettait de moitié dans la jouissance de
ce délicat bien de famille que constituait l'œuvre
musicale inconnue d'Eveline. Elle le mettait

t.
aussi pour une petite part dans la tendresse
qu'elle portait à Eveline et Bernard fut ravi
de se trouver associé à ses sentiments et à sa
gaieté lorsqu'elle lui montra d'un bref clin
d'œil, mi-fâché, mi-souriant, l'air rogue de
Charles, patient mais rebroussé sous l'averse des



notes d'un léger scherzo qui lui était trop fami-
lier. D'ailleurs, la musique pour lui n'était pas
affaire de femmes. Elles gâchaient, tout. La mu-
sique n'était pas sentimentale, il le disait souvent
et s'il devait un jour écrire, ce serait là des vérités
qu'il prouverait.

La déférence que l'on accordait à la musique
d'Eveftine devait être la mesure de l'influence de
Germaine dans la maisfn, car elle était seule à
écouter, avec la petite Monique qui s'était appro-
chée d'elle. La main de Germaine appuyée sur
les cheveux de l'enfant sembla la bénir et la
protéger et aussi l'asssocier au ptaisir musical
que l'influence de Monique n'eût pas réussi à
imposer. M. et M* Vittier somnolaient, Charles
était mécontent. Le bilan était facile à établir.
Eveline pressentit la lassitude des vétérans de sa
famille et pour que !e piano se fprmat en beavté
et en bienveillance unanime, elle exigea que Ger-
maine donnât seule l'indication de son .ieune
talent. Germaine rougit, esquissa du Grieg
assez difficile. Elle .louait sans mouvements inu-
tiles. La nuque liliale s'éclairait et se fonçait
alternativement sous la masse noire des cheveux.
selon qu'elle avançait la tête appliquée à sa lec-
ture, ou se reculait un peu plus connante en sa
mémoire. Les lignes pures du torse captivaient
l'attention de Bernard et sa rêverie était si in-
tense qu'il n'entendit pas la musique et que le
science qui suivit l'accord nnal lui parut un
réveil d'un r~ve mi-lucide. Le regard de la jeune
fllle, rapidement posé sur lui, en demeura rmel-
que peu interdit, mais dé~. Bernard arborait un
sourire si afffectueux, que Germaine se rassé-



rj réna, retourna à sa jolie timidité, se détendit,
comme confuse. DMe retrouva sa résolution pour
refuser d'égrener son répertoire. Ce fut alors
Monique qu'Eveline et Germaine posèrent d'auto-

t. rité, rieuse et rebelle, sur le tabouret de piano
pour qu'elle traduisît correctement une romance
sans paroles de Mendelsohn. Après quoi, on la

{ combla de compliments. « El'le va danser la
gigue, s'écria Germaine ». Eveline tapa une
gigue furieuse à harrnonies compliquées que la
petite sauta avec vivacité, la face tondue et

f solennelle sous l'approbation rieuse et bruyante
'j de Germaine. Charles regardait Bernard avec

une indignation sincère. Cette petite fête de fa-
t mille n'offrait point, à son gré, un spectacle

digne d'un invité de marque. Les Vittier étaient
affolés.

f En voilà une surprise 1 s'écria M"' Vittier,
< Monique danse 1 Tu le savais, Edouard ?
t< C'est la distraction après la leçon, dit Eve.

line souriante, modeste, un peu confuse 1 la ro-
seur légère qui envahissait ses traits lui rendait
de la jeunesse. L'expression du regard était
aimable et douce. Elle semblait la grande sœur
des deux petites. Il s'évoquait pour Bernard des
minutes souriantes et sveltes entre les heures de
métier, dans le petit logis de Bagnolet. Y aller
travailler c'était, pour Germaine, comme des

Ef vacances. Elle devait être charmante à ces heuree
¡.

de détente 1

t « Tu les gâtes, Eveline, quand elles vont chez
toi. »

t – Oh 1 bien peu.
<' Elles sont si gentilles, affirma la cousine



impotente quand elles viennent, c'est comme
un préau d'école en récréation.

On s'amuse bien 1 affirma Monique.
Germaine regarda Bernard. M lui venait une

petite appréhension que Bernard saisit. Elle
tenait donc à son opinion. Comme le regard de
Bernard se fixa légèrement, Germaine boula
Monique, force rires dans la pièce à côté et ne
revint que contenance sereine et assurée, les
yeux lointains. Mais Bernard sentait qu'il de-
meurait dans l'angle de ce regard.

« Le~ affaires 1 murmura Vittier, se mettant
debout et comme ramené par l'heure à toutes
les préoccupations solennelles de la vie. Il prit
Germaine par tes épaules et murmura pour lui,
plutôt que pour elle « Tout cela est bel et bon,
mais cette petite 1 il faut songer à lui faire faire
quelque chose de pratique

M.Tu pourrais aussi songer à la place future
de Monique dans la Société, ajouta Charles, go-
guenard.

Vittier fronça les sourcils. « Avec ça que c'est
commode 1 » Ennn. Descendez-vous jusqu'au
boulevard, Monsieur Bernard?
– Ma foi non, je vais rester chez moi.
II prenait congé, rentrait, rêvassait, tandis queVittier descendait vers une taverne du faubourg

Montmartre. Boursicotiers, banlieusards, sol-
deurs, courtiers, en composaient 'le public, et
s'il n'y faisait pas d'affaires, au moins il goûtait
l'occasion d'en discourir et d'en entendre parler.



La cousine Eveline, légèrement rougissante,
avait indiqué à Bernard qu'on prenait le thé chez
elle le mardi, tous les quinze jours, de cinq à
sept. Si elle priait les personnes si timidement,
c'est qu'elle se jugeait bien audacieuse de les
convier à venir si loin pour une co'llation si fru-
gale qu'elle pouvait offrir et un peu de musique
uniquement due à elle et à ses bonnes élèves.
Ellp croyait d'ailleurs devoir joindre à son invi-
tation un petit horaire écrit, circonstancié,
comme s'il se fût agi d'une excursion en Suisse
ou dans les Vosges. Et quoi qu'elle ne déplût pas
à Bernard, celui-ci ne songea pas immédiate-
ment qu'il déférerait jamais à son invitation.
Pourtant elle ne 'laissait pas de l'intéresser. Il la
comparait, en lui-même, à un cheval de retour
qui n'y était jamais allé. Elle ~tait grande, souple
et sèche, abandonnée plutôt que défleurie. Il
avait trop le sens de la beauté pour ne pas démê-
ler, malgré quelques rides insistantes, que le



visage avait dû être assez séduisant quand la
fraîcheur l'émaillait de tons transparents et ca-
ressants il prisait la finesse qui y persistait.
Son attention s'était allumée au moment qu'Eve-
line recommandait à Germaine de ne point
manquer le mardi suivant. Mais quoi? La voir
parmi d'autres petites demoiselles, lui, mâle
isolé, en proie aux romances sans paroles et aux
fantaisies sur des opéras italiens? N'y pensons
plus et dès qu'il se fut arrêté à cette détermina-
tion, il se prit à songer très sérieusement à s'y
rendre. Les jours s'écoulaient bizarres, vides et
pleins à la fois. N n'était pas très travailleur et
interrompait tout quand la prétentaine amou-
reuse courait dans sa cervelle après des vols de
papillons, mais c'était toute une affaire pour
prévoir les sorties de Germaine, tâcher de l'aper-
cevoir glissant, svelte, affairée, distraite. En
dehors des courses matinales vers le marché, ces
sorties étaient fort irrégulières, et le mieux que
tirait Bernard de son observation c'était parfois
d'entendre parler Germaine quand le hasard ou-
vrait en même temps sa fenêtre et celle de la
jeune fille. Il reconnaissait maintenant sa voix
quand elle fredonnait, mais c'était assez rare,
bref, comprimé, comme par un désir de chanter
en d~d~ns une sorte de pudeur vocalo.

Aux brèves rencontres, ou plutôt aux rapides
perceptions dans l<?s rues, il avait gagné que le
regard de Germaine, s'i'l croisait le sien, l'évitait
avec une certaine nuance ou d'agacement ou
d'impatience. Mais cela ne voulait-il pas dire



« ce dadais gardera-t-il un silence éternel ? a In-
terprétation peu probable, peu logique d'après
ce qu'il entrevoyait, de ce caractère net et décidé.
Mais Bernard ne soupçonnant rien des jeunes
filles s'en faisait l'idée la plus multiple et en fait
ne pouvait décider si l'innocence est un état
complet, une attente heureuse ou douloureuse,

j ou simplement une ignorance de certains détails
J dont une jeune fille bien élevée n'attend la no-}¡ tion que du mariage. Et ce n'était pas la littérature

j qui lui donnerait den explications, car les jeunes
t filles y étaient ou tout confiture, ou tout poison et
1.

ne servaientqu'à mode'lar des amoureusesmécani-
ques toutes pareilles à affronter. Enfin cet
amoureux troublé croisa longuement et bien

< d'avance près d'un arrêt du tramway que devait
l' prendre Germaine pour se transporter chez sa

cousine, et n'eut que le temps de se précipiter au
R bureau de tabac pou~ n'être pas vu de Germaine

et dissimuler la grimace qu'il fit en la voyant
~anquée de la petite Monique, en toilette d'une
suprême élégance, évidemment gréée pour la
mondanité. Quant à Germaine, comment était-
elle vêtue ? Sous Ha hache, pour sauver sa vie, il
n'eût pu la décrire; mais le regard distrait et actif

1 pn même temps, grave e.< souriant qu'elle jetait
sur les choses l'avait brûlé. Le tramway la tui
cacha de sa masse jaune et repartit. Il entra
dans un petit café (c'était une de ses façons
d'entrer en méditation) et soliloqua

1 « AHer 1 ne pas aller x Trois fois il esquissa
un départ, remit son chapeau de sa tête à sea
côtés, demanda de quoi écrire, essaya d'écrire,
n'importe quoi, n'y parvint point, se leva et



partit, pestant contre une indécision qu'il jugea
générale, atavique, fondamentale et qu'il cons-
tata la cause unique de ce qu'au lieu d'avoir été

préfacé aux yeux de Germaine par un soleil de
gloire, tel, que même ignorante de sa personne.
elle eût connu son nom, elle ne savait qu'il exer-
çait un métier relevé que par le hasard du voisi-

nage t et la minute fut si âcre qu'il en expia du

coup toutes ses heures passées et présentes de
chère paresse.

Il vit repasser le tramway jaune, bondé, il en
vit un second courir après celui-là (et survint un
troisième également pressé et rempli), sauta dans
le quatrième et sitôt debout sur la plate-forme,
entre un grand plombier et un petit commis
bossu, les pieds entre leurs paquets et outils, se
demanda si sa détermination était bien précise
et jusqu'où il irait. En attendant, il découvrait

un Paris populeux et miteux, avec des blou-
sards et des camions, vers lequel i'1 n'allait
jamais, nota la présence de deux hâves devan-
tures de bouquinistes, s'émerveilla d'un merlan
devant sa porte, avec une chevelure en coup de
vent à la mode du temps de Paul de Kock,
observa com'ment à des boulevards quasi-déserts
et coupés de ronds-points, il semblait exister
plus de bistros que de maisons, aperçut des
wagons comme s'il voyageait en grande ban-
lieue, des terrains verdàtres, des tas de houille

comme en un coin minier du Nord et débarqua
un peu au hasard à une intersection de rues que
le conducteur lui désigna comme <le but précisé
de son voyage.

Là, des irrésolutions le reprirent. Il t'ra trois



)
fois de suite sa montre, évaluant s'il était temps
encore de se présenter chez ces demoiselles

Tout. en jaugeant ce que sa démarche, quoi
qu'il fût formellement invité, pouvait offrir d'ir-
régulier et de hasardé, en tremblant de gauchir
à l'entrée, d'être emprunté pendant la réception
et maladroit à se retirer, il arriva devant la
porte de ces demoiselles, nez à nez avec une
superposition de rondeurs qu'il jugea une con-
cierge. « Au premier 1» lui répondit le monstre.
A peine le temps de prendre courage 1

On lui ouvrit sur la pointe des pieds, un doigt
sur la bouche. Ce qui se passait l'intéressa vive-

nt
ment, car Germaine chantait « Pensée d'Au-
tomne », accompagnée par une autre miette,
piaffante et énergique.

C'était une bien jolie statuette que Germaine
chantant et qui devint ton de terre cuite, dans
sa robe rose vif en apercevant dans la glace au-

T~°- dessus du piano, Bernard qui entrait. La voix,
tremblait-elle ? ou Germaine était-elle affectée

[ d'un léger chevrotement ? Eveline disait « Tu
as moins bien donné la fin que le début 1 Tu
m'étonnes » Donc la voix avait tremblé.

On poussa au piano une petite fillette qui avait
~i

Ë à dire ce qu'elle savait de la valse de Faust.
t~'¡ Germaine s'était assise en face de Bernard et

semblait le considérer comme un animal cu-
rieux, ou un exemplaire bizare de faune hu-
maine. A un geste d'Eveline qui versait du thé
dans une tasse, elle glissa vers Bernard, une
assiette de petits biscuits à la main, et d'un air
franc et naturel et une aménité de sourire léger
qui enchantèrent Bernard. II crut voir Ger-



maina pour la première fois 1 il accepta le petit
gâteau avec un sourire aussi reconnaissant que
si Germaine 'lui avait sauvé la vie. Elle était déjà
loin, prenait la tasse 'de thé, la lui apportait
attentive à ne rien renverser, discrète, équili-
briste, se détendit quand Bernard eut recueilli
la tasse de ses mains puis alla s'asseoir, tran-
quille comme si c'eût été là un mince exploit.
Jamais breuvage ni nourriture ne parurent aussi
exquis à Bernard qui avait la phobie du thé et
des petits gâteaux. Même 'la valse de FaM~, co-
gnée avec une lenteur titubante, lui apparut
relever du grand art, et répandre un peu des
félicités que la musique réserve à ses initiés.

« On prend l'air M
décida Eveiine. Les jeunes

filles se bousculèrent. Bernard suivit le mouve-
ment et se trouva dans un pâtis avec des mar-
ronniers, une escarpolette, des agrès de gymnas-
tique, barres, trapèzes, anneaux, etc. Eveline
expliqua, après avoir posé dans un fauteuil
d'osier la sœur impotente c'était un jardin, ou
plutôt un préau appartenant à une pension de
fillettes 'du Marais où el'le donnait des leçons.
Les jeudis et les dimanches, on amenait là les
élèves se distraire en plein air et goûter. On y
faisait des gaufres ces jours-là. Mais le mardi
c'était vide et la directrice de la pension autori-
sait Eveline à disposer de l'enclos comme d'un
jardin.

Sous ce luxe de détails, Bernard frémissait
d'impatience, car Germaine avait gagné un banc
sous un marronnier et il aurait bien voulu s'y
placer à côté d'elle. Mais déjà Monique, sur l'es-
carpolette, criait « Germaine, balance-moi t



et Germaine courait la balancer. Bernard s'of-
frit à l'aider les doigts se touchèrent sans que
Germaine y parût faire attention. Après Moni-

que, ce fut Germaine qui monta sur la balan-
çoire et s'en fut dans les feuillages sous l'éner-
gique impu'ision de Bernard, désormais requis

par toutes, pour le service de l'escarpolette. Il
lança, dans le fouLIlis des feuilles, des brunes,
des rousses, des blondes, des rieuses, des sil~n-

i cieuses, ayant engrangé une image 'de plus de
Germaine, une Germaine souriante et hardie,
désireuse sans cesse d'un élan plus fort, y aidant
de tout le corps, un petit air de défi à la pesan-
teur, dans ~es yeux. Enfln il put la rejoindre
sous le marronnier, mais Monique lui analysa

n', à force détails, ses impressions d'escarpolette, et
Germaine décidait d'un air sage et conciliant:
« Oui, Monique, mais il est temps de rentrer

La petite courut « Je vais chercher mon cha-

peau
Itls furent seuls, un instant.

Vous êtes gentil d'être venu, dit Germaine,
S' grave.

– Et très heureux puisque je vous ai vue
aj- Avait-elle entendu toute la phrase? E'ie
[~ s'élança vers Eveline. l'I les vit s'embrasser: dea

adieux ? non, puisqu'elles s'embrassèrent encore
dv la porte du préau, puis à la porte de l'appar-
tement où elles étaient remontées pour un ins-
tant.

Eveline et sa sœur remercièrent Bernard de sa
visite. Eveline rayonnait. Quelqu'un était venu à
son thé sans y être contraint par des liens de
f&mil'le ou des habitudes scolaires La sœur im-



potente paraissait avoir retrouvé de l'agi'iité
« Vous reviendrez, n'est-ce pas, Monsieur Ber-
nard ? » et Bernard de mettre toute sa franchise
à le promettre. Comme tout le monde partait du
même pas, rien n'empêcha Bernard d'accompa-
gner Germaine et Monique qui, pour ne rien
perdre de la conversation, se plaça entre eux
deux, ileur tenant à chacun une main, pertinace-
ment, jusqu'au tramway que Bernard paya pour
tous les trois avec un frisson de joie, comme
pour inaugurer une agréable coutume. Le fracas
ne se prêtait guère à une conversation. Pourtant.
Bernard, aux anges, et Germaine à côté de lui,
échangèrent des aperçus ironiques sur les pas-
sants, parlèrent de M~ Vittier, de la musique.
Germaine l'aimait-el'le?
– Ah 1 oui, si oh pouvait.
Pourquoi ne pouvait-oUe pas? Pourquoi cet

air d'effroi qui semblait glacer la face de la petite
d'une grise pensée d'avenir? Une grosse dame la
frôla, distraite

Pardon, madame, laissa-t-elle tomber, car
elle s'était presque appuyée sur l'épau'ie de Ger-
maine.

La jeune fille s'empourpra, baissa les yeux, les
tint fixés à terre, malgré tous les efforts de Ber-
nard pour attirer leur clarté sur des détails de
paysage urbain et humain. Au surplus, à mesure
que l'on approchait de son quartier, Germaine
s'assombrissait, s'inquiétait, parlait à Monique
nerveusement. S'ennuyait-eMe? Bernard songea
que peut-ôtre leur voyagr allait devenir un petit
secret entre eux, qu'elle le préférait ainsi. H
essaya



Je crois que je vais descendre à la pro-
chaine station. retrouver un camarade.

Germaine parut plus à l'aise. C'était bien
cela La jeune fille s'occupa à nouveau du
monde extérieur. Bernard, en se levant, lui
tendit la main elle y laissa ses doigts un long
moment une petite ferveur passa dans les
beaux yeux. Bernard descendit et flâna un
moment, extatique et vibrant jusqu'à ce qu'à la
terrasse du café Tesse, il aperçut Vittier bruyant
a côté de Charles renfrogné. Vittier expliquait la
marche du monde à d'autres habitués également
passionnés. Seuls Charles et les fusains de la
terrasse gardaientt un calme vertical. Bernard
vint s'asseoir auprès d'eux et son optimisme fut
de si bon aloi que tous crurent un moment à la
prospérité future de tout, à la leur et à celle de
la Franco qui en serait la conséquence obligée.



Le lendemain, Bernard tenta de rencontrer
Germaine. Son investigation avait-elle été trop
matinale ou trop tardive? Il ne la trouva pas.
Le surlendemain il fut plus heureux, au moins
!<? crut-il, car le désenchantement fut rapide. La
jeune fille, abordép, s'esquiva après de brèves
paroles de politesse, l'air contraint, et devinant
qu'une tristesse assombrissait Bernard, elle lança
comme furtivement un « Tout le monde me
connaît par ici », qui le réconforta. Elle partit
en flèche presque ail~e. Bernard espéra qu'elle
se retournerait. Il n'en fut rien. Il éprouvait un
bonheur mâtiné de contrainte. Bonheur, car
certainement Germaine comprenait, se savait
aimée, ne rejetait pas sa tendresse, mais com-
ment arriverait-il prendre au creux de sa main
cet oiselet craintif à la fois et résolu ?

« L'amour apprend tout aux filles », dit l'adage,
mais ce'He-ci y prenait des leçons de tenue.
D'ailleurs, l'aimait-elle? Bernard songeait avec



terreur que lorsqu'il avait seize ou dix-sept ans.
les hommes de trente ans lui paraissaient des
barbons.

Comment le trouvait-elle ?1 Séculaire ? Que
cherchait-elle ? A se marier icomme toutes les
jeunes filles, à fuir, fuir au plus vite l'ombrage
maternel, les giboulées de recommandations, les
gronderies éducatrices. la dèche. De ce qu'il la
trouvait charmante quand elle picorait les bou-
tiques, s'y délectait-elle, en dehors de ce fait
d'un~ importance relative, en quelque façon?'1
Sans doute non pour porter un lourd panier
avec aisance, on n'en porte pas moins un Oourd
panier 1 Une terreur lui cassa les jarrets. S'il
était aimé, np le serait-il qu'en qualité de plan-
che à évasion. et que deviendrait-il ? un trem-
plin vers un autre mari', maître d'une situation
plus belle. Lui, il no pouvait qu'adoucir la
dèche, la muer en gêne bourgeoise. Il connut en
une minute toutes les affres de la jalousie. 11 sevieillit, songea au tourment du dernier amour,
d'abord choyé, rendu, puis dédaigné. Ainsi sonami de lettres, le vieux Morin séchait sur pied
parce que sa femme en aimait d'autres sansqu'il pût rien saisir d'effectif et de probant.
Allons, bon Morin avait dépassé la cinquan-
taine. Quoi de commun ?. Et puis cette Ger-
maine sérieuse et rénéchie semblait bien être de
celles qui n'aiment qu'une fois. si ça tourne
bien Et puis trente-~inq ans. Les paraissait-
il ses trente-cinq ans?. II s'énuméra ses possi-
bilités de conquêtes plausibles, entrevisiMee ausoleil. Il ne fut pas mécontent de l'inventaire.
Ça pouvait aller Mais ça n'irait pas. parce



qu'il y avait quelque chose 'de si prenant chez
cette sacrée gamine que ça lui gâtait tout le
reste. Devait-il croire que c'était par un con-
traste. parce qu'elle était si proche et si loin-
taine, leurs vies, leurs sommeUs séparés par
quelques voliges et par une infranchissable dis-
tance. Ce n'était pas sa nuance d'amowr. Il
s'aperçut que le désir de Germaine se formulait
bien moins en lui qu'une tendance à l'attache-
ment. Quoi il l'aimait Il la trouvait salubre à
regarder, exceptionnelle. pourquoi?. cette fu-
sion d'un aspect d'enfant et de petite femme dé-
terminée, cette timidité délurée, une évidente
bonne foi comme chez un garçon de cœur et de
caractère. II ne pensait pas que cela pût se
conclure autrement que par un mariage et sa
phobie du mariage se changeait en appétit déses-
péré de ce banal état de vie a deux 1 Bohème
hier, il ne rêvait que de foyer. C'était maladif,
oui, maladif, mais il se trouvait en parfaite
santé, un peu comme un haschichin comblé de
drogue bonheur et santé. Même dans l'anxiété
il ne souffrait pas et il s'étonnait de sa profonde
certitude.

Germaine ne lui refuserait pas le bonheur et
il serait heureux avec Germaine. C'était un
axiome, un postulat, mais pas une hypothèse. Y
avait-il entre eux des affinités ? In s'affola t il
raisonnait comme une tourte. C'était faux. il secalma avait-il tort a ce point? Ce pouvait être
futurition d'affinités. « Je deviens idiot Je vais
déjeuner, cela me remettra. » Mais, tout de
même, se donnant le prétexte d'aller voir son
courrier, il rentra, monta, ouvrit sa fenêtre,



M

arracha quelques notes a son piano pour souH-
gner sa présence, se remit à la fenêtre. Les têtes
de Monique et de Germaine apparurent. Moni-
que lui envoya un baiser. Germaine donna une
petite tape à sa sœur sur le coude et disparut,
mais après avoir levé la tête, sérieuse, fâchée,
souriante tout de même, et Bernard trouva le
soleil caressant et l'atmosphère fleurie de liberté
et de joie.

« Ils ne vous ont r!en dit?
C'était la cousine Eveline, rencontrée à la sta-

tion de tramways qui fondait sur lui, pâle, irri-
ta, ses grands yeux noirs non plus peureux,
brillants, ce qui persuada Bernard que le mal-
heur pour toujours redouté éclatait.

« Mais non « dit Bernard, ne mettant pas un
seul instant en doute qu'H fût question des
Vittier.

– J'en suis malade, renversée. (Elle faisait
une pause a chaque mot.)

– Mais pourquoi ?
– Ms ne vous ont rien dit 1 fn y avait dans

l'intonation un point d'exclamation Idéal qui le
fit tressaillir, encore qu'il jugea Eveline légère-
ment lyrique.)

– C'est absurde 1

Et quoi ?
– Cette petite f

Bernard p&lit.
Un projet de mariage?

Eveline le regardait stupéfaite. Elle en appre-nait. Tl y pensait donc. Elle l'avait rêvé sans

J



oser s'arrêter à l'hypothèse. C'était donc vrai 1

Il y avait du remède 1. Tout pouvait être sauvé 1

Ce fut donc presque souriante qu'elle reprit
C'est inimaginable1

Et quoi?
– Germaine 1

Enfin1

Ils veulent la mettre en apprentissage. Et
vous savez quelle musicienne elle pourrait don-
ner si elle ne jouait pas la petite bonne dans '!e
ménage. Ce sera le tour de Monique. Hermi-
nie est bien coupable 1

Bernard savait qu'Herminie c'était M"' Vittier.
Il hocha la tête « Bien coupable Atterré,

il sentait ses moyens intellectuels se dérober. II
n'avait rien prévu et Vittier, l'imprévoyant Vit-
tier, qui ne songeait jamais au len'demain, se
mettait, lui, à songer à l'avenir de sa n'Me avec
une décision de Gribouille, éclaboussant tout le
monde, en sautant dans la mare pour éviter la
pluie. On n'était pas bête à ce point 1 Mais
quoi 1 c'était le père, un père enfant, mais le
père. Bernard demeurait muet de surprise.

C'est tout ce que vous trouvez ? dit Eveline.
Et vous ? murmura Bernard, stupéfait de

cette, décision, de cette impatience autoritaire
aperçue tout à coup au fond de cette fille si au-
th~ntiquement timide ? Evidemment elle chéris-
sait Germaine. quel point d'attache entre eux
deux 1

Mais vous t chère Mademoiselle v~us qui
êtes d~ la famille?

Eveline rit nerveusement.
Une parente pauvre.



Les yeux de Bernard s'arrondirent.
– Oui, oui, une parente pauvre. Aujour-

d'hui ça se vaut quoique je mange plus souvent
ia soupe chez les Vittier qu'eux chez moi. et
j'ai appris la musique à Charles, à.

i, Charles s'écna Bernard en se frappant
le front.

– Charles ? Vous comptez sur Charles ?
– Eh oui 1

– Cet égoïste 1

) – Preci3ément, il est nérot 1

Eveline sourit amèrement.
– Je comprends. eh bien non nérot, oui 1

jaloux aussi 1 alors on 'le met dans la banque. Il
sait qu'il doit faire quelque chose. Mais il en-
rage de ne pas devenir un artiste. Il va falloir
qu'il rapporte.. Il aimerait mieux vivre à son
compte. il n'y tardera pas. En attendant, s'il
donne ses appointements, il exigera moralement
que d'autres en fassent autant.

1 Mais les affaires de Vittier.
Ses affaires! s'écria Eveline. (Autre point

d'exclamation idéal et parfaitement résuma-
toire 1.)

– Celles qu'il envisage?
– Il en vaut mieux rire que pleurer. Que

faire t.
D'abord gagner du temps. demandez

qu'on vous la laisse encore un peu, qu'elle
puisse parvenir à un certain stade de force, après
quoi elle serait assurée de ne pas perdre ce
qu'elle sait. Vous, de la famille.

Quand vous vous accrocherez à cette idée
de famille. Les parents d'Herminie étaient plua



riches que les miens, de beaucoup. C'est par tra-
dition, c'est par héritage, que je suis une parente
pauvre. Si vous saviez ce que Vittier est en-
têté 1

– Il n'en a pas l'air.
– Parce qu'il n'a pas souvent d'idées, mais

quand il en a une, c'est la moule au rocher
Un bavard. un phraseur même un rondouill-
lard conclut-elle d'un air de suprême mépris.

– N'est-il point brave homme ?
– Hélas 1 assez pour se laisser duper par des

gens qu'il ne connaît pas Aux siens, il refuse
sa confiance. En ce moment, i'1 doit avoir peur
de la vie. quelque château en Espagne qui s'est
envolé par le brouillard.
– Ou simplement trouve-t-il Germaine gran-

dette ?
Et il la déclasse 1. Herminie, qui a tou-

jours tout supporté pour rester une bourgeoise )1

je ne la comprends plus! elle devient trop
grasse Avez-vous remarqué. elle croise ses
mains sur son ventre en partant ) 1 Elle baisse
Trouvez que-lque chose1

Mais qu'est-ce qu'on veut faire apprendre
à Germaine ?
– Oui C'est le bouquet! pas même un

métier C'est un type, un copain d'affaires
de Vittier qui a trouvé ou acheté un moyen de
faire des chromos. Ce n'est pas tout à fait mé-
canique. Il faut distribuer la couleur sur une
masse de quelque chose comme de la atéarin:
Enfin, c'est dans la composition de ce gâteau
gras que consiste le procédé. Il faut mettre à
la main les couleurs et noter les nuances et on



tire à une presse, particulière aussi perfection-
née, qu'ils disent Faut voir l'ours, il est illet-

.j tré, épais, sournois.
t- – Vous le connaissez?

a Je viens de le voir.
--C'est?
– Un certain Tury.
– Connais pas

D'où le connaîtriez-vous?
Evidemment sa haine pour ce Tury était

mêlée de mépris e. d'inquiétude. Ça porta sur
Bernard, il vit rou~e un instant.. Un être illet-
tré, épais, sournois, frôlerait Germaine. H l'ai-
merait a sa façon. la désirerait!1

– Ma's, reprit-il avec un calme affecté, voilàl
` Ne sauriez-vous vanter à M"" Vittier les avan-

tages que trouve dans l'existence une jeune sté-
i no-dactylo, orienter ~a famille de ce côté? Ger-

maine devrait apprendre à sténographier, dacty-j lo~raptrer. Ça donnerait du temps. Elle pour-'f
t rait avoir des travaux chez elle. Charles pour-

l'ait comprendre.
~i Pput-être. Enfin! Je vous ai dit. Oh~J
HE que je suis en retard J'ai une leçon à trois heu-

res, et il est trois heures dix. Tant pis mais
t j'y cours Trouvez-vous la rue de Bagnolet trop

lointaine pour venir m'y parler de cela, un
t soir?.

Pas du tout! Je viendrai. C'est sérieux.
t i cette affaire-là
<' – Dites un gros danger t une catastrophe

Au revoir, à très bientôt 1f, Elle s'envo'Iait. Elle se retourna, revint à Ber-



nard, lui prit les deux mains entre les siennes
sous son en-tout-cas et son réticule.

Vous l'aimez ?
Oui, murmura Bernard.
Vous avez de la chance Au revoir

L'en-tout-cas se leva comme un sceptre. L'om-
nibus s'arrêta. La longue forme noire d'Eveline
s'y glissa.



Le soir Bernard entra chez les Vittier. La petite
salle à manger s'engrisait de son air renfrogné
des jours ordinaires. Sur la table, couverte
d'une toi'le cirée à carreaux rouges et blancs, les
assiettes demeuraient encore. A côté d'un cou-
vert intact, une serviette n'avait point été dé-
pliée. Charles n'était pas rentré, dînant avec des
camarades, et c'est lui que Bernard aurait voulu
rencontrer, s'excusant de déranger les Vittier à
une heure iricomrnode. Ah mais, il ne déran-
geait jamais 1 au moins Vittier le lui affirmait.
Vittier, qui venait de lire son journal, ne deman-
dait pas mieux que de discuter avec Bernard
sur la politique générale et la situation finan-
cière. Monique cousait, avec Germaine, dans un
coin, toutes deux silencieuses. Germaine regar-
dait Bernard, gravement, attentivement. Elle <le

scrutait. Il songea « Elle se demande si je vais
la tirer d'affaire, elle me jugera à mon dévelop-



peinent d'influence et de puissance. Elle n'est

pas gaie!M
Tu as fait ton ourlet, Monique ?
Oui 1 Ça prendrait moins de temps si on

avait une machine.
Oui, dit M°" Vittier, il faudrait avoir une

machine. Edouard, tu entends, Germaine aussi
pense qu'il faudrait avoir une machine.

Et où la mettre ? grommela Vicier. Dans
cette coquille de noix où on est si serré, malgré
qu'on paie si cher

Il partit en guerre contre les propriétaires.
Bernard opina que, dès que Vittier aurait donné
forme à quelques-unes de ses idées, ce qui avec
un peu de veine ne pouvait manquer, et la veine
flnit par obéir au travailleur, M. Vittier ne man-
querait pas d'être mieux logé.
M. Vittier se borna a sourire, las et désabusé

il bafouillait « Oui, cela ne va pas mal. ça ira
bien. on a toujours son heure. » Il ne sortait
pas du gris le vibrant orateur du café Tesse
semblait se do~oter dans une mare en dodeli-
nant de la tête à la recherche d'un oreiller un
peu plus tiède. II était vaseux. Au moins Ber-
nard le ressentait tel. M* Vittier offrait la gra-
vité et la fatigue d'une borne envahie par les
mousses et sur laquelle on s'est souvent assis.
Monique, elle-même, était soucieuse et cousait
avec un p<!i grondeur au coin des lèvres. Si le
gaz de la suspension n'avait été voilé de gaze
verte, Bernard eût été certain que Germaine était
pale, mais elle avait trop l'air d'une noyée pour
que ce ne fût pas un jeu de lumière. Il tenta
de la mêler à la conversation en afnrmant « que



c'était joli ce qu'elle faisait là Il avait dû
tomber hors de propos, car elle baissa brusque-
ment 1~. tête et il n'aperçut plus que le haut de
son chignon obstinément braqué dans la direc-
tion de son regard. Il fallait en revenir à Vittier,
ce qui était, ce soir, tirer des étincelles d'un car-
reau de plâtre. Bernard pataugeait et se disait
que rien ne ressemble à un imbécile comme un
homme intelligent enlisé dans la conversation
de gens bouchés. 11 ressentait l'atmosphère
lourde, pas hostile nettement, mais si indin'é-
rente qu'elle l'exilait, le condamnait, le limitait
en étranger, le poussait silencieusement à la
porte. M se lassa, se leva, prit congé, il aMa ten-
dre la main à Germaine qui l'accueillit d'un
pauvre sourire, humilié, battu, et le suivit d'un
long regard qu'il retrouva arnica)! et mouillé
quand, la main sur le bouton de la porte, il se
retourna. C'était à n'y rien comprendre. La
question de l'apprentissage devait tourner au
drame, et, c'était certain, on le tenait en dehors
de tout, il devait tout ignorer. C'était tragique
et insolent.

Devant sa table, la tête dans les mains, il par-
courait des notes, un article entrevu, huit jours
avant, sur l'Utopie chez les poètes romantiques,
destiné à une revue. Ah qu'est-ce que ça pou-
vait lui faire l'utopie et les poètes, et si Hugo
avait plaidé te progrès, et Baudelaire l'avait dé-
crié, c'est qu'ils n'avaient rien à faire et qu'il
n'était point question de mettre leur idole en
apprentissage. M se leva, fit les cent pas (ce qui



est une façon de parler), il y en avait six à faire
dans la plus grande dimension de la pièce. Il
cognait à 'la table, à la fenêtre les notes sur
l'Utopie basculèrent, jonchèrent le plancher; il
connut un âpre plaisir à y poser le talon. Mais
le déclic des images jeta dans sa tristesse trouble
une Germaine mélancolique qui levait Ids yeux
de son âpre petit travail obstiné de couture pour
blâmer doucement et tendrement un tel gâchis.
Il ramass. ses feuillets et reprit 'de tourner en
fauve mais le bruit de ses pas l'énerva. 11 se
blottit dans son fauteuil, fumant sa pipe à gros-
ses bouffées, comme à la recherche d'une pléni-
tude quelconque, sentiment ou sensation, fu-
rieux à 'l'idée que tout ?etla finirait par un grand
mal de tête le jetant irrité et bégayant sur son
lit. Un autre jour, pareillement énervé et pour
d'autres causes, il se fût précipité dehors, se se-
rait harassé de marche sans but, pour finir par
s'assommer de bar en bar, mais n se sentait
le prisonnier de la maison, comme s'il y avait
pu s'y passer tout de suite quelque chose 'de
grave, comme si Vittier pouvait monter, lui la-
mentant, blême et bafouillant « Voulez-vousal-
ler chercher le médecin ? Germaine est malade
Nous l'avons contrariée, c'est bête. nous ne le
ferons pl~s M Encore qu'il ne s'attendit à rien,
ni de grave ni d'anodin, il se mettait en perma-
nence. Il portait, l'incarcération comme un cos-
tume aeyant à l'heure et aux circonstances, n
ralluma sa bouffarde, bonhomme, comme il eût
caressé son chien, s'il en avait eu un, pour ae
donner connance. tirer un brin de sympathie de
la vie muette, de l'Ame des choses. Encombrée,



la bouffarde tirait mal. Il la remplaça par un
cigare franchement hostile, le perça rag3use-
ment d'une pointe d'aiguille le cigare vaincu
brûla correctement, mais avec la lassitude d'un
être violenté. Il reprit ses notes. L'Utopie. Je
ferais mieux d'écrire du Spleen chez les roman-
tiques. Je connais mieux la question. Mais les
grands romantiques ont-ils été spleenétiques
parce qu'on voulait mettre leur idole en appren-
tissage ?. C'était pourtant un vrai et valable
motif. Un d'entre eux avait-il été féru d'une
aussi jolie figure, si encieuse, modeste et décidée

que celle de Germaine?. Evidemment non!
C'était, pour Bernard infime, une supériorité, il
s'en énorgueilliL.. Il l'avait bien mérité, ce
tardif adoucissement qu'il donnait à sa peine 1

Il sourit. C'était, à l'étage au-dessous, le bruit
famiHer du soir qui souvent le captivait à cette
heure-là. Ce va-et-vient des petites, rentrées dans
leur dortoir, trottant menu, jasant à mi-voix
avec des fusées de rires, espiègles parfois. Mais
il semblait que ce soir elles n'avaient pas envie
de rire. Puis une voix sonore et mâle retentit.
C'était évidemment Charles qui rentrait dans sa
chambre, voisine de celle des petites, ironique.
sec, bruyant, coupant, grondeur, magister, chas-
sant iles passereaux du rire comme un épouvan-
tail sec et guindé.

Bernard hésita. Il lui était arrivé d'entrer dans
la chambre de Charles, mais de jour. Le soir, la
présence des jeunes fllles revêtait l'ensemble du
dortoir d'un caractère prohibitif, sacré. C'était,
en somme, l'avis de Charles qui n'y recevait



personne le soir il avait d'ailleurs très peu de

camarades.
Quand Charles montait chez Bernard pour 'lui

emprunter des livres, il se plantait devant la
petite bibliothèque, il fourrageait partout, ce qui
agaçait Bernard au point qu'il en arrivait à ca-
cher quelques livres nouveaux ou nouvellement
acquis, qu'il ne voulait pas de suite aliéner pro-
visoirement aux mains de Charles. Ainsi avait.
il fait, entre autres, d'une première édition de
Corbière, de chez G'Iady, fourrée dans un placard
et Charles brûlait de lire Corbière.

Bernard soupira, prit le Corbière, descendit
et frappa deux coups légers dans la porte. Il
savait être entendu, car Charles s'était aménagé

une petite table dans l'antichambre pour lire le

soir, le plus loin possible des n~lettes. Charles
ouvrit, la figure allongée d'étonnement. sourit en
voyant un livre dans les mains de Bernard et
quand, en hâte, celui-ci lui eut mis le bouquin
entre les mains, il le fit entrer clans la chambre
pour lui montrer comment 'les quelques autres
livres prêtés qu'il détenait des mains de Bernard
étaient respectueusement placés sur une petite
étagère. Il émit des opinions d'avant-lecture sur
Corbière que Bernard rectifia légèrement.

Un long bourdonnement s'écrasait à la cloison.
– Nous les réveillons.

Ah 1 vous pouvez parler haut, ça ne dort
jamais ça jacasse interminablement 1

On frappa dans la cloison
Charges 1

Veux-tu te taire entendit Bernard, cotnme
un bruissement.



– N'est-ce pas que c'est M. Bernard qui est
là ? Dis~ui bonsoir de notre part.

– Veux-tu te taire, fut-il dit d'une voix basse
et courroucée.
– Bonsoir Monique, bonsoir Mademoiselle.
La seule voix de Monique claironna un « Bon-

soir, Monsieur Bernard 1 » puis la voix de Moni-
que se mit graduellement au diapason de celle
de sa sœur, sauf un')éger rire notifiant qu'elle
était contente. EMe avfdt fait son effet.

Le parquet brûlait I~s pieds de Bernard. Il se
reprochait d'être là, il devait les gêner. Cet im-
bécile de Charles parlait haut et net, comme à
côté d'une chambre ordinaire. Bernard se tai-
sant, Charles le regarda avec étonnement. Venait-
il le visiter en vue d'un unisson de silence ?.
C'était bien la peine Bernard sentait la nuance
d'agacement, mais sans 'l'interpréter nettement.
« Me trouve-t-i1 indiscret d'être là? Charles en
était 'loin. Les petites mies, c'était, pour lui, des

` petites nlles, rien de plus. II n'eût pas ouvert
leur porte, mais c'était tout. Bernard se trouvait
mal à l'aise, mais délicieusement mal à l'aise. M
y avait une intimité A ce voisinage. M était sur
le point de violer un sentiment. Germaine allait
le trouver trop près. II eût voulu rester, n'être

i; pas venu. La détermination jaillit en grand élan
de voix. Sortez-vous avec moi ? Allons fumer uncigare. II y avait tant d'émotion dans le ton, que

{ Charles '!e regarda curieusement. Soupçonnait-
( il quelque chose?. Charles interrogeait d'un air

indifférent « Vous avez dîné par ici? Charles
1 soupçonnait une agape bruyante et arrosée, avecdes amis.
e



Mais oui, tout seul, répondit Bernard, aussi
je suis en humeur de balade.

Eh bien 1 volontiers, aillons, dit Charles.

Au fond, la tâche était difficile elle paraissait
inabordable à Bernard, au moins très escarpée,
plutôt inabordable. Mettre Charles sur le chapi-
tre de sa sœur ? Il eût rompu les chiens, ne com-
prenant pas en quoi cela intéressait Bernard,
encore moins lui-même, Charles, ni personne au
monde. L'amener à une conversation sur l'édu-
cation des Mes pour dériver savammment.
C'est cela 1 Comment débuter ? par l'interview ?
Il affirmerait sa parfaite indifférence à ce sujet
profiter d'un détail, d'un épisode de la conversa-
tion de Charles ? Charles n'était pas bavard, ce
soir-là 1 M attendait que Bernard indiquât le
thème. Sur ce trottoir étroit, des passants les
désunissaient souvent. Il fallait atteindre le bou-
levard, le bien tenir côte à côte ou l'acculer der-
rière une table, devant un bock.

– Vous êtes content de votre place, Charles?
– Peut-être, vous savez, en trois jours, voilà

trois jours que j'y suis, je n'ai pas encore eu le
temps de m'ennuyer

– Il vous faut prendre le courant?
– Oh 1 c'est fait. se rengorgea Charles. on

me passe des lettres, je les traduis je suis au
fait des termes financiers et commerciaux, ça va
tout seul. quelques écritures difficiles, mais
beaucoup de textes à la machine.

Vous avez des (dactylographes?



r – Les lettres manuscrites sont plus importan-
tes, plus confidentielles (Charles s'élargissait) ce
sont souvent celles d'un chef de maison qui n'a
pas voulu mettre ses employés dans le secret
d'un ordre, ou d'une demande d'information. Je
crois qu'il me passera sous les yeux des tuyaux.
en ce cas, à votre service si vous en usez.

Peu, 'malheureusement, peu.
Un peu tout de même. Il ne faut pas rester

sur la rente, vous save~ Renseigné, on peut
marcher avec quelque audace.

(Il était déjà banquier de ton. La science sui-
vrait certainement.)

– Mais volontiers, et part à deux en ce cas
r dans les bénéfices Cette idée d'association qui
F avait illuminé Bernard, un trait~d'union trouvé,

laissa Charles indifférent.
– Je serais très heureux de vous rendre quel-

ques 'légers services, je vous assure, dit-il d'un
L

ton assez sec.
II reprit

f'l – Vous êtes le seul homme avec qui je me
trouve en confiance 1

– C'est réciproque, assura Bernard, réci-
j proque.

Et, pourtant, la confidence ne sortait pas. II
semblait impossible à Bernard qu'elle jaillit, ni
même qu'il y eût des travaux d'approche. II tenta
pourtant de revenir à ses moutons, par des
propos indiscrets.

– Ces lettres manuscrites, confidentielles,
sont-eUes manuscrites parce que ce sont souvent
des femmes qui dactylographient? On cratnt

) peut-être un manque de discrétion ?
f



Non, pourquoi ?. Croyez vous qu'elles li-
sent en copiant 1.

Dame 1

Pas sûr 1 et puis elles en écrivent tant 1.
Non, c'est plutôt égoïsme intelectuel du corres-
pondant qui croit un instant son idée si pré-
cieuse qu'il la sertit en hâte de ses pattes de
mouche 1

Vous croyez ces jeunes filles ou ces jeunes
femmes bien distraites ?1

–Robest.amourettes! coquetterie, désir
de plaire

Vous n'y verriez pas vos soeurs, dit hardi-
ment Bernard, brûlant ses vaisseaux.

Charles eut un geste large des bras, laissant
s'enfuir vers l'horizon tnut. un essaim de soucis
futiles.

Il faudra bien qu'eues travaillent. Ça, au-
tre chose? Qu'importe! Pourvu que ce ne soit
pas dans ma banque, où ça me porterait tort.

– En quoi ?
Il ne faut pas avoir de parants dans la mai-

son on l'on travaille, à moins de hauts employés
supérieurs, en mesure dt vous protéger. Si mes
sœurs étaient à ma banque, leur avancement me
nuirait, des injustices qu'on leur ferait subir me
mettraient dans une position délicate. Non, ce
ne serait pas possible 1

– Alors.
Alors, je n'y pense pas. Elles trouveront

toujours A se marier t

Bernard rougit. il eut peur d'être observé.
Mais Charles rouvrait les bras comme pour rat.
traper l'essaim des choses futiles.



Ils pénétrèrent dans un vaste et modeste
Alhambra, dont les chapiteaux -mauresques pa-
raissaient avoir été découpés par un tourneur

« Oui, elles sont gentilles. ejUcs trouveront
bien à se marier.

II était tout aux généraUtés, n'établissait au-
cun rapport.

– Ça peut se rencontrer parmi mes collègues 1

le hasard. 'les relations. peut-être deviendrai-je
l'appeau, dit-il en souriant, la source de leur
malheur 1. non, ce sont de bonnes nlle&!1

Et vous, Charles, vous marierez-vous?
Les bras de Charles suivirent son regard, qui

sembla chercher dans le ciel une étoile, à sa '.hs-
position, que ses failles moyen& puissent décro-
cher. Bile n'y était pas.

r – pour le moment, ça me suffit d'être biblio-
phile.

Cet hommage aux lettres eût natté Bernard, en
tout autre occurrence. Actuellement, Charles
rompait les chiens, innocemment.

– J'ai trouvé une petite édition de la traduc-
tion des psaumes de Racan, piquée, reliure abt-
mée. Ça a-t-il du prix?

– !1 faudrait voir.
Le volume ? je l'ai dans ma poche.
Je veux questionner quelqu'un qui s'y con-

naisse, un spécialiste. Je puis toujours y jeter
9 es yeux.

Charles tira le bouquin, un in-i6, s'arrêta soua
'¡ un réverbère.

– Non, dit Bernard, nous entrerons là.



amateur et peinturlurés par un Osage, selon les
tons du bon tatouage. Ils se cherchèrent une
place. Charles évitait les tables où trônaient des
dames seules. Ils trouvèrent une encoignure.
Une demi-douzaine d'yeux de braise '!es considé-
raient, le sourire tout prêt. Bernard admira
comment Charles parvenait à l'air de figure le
plus rogue et le plus distant, purement biblio-
phile. Bernard sourit, ce dont l'autre rougit.
Charles attrapa sa pipe, refusa gravement un
cigare, se pencha sur la mousse de son demi,
caressant l'anse du verre, un peu gêné. les
yeux de braise s'étaient détournés vers de nou-
veaux arrivants, le sourire prêt, utilisable, sem-
hlait-i'1. Bernard suivait les manèges, amusé!
Charles se desséchait davantage. Enfin, il bra-
qua les yeux sur Bernard c'était lui qui prenait
l'air inquisiteur et semblait se demander si Ber-
nard prêtait des indulgences a ces passades, cequi l'eût d'ailleurs étonné, un bibliophile aussi 1

au fond, non 1 un lecteur, un écrivain, simple-
ment.

Elles ne sont pas très bedles 1 dit Bernard,
pour le rassurer.

Ce qui réussit. Charles, déridé, déclara
Des manières d'ouvrières, à l'heure à l'ate-

!icr, et ponctuelles, mais l'atelier est ici.
II y en a beaucoup qui n'ont fait que chan-

ger d'atelier, dit Bernard ça se pervertit dès
l'apprentissage.

H avait pris sa physionomie la ~u~ bénigne-
ment aneodotique.

Charles tressaillit, tira une forte bouffée, setut.



« J'ai touché. il sait quelque chose, l'ani-
malt.M

Mais l'animal présentait son Racan.
– Regardez..
Jamais Bernard n'avait eu si folle envie de

tuer quelqu'un. Charles était de la conspiration
du silence, évidemment. Lui aussi jugeait super-
flu de tenir Bernard au courant des destinées
de Germaine.
– L'ate'lier est une école de perversion, n'im-

porte quel atelier reprit Bernard, irrité.
Le pensez-vou,?f', Mais oui iCharles apparut perplexe. Il regardait Ber-

nard vaguement. Il répéta ce geste d'ouvrir les
bras pour laisser échapper l'essaim des choses
futiles, ramena ses mains à son front comme
pour en extraire une idée. Ses yeux semblèrent
visiter une savane pour y trouver une villa meu-
blée il se dépita de leur insuccès. Il les ramena
:-ur la table.

– H ne vous intéresse pas, mon Racan?
Bernard feuilleta le livre, impatienté, silen-

cieux.
¡ – Ça m'étonne ce que vous me dites des ate-

j liers. je vous croyais très à gauche.
f' – Quel lien entre mes opinions politiques et

la promiscuité de 'l'atelier? Si une petite nlle
1 tourne mal, ça vous importe-t-il qu'elle ait

tourné à droite ou à gauche ?
C'est le destin 1 maugréa Charles.
Enfin, reprit Bernard, tout cela est relatif.

< II est évident que dans des familles nombreuses,
)' logées à l'étroit, où chacun, filles et garçons, s'en



vont dès l'aube vers le gagne~pain, arrive que
plante, comme on dit. il vaudrait mieux dire:
« comme on a planté ».

Charles rit faiblement, jaune, orangé, presque.
– Mais, reprit Bernard, il y a maintenant

dans le prolétariat tant de nuances nouvelles
On a parfois à se demander où finit la bourgeoi-
sie. tl y a des confins de misères où elle se con-
fond avec le monde ouvrier. je veux dire au
monde ouvrier malheureux. ne croyez-vous
pas?

Sans doute
Alors, là-dedans, parmi les jaquettes rA-

pées. les économies de bouts de chandelles, les
robfs trop modestes, les tentations, ~a fait
prime, une fillette bien élevée!

La pipe tremblait dans les doigts de Charles.
Ça peut être grave, une bêtise de petite

nlle. On serait bien gêné de célébrer le bap-
tême. Le fêtard peut ne pas être l'épouseur. et
s'il s'acit d'un petit camarade. c'est déjà dur
de passer devant la concierge la taille épaissie.
Il en est de ces petites filles qui ne rentrent pas 1

On court, le soir, affolés, aux commissariats, à
la Morgue. ou bien il y a la sinistre sage-femme
ou soi-disant teUe.

Vous êtes lugubre, ce soir, interrompit
Charles un peu blême, ces dames bienveillantes
vous entraînent lom.
– Oh1 j'y pense, philosophiquement. pour

les autres. Mais n'est-il point saumàtr~ d'envi-
sager que l'avenir d'un brave garçon p~ut être
entravé parce qu'une petite fille, sa sœur, aura
fait un faux-pas et pour lequel, certes, elle peut



évoquer des circonstances atténuantes, car ce
n'est point par sa volonté qu'elle se trouve jetée
en plein milieu de mésaventure 1

Charles passait du ponceau au vert. Il tanibou-
rinait doucement sur la table. Son regard fuyait
celui de Bernard.

– N faudrait décider les jeunes gens riches à
demander d'avance la main des petites filles pau-
vres Pas si bêtes 1.

Alors, ça ne vous intéresse pas 1

Charles, maussade, murmura comme à part
lui:

« On pourrait gagner du temps.
– Vous dites?.
– Rien. qu'il est peut-être temps pour moi

de rentrer.
II reprit son bouquin, sembla le feuilleter,

porta la main à son gousset.
Laissez donc, dit Bernard, c'est moi qui

vous ai entraîné. Je rentre aussi, d'ailleurs.

f

Ils partirent. Bernard avait l'impression de
marcher à côté d'un mur, tant Charles paraissait
absent. Fallait-il lui parler plus nettement?
c'était difficile. Bernard se trouvait lâche. quel-
que chose l'enchaînait. Insister, n'était-ce point
se targuer d'être aimé ?

Pourtant, devant la porte de Charles, si près
de la chambre de la jeune fille, serrant la main
de Charles dont la figure sous le vacillement de
la bougie lui parut terreuse, il ne put s'empê-
cher de lui dire, grave, contenu, la voix un peutremblante



Réfléchissez.
Gagner du temps. ronchonna Charles.

Bonsoir, cher ami.
Bonsoir.

Bernard s'installa devant sa table, essaya de
lire, en vain. Vraiment, il se jugeait au-dessous
de tout. Qu'avait-il à atermoyer? Il en parlerait
à Vittier et en clair. M se coucha martialement
et cingla vers une cruelle insomnie.



Evidemment un marche, c'est des choux et
des carottes, des escalopes roses, des rumstecks
rouges, des lapins sanguinolents et écartotlés,
des boudins noir sale auprès de pales galan-
tines dans des gelées à peine jaunes, des cami-
soles gonflées par le vent aux porches des éyen-
taires, au-dessus de hurlantes cotonnades et de
cretonnes au gros printemps, des cottes d'ou-
vriers près de chapeaux de femmes qui ont
connu ;leur jour :de coquetterie et le pleurent de
leurs plumes défrisées et de leurs pailles desour-
dies. Les gens qui ouvrent là leur cagibi régu-
lier, ceux qui apportent sur une petite voiture
leur installation d'infortune, tous sont sortis de
chez eux, affairés, sordides d'esprit de lucre,
emmitoufnés de grossiers lainages, et l'im-
mense attrape-nigauds, la foire pour l'exploita-
tion de la faim s'ouvre disgracieuse. Mais dès
qu'arrivent les victimes, le marché prend l'inté-
rêt des menus drames de la vie. La maigre



vieille qui achète un petit bifteck pour quelque
malade, avant de se diriger vers la boucherie
de cheval où elle se servira chichement pour
elle-même; 'la petite bourgeoise, avec des restes
de joliesse, les cheveux encore blonds sous le
chapeau posé à la diable (c'est jour de hâte) a
jeté tout d'abord un regard sur cet éventaire où
les fausses dentelles, la fausse guipure, les cou-
pons d'étoffes s'amonceLlent sous les doigts d'un
Levantin piai'llard. Ce n'est pas cher, mais la
sagesse commande d'aller remplir, tout d'abord,
le couffin. On verra si, en supprimant un
plat, en choisissant un dessert bon marché, on
pourra faire quelque économie et revenir à
l'éventaire si curieux des occasions exception-
nelles, car encore faut-il qu'il trouve sa table
passablement servie. On n'accourt pas de la
banque, du magasin pour se nourrir d'illusion
pure. L'attention tend 'le visage des dames, con-
tracte le front autant que la main se crispe sur
le porte-monnaie. Cette dame blonde a un coup
d'œil de commisération pour la toute jeune
femme en toilette soignée du matin, une novice
gantée, gauche, souriante, qui ne sait pas
qu'avec un peu de toilette, on paie plus cher.
C'est le même prix, oui pas le même poids Ce
serait tentant de la renseigner et de bonne soli-
darité mais on ne peut pas s'aliéner les mar-
chandes Tant pis si la novice ne comprend pas
le coup d'œil bref, le trôlis de coude. Et ces
gamines délurées, en cheveux, en sarreau, qui
tratnent un mioche, et te mioche ne tratne pas,
enlevé par une main de fer, roulé dans une
histoire pour qu'il suive à grands pas, histoire



interrompue d'un bref marchandage. le cabas
s'ouvre, engouffre 1 les mômes sont déjà loin
et les dames majestueuses qui commencent une
journée parfaitement ordonnée, déjà crépies et
sanglées « Vous m'enverrez ça » aux boutiques,
et qui s'arrêtent longtemps à faire couller dans
leurs doigts des mètres de cotte dentelle légère
vers laquelle revient rapide, résolue, le front
barré, la petite dame blonde qui a réduit les
hors-d'œuvre ft fait sauter le plat de viande,
remployé en vague charcuterie. Et le momignard
campé devant quelques vieux ustensiles, avec
ordre de ne pas oublier de lire les étiquettes et
qui ne vend pas, parce que son voisin et con-
current adulte peut prendre sur lui de diminuer
deux sous et le momignard connaît toutes les
colères de LLlIiput et toutes les rages sociales.
Et l'escarpe, jeté pour un jour sur 'le chemin de
la vertu, à évacuer des recels, point de mire des
regards soupçonneux on lui achète à force (ça
pourrait ne pas se retrouver). Il se cambre, mâ-
chonnant une fleur, sous la honte nèrement por-tée. Et puis, chez certaines, un~ nonchalance
Elles ne sont pas pressées. ça les distrait.
E!lM aiment l'animation. elles en semblent
plus proches, costume tache, tête nue, sourian-
tes, famUières. 'L'hommage d'un regard ne leur
déplait point, si la parole n'intervient pas. et
les brelans de commères enthousiastes, indignées,
véhémentes, le cours de morale et l'évaluation
du prochain. Que Pierre, cet inconnu, se con-duise ma) avec sa femme, cela n'a évidemment
aucun intérêt, mais comme ce Pierre est sil-
houetté, camtpé, modelé par les propos et si or



fait halte une minute pour écouter, quelle chro-
nique complète et désolée du jour d'aujourd'hui
toujours le plus coûteux et le plus tragique, le
plus sombre seuil du plus inquiétant avenir Et
les bonnes femmes se dispersent. Elles vont aux
étals des plus sûrs. H y a parmi la plèbe des nou-
veux arrivés, les vieilles maisons de confiance,
celles qui n'estampent pas, installées depuis de
longues années entre les deux mêmes piliers de

'fonte, les bons gagne-~petit!1 On se méfie tou-
jours 1 une bru qui exigera trop de rubans un
fils sportif et dépensier, ça peut changer une
maison 1 La confiance des bonnes femmes est
provisoire. La vie sociale se reflète là comme par-
tout. C'est un microcosme comme tout ce qui
vit, bruit, sert de théâtre à 'l'offre et à la de-
mande. C'est un très passable terrain d'observa-
tion où gyrent de l'avarice, de l'économie, de la
beauté, de la coquetterie, de la laideur, de la
difformité, de l'ambition, de Ja hâte, de la nâne-
rie. La flânerie c'est un endroit de rêverie et qui
devient passionnant, lorsque comme Bernard on
attend, comme la grâce au bagne, l'apparition
d'une petite silhouette que l'on devinera de
loin!

L'anxiété de Bernard s'amusait de la capri-
cieuse nature morte que dessinait dans une rue
d'accès, le voisinage des poteries vertes et
jaunes, des melons verdâtres, paiement orangés,
ouverts sur le rose faux de chairs sensibles,
l'éclat terne des fers-blancs, le velours sombre
des futaines, le tapis multicolore d'un éventaire
de porte-monnaies, le bariolage azur, blanc, bis,
smaragdin d'un étal&ge de papiers à lettres, le



sang de bœuf d'un coupon d'andrinopte déployé
par un marchand, le blanc tendre rehaussé de
bleu et d'or de vieilles céramiques ébréchées.

Un coquelet rose vibrait au fond d'une assiette
entre les doigts d'un amateur. Germaine arri-
vait, en rapides crochets, posant ses pieds avec
sûreté dans le tumulte envahissant des déballa-
ges. Bernard se plaça résolument devant elle
Elle rougit, confuse, sans étonnement. De penser
l'un à l'autre, cela rapproche tout de même Elle
murmura « Il ne faut pas. w Il s'écarta, la sui-
vit à distance, menue. Le petit couffin se rem-
plissait en hâte. Une boucherie. N fallait atten-
dre son tour. Germaine jeta à Bernard un regard
à la fois suppliant et encourageant, un petit sou-
rire contrarié, approuva du regard qu'il allumât
une cigarette, rosit, s'approcha du comptoir,
embusqua ses côtelettes, courut à une marchande
de légumes qui la servit lentement, complaisam-
ment, avec des propos aimables, des louanges
à sa gentillesse, à son activité. Elle se transporta
à un marchant de pâtes, glissa ses petits paquets
dans le coufnn arrondi de salade et de pommes
de terre, jeta autour d'elle un regard circulaire,
de quelqu'un qui n'a rien oublié, et ce regard
entraîna Bernard. La petite lui parut, en entrant
dans une rue latérale, songer à revenir par le
plus long. Elle a<~cordait donc l'entretien. Ber-
nard se hâta.

Je voulais vous parler, Mademoiselle Ger-
maine.

– Moi aussi.
– Vous êtes pâlote
C'est vous qui n'avez pas bonne mine r



Je suis inquiet 1

De quoi?
A propos de vous.
Pourquoi ?
Ne va-t-on pas vous mettre en apprentis-

sage ?
Eh bien 1 c'est triste ? en quoi ?
Vous ne savez pas ce que c'est 1

On a ses dimanches Et puis, il faut bien
que je fasse quelque chose. Ça vous déplaît?

Ça me déplaît, mais ça vous est égal que
ça me déplaise?

Oh 1 pas du toutC'est~dire.
Ne vous reprenez pas. Si c'est une vérité,

c'est une bien jolie vérité.
Germaine jetait de tous côtés des regards in-

quiets.
On peut nous voir.
Qu'importe, Germaine 1

Elle ne parut pas s'apercevoir de cet accrois-
sement de familiarité. Elle le regarda brave-
ment

Vous ne voulez pas que j'aiNe en appren-
tissage ?

– Non
– Eh bien 1 je n'irai pas r

Elle s'enfuit.
Germaine, dit-il à voix basse.

Elle courut, se retourna et lui adressa un sou-
rire joli et tendre comme un baiser.

« J'y suis, songea Bernard, me voici engagé,
moralement, c'est-à-dire totalement. Ai-je bien
fait?. Certainement qu'elle est jolie w se mur-
mura-t-il.



Elle s'était arrêtée, entrant dans une boutique.
« Ah 1 le pain », songea Bernard.
Il courut presque, à son tour, la vit choisissant

entre d'identiques pains de quatre livres le plus
propre à satisfaire les goûts divers de la famille
pour le rissolé, le brûlé, le tendre, gagna du
champ, jeta quelques sous à une marchande de
fleurs au panier, se dressa devant elle avec unbouquet de violettes à la main, qu'elle accepta
furtivement en courant, toute rose et troublée de
ce phénomène tout nouveau dans sa vie, de cette
première marque de tendresse à Germaine désor-
mais sacrée amoureuse, et selon son optique,
nancée.

Que vous avez l'air virginal, murmura &
côté de Bernard une jolie voix sarcastique.

Bernard sursauta, c'était M"" Morin.
Vous, Madame, par ici ?
Le marché aux occasions, cher Monsieur,

mais vous ne savez pas ces choses-là 1
Bernard sourit vaguement. Au fait, Brévan

habitait par ici Brévan qui mettait en comédies
gnvoises les thèmes honnêtement ré&Iistes des
romans de Morin. Mais si elle allait chez Bré-
van, pourquoi y mettrait-elle de l'ostentation ?
Ce n'était pas son genre 1 Alors, ça devait sefêler1

On ne vous voit ptlua 1 dit-elle coquette-
ment.

J'ai eu tant de travail
C'est Georges qui remarque votre absence.
C'est très aimable de sa part.
Croyez-vous?. Georges est toujours tout



près de me soupçonner de ne pas être accueil-
lante à ses vieux camarades.

Qu'est-ce qu'elle a ce matin ? songeait Ber-
nard. C'est de la bravade. Morin devenait gro-
gnon de jalousie et, pour qui plaire vraiment, il
eût fallu devenir d'un coup septuagénaire.

Accompagnez-moi un moment. Monsieur
Bernard.

Bernard obéit.

– Dites, je ne veux pas que Georges, quan'd
il veut revoir un camarade, s'impatiente. Vien-
drez-vous dîner un soir?. Voyons, vendredi 1

Elle maniait un coupon à une devanture, le
laissait retomber.

Mais oui, je crois bien être libre
Elle songea qu'il le serait certainement.
Bernard la regardait. EHe était singulièrement

accorte. d'une vivacité qui contrastait avec le
calme de son profil de médaille, un peu immobile
autour de la vivacité de ses yeux. Un peu plus
grande, elle eût été très belle menue, elle sem-
blait plus maniable et plus attrayante, plus pro-
che, plus facile. Tout son bel éclat mat souriait
du jais à la collerette de la robe, col'iaborait & ce
scintillement pMe. Bernard l'admirait. Elle co-
quettait certainement, dans sa manière un peu
sèche, distraite en même temps que directe.
Bernard l'avait toujours jugée du plus haut inté-
rêt, sans être nettement touché par son charme
d'ailleurs il avait de la sympathie pour Morin.

Alors, vendredi huit heures, avec cinq mi-
nutes de grâce, pas plus 1

Huit heures sonneront à votre cartel pro-



vençal en même temps que mon pas dans votre
salle à manger.

Dites, Monsieur Bernard, voulez-vous faire
deux pas en arrière? Je viens de voir une poti-
che qui n'a pas l'air mal ancien, moderne ? je
n'y connais pas grand'chose. Venez me donner
un avis.

Moi non plus, je n'y connais pas grand'-
chose.

Mais si 1

Ils retournèrent. EUe tendit la potiche à Ber-
nard qui la mania, cherchant une marque. Il n'y
en avait pas 1

C'est moderne?
Eh oui voyez cette vignette à la Watteau

fabrication assez récente.
C'est amusant de courbe.
Quelque modèle qui n'a pas été suivi. Et ce

n'est pas cher.
Le marchand s'approchait d'eux.

Eh bien, non dit M"" Morin. Il faut être
sage.

Un grand sourire passa sur ses lèvres. Bernard
songea qu'il prendrait ce vase, et y mettrait les
quelques fleurs qu'il lui porterait vendredi.

– Vous avez l'air méditatif. Monsieur Ber-
nard.

Moins que de coutume, puisque je vous vois
et suis tout pris par ce plaisir.

Allons, c'est bien 1. Vous êtes très .aima-
ble. A vendredi 1

Elle lui tendit la main, qu'il prit. Elle retint
un instant ses doigts, les yeux légèrement alan-
guis. L'amour-propre ide Bernard l'entraîna quel-



ques pas auprès d'dlle. Elle accéléra. Il s'ar-
rêta, salua elle lui tendit de nouveau !la main,
longuement encore et partit, rieuse.

C'est tout de même la rue de Brévan qu'elle
choisit, murmura Bernard. Après tout 1.

ïl la regardait s'éloigner. L'allure était vrai-
ment jeune. A quoi allait-i'l rêver 1. Il bifur-
qua, se trouva en face de Germaine, arrêtée, les
yeux durs, un peu pale, le couffin vide, ballant.
Les avait-elle vus? Qu'allait-elle imaginer?

Vous. Germaine1 Vous aviez oublié quel-
que chose?

La petite resta un moment sans répondre.
–Germaine, vous n'êtes pas contenta?
Germaine eut un petit sourire, droit et fin,

légèrement mouillé.
Pourquoi ne serais-je pas contente ?
Et moi enchanté, puisque je vous retrouve

Deux bonheurs en une seuQe matinée.
– Deux seulement?
– Comme vous me dites ça?
– Ça vous amuse, ce marché ?
– Vous savez, je n'y venais que dans l'espoir

de vous rencontrer.
Elle fixait avec indécision divers points de

l'horizon, cherchant sur quel étal elle allait
fondre.

On dit ça, murmura-c-eJle.
Je partais. lentement, pour ne pas vous

suivre de trop près; j'ai rencontré une dame, la
femme d'un de mes amis, Morin. Vous avez
lu des choses de Morin?

J'en ai vu chez Charles. Vous aimez beau-
coup Morin, je le sais.



– Et comment?
,'j – par la dédicace qu'i'l vous a écrite sur son
,1' Aigueperse.

– Elle est trop flatteuse.
– Elle est belle, M~ Morin?

{ Vous trouvez? (Le doute qu'exprimait sa
t voix était une lâcheté.)

Germaine le regarda d'un petit air de dén.
Elle se détendait. Elle acceptait la lutte. Si
M°" Morin agréait à Bernard, eMe était sûre
aussi de lui plaire on verrait bien. Elle
avait retrouvé son petit air résolu. Les yeux
s'éclairaient de malice. II sembla à Bernard que
des tas de petites étoiles s'allumaient aux joues,
autour des lèvres, en un éclat doux de fleur sous
la rosée. Instinctivement, il passa son bras sous
celui de Germaine. BHe se dégagea, mais si len-

M~
o

tement que cela parut à Bernard une caresse
timide.

– II me faut me dépêcher, dit-elle à voix
basse, presque humblement.

– Réparer les oublis de M"' Vittier?
Elle rit franchement.

h – Non. c'est bien pis. Un convive imprévu.
On remanie le déjeuner. pour M. BourbeiUe,
qui s'annonce par pneumatique.

– Bourbeille ? J'ignore Bourbeille.
– Ce n'est pas grave. Un vieM ami de papa,

un colonial. Il revient de loin, d'Afrique. Tant
P~s 1

– Pourquoi, tant pis?
– II est ennuyeux. On va entendM nou-

veau le récit de toutes leurs frasques de jeu-
~} nesae..



– Alors vous n'aimez pas M. Bourbeille?
– Non 1. C'est un bavard et il est trop gras.

Mais partez, on ne voit qua nous. Au revoir.
Allons, au revoir. Que vous êtes sérieux 1

Au revoir, Germaine, dtt-il tendrement.
Leurs regarda se joignirent, fervemment.
Bernard ressentait de la voir s'éloigner comme

un petit arrachement. Allait-il avoir besoin de
toutes les minutes de cette petite vie alerte ? Le
sourire de M"" Morin repassa devant ses yeux.
Ce pouvait êtrf- aussi du bonheur, et régulier
comme le mariage heureux, la chaîne moins
lourde, des charges si légères 1 Puis la face de
Germaine s'imposa victorieuse, tendre, avec une
expression câline et dominatrice. Déjà domi-
natrice il lui semolait, mais si douce.

L'option ne faisait pas de doute pour lui.
D'ailleurs était-M encore libre de choisir ? Il avait
jeté un caillou, mettons une gemme, sourit-il,
dans- un~ eau tranquille et les cercles s'élargis-
saient, lents et sûrs, majestueux de rigueur
douce, comme la fatalité. IL-avaH épanoui une
âme. Il s'attendrissait. U~iniatft obur toujours.'7x\



Bourbeilile semblait avoir mûri sous des caches
solidement placées, front et menton blanchâtres
autour d'un mufle écarlate où la tomate du nez
prenait des violacés d'aubergine. Une brosse de
cheveux gris débordait à ses tempes. Large et
haut dans un complet havane, une chaîne d'or
au gilet. volumineuse comme une chaîne de sû-
reté, il rendait un son métallique quand il se
tapait, d'un geste familier, sur le ventre et les
cuisses, en échos de ses goussets chargés de mon-
naie. Ses 'lèvres grasses fleurissaient d'anecdotes
sur la vie des canbusiers sous toutes les lati-
tudes noires, jaunes et olivâtres. Il laissait percer
quelque nerté d'avoir recommencé les mêmes
idylles à toutes les escales. Patriote, il avait
favorisé, en toute occasion, les transplantées
d'entre Seine et Garonne et avait ainsi trouvé
la femme pareiMe à tous les points du monde,
entre d'identiques amers et de similaires ab-
sinthes.



Seuls, les cigares dhangeaient. Pourtant, il
parlait en connaisseur des femmes de couleur,
mais comme en corollaire de récits de petits
voyages de découvertes. Il connaissait du monde
les indicateurs et les matières premières. Ed-
mond Vittier était pour lui la vieille branche
Charles, le petit Chariot il les tutoyait, Ger-
maine aussi pour l'avoir vue esquisser ses pre-
miers pas et souffrir de ses premières dents. Il
entourait M~ Vittier d'égards muets comme une
borne qu'il ne faut pas heurter. Il n'accordait
aucune attention à Monique encore qu'on en eût
paré la chevelure, à l'occasion de cette visite,
d'un joli nœud de ruban jaune. On l'appelait le
cousin Bourbeille, encore qu'il n'existât aucun
lien de parenté. C'était un camarade d'enfance,
fils d'une famil'le depuis longtemps amie, du
clan social des Vittier, quand ils faisaient figure
à Alençon. Il portait à Vittier l'affection vague
qu'inspire un objet -depuis longtemps usuel.
Vittier l'aimait en tant que contemporain des
années printanières où les bonnes dames prédi-
saient à Edmond Vittier un brillant avenir en
lui accordant sans conteste la vivacité et la diver-
sité de 'l'esprit. A partir de sa vingtième année,
Bourbeille avait commencé à courir le monde.
Il rapportait de ses explorations, tous les deux
ou trois ans, à ses amis Vittier, qu'il ne man-
quait jamais de visiter à ses retours vers Parie,
Tme noix de coco sculptée, un régime de bana-
nes, un plat de cuivre, un dieu nègre ou une
caisse de cigares. Cette fois d'admiration des
Vittipr s'excla'mait à propos d'une étagère de
bois joliment nuan'oé, exécuté par un Malgache



strictement d'après un modèle du faubourg An-
toine, présent sinon considérable, au moins volu-
mineux et Vittier cherchait des yeux où il case-
rait cet ornement mobilier, don bien mérité, car
lorsque Bourbeille d'un pays lointain devait
faire aboutir à Paris quelque négociation délicate
ou un dédouanement diincultueux, il écrivait à
VitHer et la commission était faite vite et bien.
C'était d'ailleurs une particu'iarité de Vittier,
qu'attendant tout de son initiative de chef de
maison et sans cesse amené à des échecs sonores,
il était un parfait et soigneux exécutant qui eût
réussi dans sa carrière s'il l'avait subordonnée
aux volontés d'un patron ingénieux et pratique.

Bourbeille, tout en cachant (selon son expres-
sion favorite) ~des tranches de roastbeef, dans j

une dimension inusitée chez les Vittier et qui,
i

malgré l'habitude qu'elle en avait prise, arron- j

dissait toujours !es yeux de M~ Vittier, re lais-
sait pas de tapoter de temps en temps le torse
à échos métalliques, qu'il appelait son coffre et j

?ur ta solidité duquel i'1 ne tarissait pas. Tout en j
parlant plantations, valorisations, construction
de quartiers neufs à confort moderne dans les
ports les plus lointains et actuellement les plus
déserts, Bourbeille coulait vers Germaine des
regards d'ogre attendri, que cetlle-ci était tentée j

d'attribuer à une certaine viscosité du regard. e

Il avait une façon de déposer alternativement
son couteau et sa fourchette, comme quelqu'un
qui ne cessera point de sitôt de s'en exprimer,
que la petite, habituée à des gestes menus et j

silencieux chez les siens, s'en ébaudissait inté- J

rieurement. Bourbeille prenait pour une mat- j,;â
'aa



que d'attention la vague clarté souriante, ironie
poliment celée, du visage de la jeune nlle. A
mesure qu'il se repaissait, et que la partie
écar'iate de son visage se fonçait, ses gestes s'élar-
gissaient et il avait des façons de prédicateur
en ébauchant, pour Vittier, les visions de pros-
périté future de Djibouti, ou de la Terre de f<:u.
Charles écoutait et semblait dépité de ne pas
trouver dans ce flot de paroles de renseignements
utiles à sa carrière de financier. Monique, sous
l'averse, demeurait silencieuse, frôlant du pied
les tibias de Germaine quand Bourbeille lui
paraissait comique. La pompe du service était
invariable et tour à tour la tailile de Germaine
et celle de M" Vittier se développaient, car elles
alternaient d'aller chercher les mets et les as-
siettes. A mesure que le déjeuner tendait au des-
sert, les anecdotes sur Alençon brimaient les
histoires cdioniales, à la joie de M°" Vittier,
pour qui la vie d'Alençon, c'était le passé para-
disiaque, à l'horreur de Charles et de Germaine
qui prévoyaient les moindres inflexions de voix
dans l'étalage des légendes archi"connues sur
les magnificences d? cette vie d'autrefois. Le café
trouva les vétérans en torpeur, les jeunes gens
debout dès la minuscule tasse avalée. Charles
refusa avec une simplicité dédaigneuse 'le petit
verre de marc extraordinaire. Il n'était que
temps de courir à sa banque Germaine cha-
peautait Monique qu'elle emmenait f.hez Eveline.
Si Bourhsille n'était pas arrivé, comme toujours,
en surprise, précédé d'une heure à peine par un
pneumatique, on aurait avisé, déclarait Vittier

< Charles eût demandé son après-midi et les pe-



tUes se seraient dégagées. C'était trop tan!. l'a-tites se seraient dégagées. C'était trop tard l'a-
1

grément de surprise qu'apportait la visite de ..i

Bourbeille prenait sa rançon. Le déjeuner avait
rendu Bourbeille, déjà expansif de sa nature,
plus affectueux. Ce fut avec diiilculté que Ger-
maine parvint à recevoir son baiser d'au revoir
sur le bord de son petit chapeau.

–.11 est gros, il souffle, il par~e comme s'il
!< avait une pomme dans chaque joue. Il dit tout

le temps Moi, je. Moi, je. Il est drôle.
Ainsi Monique traçait le portrait de M. Bour-

beille à Bernard. souriant, car Bernard s'étant
rendu ce jour-là chez la cousine Eveline, oh 1

tout à fait par hasard 1 une course dans de quar-
tier, ignorant même au plus haut point que les
petites Vittier allaient venir, était arrivé, comme
providentiellement au courant des choses, vers
la fin de la leçon et réaocompagnait Germaine et
sa sœur au tramway habituel. Il y prenait un
plaisir évident, que partageait Monique laquelle
s'était érigée, selon sa coutume, en personnageJ~~ centraa.

a~~ – C~ votre avis, demanda Bernard, encore
~`'v plus souriant, à Germaine qu'amusaient les dé-

finitions de Monique?
– Il y a du vrai, mais Monique a tort de

chiner les amis de papa.g~ – Ce n'est pas moi, Monique, qui ai souffléS~ à l'oreille de ma sœur « Dépèche-toi', dépèche-a~ toi 1 la fuite, petite Monique wj~, – Ah 1 dit Bernard, ça m'a l'air définitif.



Ce n'est pas Monique, reprit la petite ûl'le
énorgueillie, qui courait dans l'escalier en riant
et disant Enfin, seules 1 Quel gros monstre 1

Tu exagères, Monique ~1

Il me semble, reprit la Miette avec autorité,
que tu m'as parlé de cachalot. tout de suite.
Ce n'était peut-être pas le tramway, ce cachalot 1

Et Monique s'arrêta, forçant sa sœur à s'ar-
rêter et la maintenant sous l'autorité de son
regard.

Eh bien! oui, Monique, oui 1 mais ça ennuie
M. Bernard. Tu no vas pas nous faire prendre
racine rue de Bagnolet, Monique. Si. Veux-
tu qu'on t'arrose pour te faire pousser, espèce de
pied d'alouette.

D'autant plus, dit Bernard avec une fausse
assurance dans ~a voix, que si on prend tout de
suite le tramway pour sortir de ce damné quar-
tier, on pourrait certainement s'arrêter à une
pâtisserie1.

Oh 1 non, s'écria Germaine, en même temps
que Monique s'exclamait Oh 1 oui 1

Puisque c'est votre avis à toutes deux, reprit
Bernard, feignant d'avoir entendu une accepta-
tion unanime.
– Je dis non, Monsieur Bernard, articula

Germaine très fermement.
Monique n'était pas habituée à discuter les

ordres de Faïnée. Elle baissa le nez les grandes
personnes ne pouvaient plus apercevoir d'elle
que la rondeur grise de son chapeau. Bernard
passa le doigt sous le menton de la filette et lui
releva la tête.

– Voyez, Mademoiselle Germaine, cette petite



moue malheureuse vous lui retirez le gâteau de
la bouche.

– La cousine Eveline lui a donné deux gâ-
teaux secs.

– Secs!vous en convenez! Est-ce la même
c iose, Mademoiselle Germaine, pour une petite
Mie très sage que d'entrer dans une pâtisserie,
choisir un guéridon, prendre une assiette, aller
à la grande table où sont étales tous les gâteaux
à la crènM, les babas, les tartes à tous les fruits,
se laisser guider par sa fantaisie, découvrir des
gâteaux qu'on ne connaît pas et puis. décider 1

Thé, café ou chocolat?. Ce sera du chocolat,
peut-être, Monique?

Monique leva vers Germaine un regard implo-
rant.

Voyez la petite Tantale, dit Bernard. EMe
désarmerait un bourreau 1. il lui passerait un
éclair.

On verra si on a le temps, bredouilla Ger-
maine, soucieuse et vaincue.

Ils prirent le tramway. Monique était si ra-
dieuse .que la mauvaise humeur de Germaine,
d'ailleurs plus faite d'inquiétude que de mécon-
tentement, céda. Bernard était enchanté. S'il
adorait la tenue de Germaine et son instinctif
souci de sa réputation et ce frémissement de pu-
deur nère à tout contact avec la vie, M n'était pas
fâché de faire un peu cédar cette réserve à son
profit. S'assurer quelque autorité sur Germaine
l'eût ravi. Il n'abusa pas de la victoire, laissa
Germaine convier sa sœur à quelque frugalité,
sans permettre qu'elle devînt ostentatatoire, ad-
mit qu'elle pressât Monique qui s'attardait au



chocolat, admira de quelle prestance elle net-
toyait 'le petit museau, et rajustait la cravate de
l'enfant purement rayonnante et les remit dans
leur chemin, qu'elles prirent à grandes enjam-
bées, rieuses, il en était certain, à la danse lé-
gère des épau'ies.

Mes amitiés à M. Bourbeille si tu le revois.
Telle avait été la conclusion de son discours à
Monique.

Pour toute réponse, la fillette avait gonflé ses
deux joues comme pour y céler deux pommes
d'api.

Sur quoi Bernard l'avait embrassée avant de
serrer les doigts de Germaine.



– Vite, habillez-vous, dit Vittier en rentrant,
essouiné. Bourbeille nous attend au Chàtelet.
il a une loge. on tient cinq.

– II aurait bien pu faire son invitation au dé-
jeûner.

à Sans doute, il n'y pensait pas. il me l'a
dit tout à l'heure. cinq places, ça en fait quatre

l pour nous
– Qu'est ce qu'on fera de Monique, dit

anxieusement M~' Vittier, nous deux, Chapes,
Germaine. il aurait dû disposer de cinq pla-
ces. mais Monique sera bien sage1

Monique sera sage au théâtre, dit Charles,
Ë, durement, cinq places, c'~t assez pour vous

tous je n'y vais pas.
p – Et pourquoi, demanda M"' Vittier, qui eût

été nère de se montrer avec son grand fils.
– Penses-~u que Bourbeille ait penaô à moi,

en choisissant comme spectacle le ToM~ ~M

Moy~fe CTt ~a~c-~t~~ yoM~ ?



Ne crains-tu' pas de mécontenter Bour-
bei!lle, dit le père. Il peut t'être utile.
– Je ne puis. J'ai pris rendez-vous avec

M. Bernard.
A la brasserie?
Sans doute 1

Ça, c'est le plaisir, mais l'utilité?
– L'utilité aussi. Il se fait que mon chef, qui

fait des pièces, connaît un peu M. Bernard il
m'en a parlé, voudrait resserrer avec lui. on se
réunit ce soir, précisément.

M. Vittier considéra longuement son fils. il
semblait vouloir insister et détenir de bonnes
raisons à alléguer. Quelque chose le gênait sans
doute, car il demeurait si'ienci'eux, comme gros
de confidences, les yeux plissés, finement, mais
déjà M"" Vittier annonçait qu'il fallait dîner au
plus vite, on s'habillerait après.
– Alors je vais au théâtre, demanda Monique

à Germaine.
– Mais oui, l'enfant.
– Je t'aide, alors, s'écria Monique, impé-

tueuse, et il n'était pas certain que Germaine ne
fût alléchée par cette aubaine du théâtre qui ne
lui était pas familière, car elle était plus active
et diligente que jamais à disposer le couvert sur
la toile cirée. D'ailleurs, comme M"' Vittier ve-
nait de le prophétiser, les préparatifs ne seraient
pas longs. Les reliefs du matin suffiraient et déjà
couvraient la table de leurs éléments disparates.
La soupe, ce serait pour une autre fois 1

Germaine, entre les rapides bouchées, i'nter-
wiëwa Charles sur la pièce et Charges daigna
répondre aimablement que c'était un hymne à



la vitesse présenté de façon à amuser les en-
fants, mais que depuis que cette pièce avait été
jouée et reprise on pouvait faire le tour du
monde en moins de temps. Ça n'empêchait pas
de passer une soirée amusante.

Monique ayant sollicité un supplément d'in-
formation, il lui affirma qu'elle verrait percer le
sol à Chatou, un Chatou très bien mis en scène.
et qu'on y lançait un reporter américain qui dé-
bouchait aux antipodes au milieu d'un ba'llet de
nègres, après avoir vu des crocodiles manger des
tigres au centre de la terre.

Tu as beau me blaguer, dit la petite, tu
m'as donné ta place, je t'embrasse.

C'est ça. et va te faire belle. Il y aura le
shah de Perse à la représentation.

Bien sûr, tu te moques. Et qu'est-ce que
cela me fait, qu'il y ait le sh~h de Perse?

Eh bien si tu as ton beau nœud jaune, il
viendra sans doute demander ta main.

Plutôt celile de Germaine, rétorqua la petite
d'un, ton convaincu. « Je me dépèche w, conclut-
elle.

Il faudrait que je te dise, Charles.
C'était Vittier, grave' et mystérieux.

Edmond s'écria M- Vittier, n'oublie pas
de prendre de l'argent.

Bien j'y songerai. Il faudrait que je te
dise. Charles 1

Vittier, quelle cravate mets-tu?
Celle que tu voudras.
Ta jaquette, sans doute?
Oui, tout à l'heure. Charles, N faudrait

que je te dise.



Germaine; prie ton père de se dépêcher.
S'il faut tout lui chercher et tout lui choisir, je
ne serai jamais prête.

– Je viens t'aider, maman 1

– Eh non Germaine, tu en as bien assez de
te faire belle et d'habiller Monique 1

Charles, tu sais que Bourheille m'a longue-
ment parlé.

Décidément. Edmond, rugit M"" Vittier,
majestueuse, pour une fois que tu peux faiTe
plaisir aux enfants.

Oui, dépèche-toi, papa tu leur feras rater
l'ouverture.

l'I y a une ouverture? demanda Monique.
Comme dans tous les opéras

– On chante ?
Oui 1

– Tu en sais!1
– « J'ai longtemps parcouru le monde. w

– Ah non je la connais, celle-là. il y a une
élève de la cousine qui la sait.

On n'en nnira pas 1 afflrma la voix déses-
pérée de M"' Vitrer.

Eh bien, ce n'est pas moi qui vous borne-
rai, je prends le large 1

Pourtant, Charles, j'aurais voulu te mettre
au courant.

Qu'est-ce que tu feras demain, après-
demain, si tu gaapiNos toutes tes informations
aujourd'hui! au revoir! je suis parti 1

Je te le dirai ce soir.
Tu dormiras quand je rentrerai.
Mon Dieu s'écria M' Vittier, Charles ne

rentre pas trop tard.



Avant le couvre-~feu, maman, pour retrou-
ver ma nourrice sèche 1. je suis parti 1

– Les enfants murmura M- Vittier.
Charles criait Monique, faisant irruption

dans la chambre.
Il est parti 1 Qu'est-ce qu'il te faut ?

– Je demanderai conseil à Germaine, pour
mon ruban 1

Les enfants reprit majestueusement M""
Vittier.

Mais Vittier, se battant avec un faux-col rigide
et étroit, ne la suivit pas dans cette imploration
aux Providences familiales.

On a beau se dépêcher, Dl faut mettre, à tout,
le temps inéluctablement exigé. C'est pourquoi
Monique connut les joies inusitées de la voiture
et en demeura silencieuse et ravie jusqu'à ce
qu'elle entrât dans le large péristyle du Châtelet
où 'Bourbeille attemdait à l'ombre d'un vaste
chapeau de planteur, très exotique et tour du
monde. Il félicita ces dames de leurs jolies toi-
lettes. Ce n'était pas pour la robe et le mantelet
feuillle-morte de M"' Vittier, encore que cela fût
assez frais et qu'il ignor&t certainement que cet
attifement possédait déjà, dévoué à toutes les
fêtes, trois ans de splendeur. Savait-il même que
M"' Vittier l'avait soigneusement remodé au j
printemps ? Mais il parut apprécier la toilette de
Germaine. le petit boa de plumes blanches sur
la robe &oufre, la doublure orange de la veste
beige et surtout l'éclat 'doux des yeux dans la



fratoheur du visage. Il loua franchement le man-
teau caroubier de Monique, qui triompha, car
Bourbeille ne paraissait pas s'apercevoir de l'ab-
sence de Charles. Elle retint un petit cri, Ger-
maine la pinçait innocemment, Monique gon-
flait ses joues en pomme d'api. C'était bien
le moment Mais M. Bourbeille, déjà, déployait,
impatient, ses coupons aux yeux de l'homme du
contrôle, indiquait qu'on le suivit, faisait placer
ces dames sur le devant de la loge, M"" Vittier
et, côté d'elle, sur l'exprès désir de Germaine,
Monique, Vittier à côté de Germaine, lui, dans
le fond, derrière Germaine, qui remit son boa
de plumes blanches, parce que la forte respira-
tion de M. Bourbeille lui arrivait dans le cou.

Au premier entr'acte, ces dames connurent les
félicités de la grenadine au Café du Théâtre, joie
gâtée pour Monique par la peur qu'on commun
çât le second acte sans elle, augmentée pour
Germaine, que la pièce n'intéressait qu'à demi,
de voir passer des femmes relativement élégan-
tes, de la diversité des spectateurs, de l'atmos-
phère lumineuse et bruyante, comme d'une pro-
messe de plaisir, si la vie s'améliorait et dans
tous les coup'I(?p un peu distingués, elle s'admi-
rait avec Bernard comme dans une glace pro-phétique.

Au second entr'acte, on causa dans la loge..
mais comme illuminé d'une idée soudaine, M.
Bourbeille sortit et revint avec une botte qu'N
posa sur les genoux d~ Germaine « Voulez-vous
en offrir à votre mère? w II aida à ouvrir la
botte et, sous le papier à dentelle apparurent des
fondants qui balancèrent, pour Monique, le



succès de Philéas Pogg et semblèrent excellents à
Germaine. Elle n'était pas gourmande, mais elle
venait d'être flattée d'une politesse réservée aux
grandes personnes. Elle était bien au premier
plan de la vie. A l'entr'acte suivant, ce furent au
café vois!n, des glaces. Lo café! le soir 1 Ger-
maine ouvrait de grands yeux. Evidemment, il

y avait là des gens venus, comme eux, pour dix
minutes, mais les autres Elle distinguait des
joueurs et au~si des jeunes gens qui devisaient
à deux, en fumant. C'est ainsi qu'elle eût pu
voir Bernard, souvent, le soir. Que<l drôle de
plaisir C'était sans doute pour se distraire de
n'être point auprès d'elle: Que n'y restait-il!
Sans doute, l'horrible aridité de la conversation
fami'liale l'en détournait 1 Comment se résignait-
on rester des heures, vissé sur une banquette?
Les camarades de Bernard, elle les comprenait.
Ils l'écoutaient. Mais lui?. En dehors de son
ami Morin, il paraissait peu soucieux des con.
frères. Il y avait Charles 1. E'ile sourit. Elle
connaissait le vers « Jusqu'au chien du logis

– Tu es contente 1 dit M"' Vittier.
– Mais oui, maman 1

– Tu ne dis rien, on te croirait sotte r

Au dernier entr'acte, simple tour de couloir,
en colonne! Bourbeille ~tbcompagnait Germaine,
ravie.. Lui, i'1 semblait exulter, pourpre, pres-
tigieux de carrure. Emoustillé par la pièce, où
il trouvait des similarités avec des décors con-
nus, il exaltait à Germaine l'existence aux colo-
nies, aux climats de soleiil ardent et toutes les
ingéniosités de rafratchissement de la vie euro-
péenne voitures à tondetets, punkhas, véran-



dahs, une interminable ambroisie de boissons
glacées. Et puis, il y a les fruits et les nombreux
domestiques, à bon compte; Germaine souriait,
acquiesçait, rêveuse et précise. Elle n'entendait
rien 1 elle prenait des notes. Elle observait tant
de façons d'être élégante des femmes les bou-
cles de ceinture, les dispositions des fleurs dans
les coiffures, au cordage, le scintiillement des
bijoux de couleur, ~les sautoirs, les jeux de
nuance hardis des couturières, l'harmonie des
toilettes, des carnations et des chevelures, souf-
frit un moment de la simplicité de sa mise pour
se consoler devant une glace de l'unité de son
teint parmi tant de maquillages, décidant que
jamais elle n'infligerait à Bernard telle coiffure
compliquée, ou telle toilette prétentieuse.

S'y connaissait-il ? H la trouvait loueurs bien
Etait-ce une opinion? une flatterie? Elle se sou-riait. Et le plaisir des rapides reprenait Bour-
beille. la vie des grands paquebots où la nour-
riture est de premier ordre, et tout le temps unconcert.

Ça vous amuserait, les voyages?.
Beaucoup, dit Germaine. C'est une pièce

très amusante.
BourbeiMe sursauta. Après tout, ses propos

pouvaient passer comme autant de louanges à la
pièce. D'ailleurs, on sonnait.

On va prendre l'omnibus. On a le temps,
affirma M"' Vittier.

Il en était bien question. Bourbeille savait



que son vieux Vittier tenait à prendre de la bière
au Zimmer. En avaient-ils bu, tous deux, jadis,
de la bière au Zimmer Une voiture Ils arrivè-
rent pour voir les musiciens remettre les violons
dans Aes étuis, la musique des fourchettes des
soupers remplaçait les cantilènes Germaine
était un peu serrée sur la banquette, entre sa
mère et Monique, les deux hommes en face,
mais évidemment, elle présidait. Elle goûta pour
la première fois, parmi une conversation un peu
traînante, la saveur des écrevisses et le goût
d'une bière très supérieure à la bière double
dont parfois M~ Vittier améliorait son ordi-
naire. Elle vit aussi pour 'la première fois, en
attendant que Vittier se fît agréer par un co-

v. cher, le boulevard le soir, deux heures du ma-
tin, avec des chasseurs de café, des camelots
avinés, des pierreuses éclatantes et sinistres et
rentra égayée comme d'un long voyage dans
toutes les terres nouvelles.

– Germaine 1 dit Vittier solennel, quand elle
l'embrassa avant de se retirer.

I~aisse-~la donc, interrompit M"" Vittier,
Monique tombe de sommeil et Germaine aussi.

– Mais non, afnrma Monique.
– Tu ne sais pas ce que tu dis, décida M"'

Vittier en poussant ses filles vers le dortoir.
Elles écoutèrent.. pas de bruit. elles ouvri-

rent la chambre de Charles P~ts de Charles
Inutile de pénétrer, i'1 se serait déjà écrié « Sa-
crées gamines »

Où est-il, Charles?



– Au café, Monique. Tu as bien vu tous ces
gens qui causent, au café. Charles est dans uncafé avec M. Bernard.

Il y avait de l'orgueil dans la voix de Ger-maine.



i M"* Vittier, impressionnantede gravité, malgré
f ses bigoudis, réduisait sur d'épaisses tartines~Ia

surface beurrée à une épaisseur d'illusion. bd.
mond Vittier, en robe de chambre brûlée, éh"

1 m~g~ trouée, fumait la première des cent pipes

de sa journée. Charles regardait les petites va-

1
peurs de sa large tasse, s'informait auprès de sa
mère. rembrunie, de la baisse graduelle et sa-
vammentmise à pront, de la chicorée. Germa'ne
et Monique, les cheveux relevés prestement en
chignon, frottaiènt avec ardeur ties pieds dechaises.

– Vous avez du café, ce matin, les ehônes,

avec du lait, et voici du pain.
Elle en avait coupé de larges ch&nteaux.

– Bravo!1 s'écria Monique, car l'enfance n'a
point de vues d'ensemble.

Germaine ne sourcil pas. C'est parce qu'on
n'avait pas eu le temps de faire la soupe hier au
ëoir qu'au lieu de soupe réchaufMe, eUea étaient



appelées à cette gâterie. EMe garda ses réflexions.
A quoi bon muer le paradis de Monique en pur-gatoire ? Charles, déjà tout gréé, mettait les
bouchées doubles. Tandis que ses collègues arri-
vaient à neuf heures, lui s'était embauché pour
commencer à huit, vaquant à l'ouverture et audépouillement du courrier. heure supplémen-
taire, preuve de ferveur, bénéfice immédiat et
chance d'avancement.

Tu as vu ton sous-chef, hier, murmuraGermaine timidement, car le grand frère n'ai-
mait pas que les petites fMIes touchassent, même
du bout des lèvres, à ses préoccupations.

Elle fut surprise d'entendre Charles lui répon-
dre cordialement.

Mais oui. l'enfant, pas mal et toi ?
Germaine rougit. Etait-ce une leçon?
Mais non. Charles continuait, bonhomme

J'ai vu M. Clazeau, mon chef, avec M. Ber-
nard. Nous avons causé beaucoup, gentiment.
On n'est pas à tu et à toi, mais il y a des rela-
tions amicales nouées. Je n'en ai d'ailleurs qu'à
me montrer plus exact, assura Charles, mais
pour l'avenir, il y a du bon, oui, du bon 1

Et le grave jeune homme fit simplement pi-rouetter Germaine en l'embrassant au front,
puis avala sa dernière bouchée, sa dernière gor-gée.

~m'évade dit-il en s'inclinant vers le chefde famine.
Attends une minute, dit le père.
Pas une seconde 1
M faut que tu soiis là pour ce que j'ai àdire. Tu écouteras.



– On t'offre un portefeuille, pa<pa.?.
Charles implora M- Vittier, les bigoudis

tremblants.
Il faut déférer aux désirs de sa mère, ré-

pondit Charles, mais accouche brièvement, papa,
le service n'attend pas.

M s'assit, arbora son air le plus attentif, les

jeunes niles avaient repris les torchons à four-

bir.
Non, tout à l'heure, Germaine, tu n'es pas

de trop Monique va donc faire le ménage dans
votre chambre

Mais, maman, j'irai) tout à l'heure, avec
Germaine!1

Va, Monique, insista doucement le père.

La petite sortit.
Conseil de famille déclara Charles. Papa,

tu n'es pas ruiné à nouveau ?. Tu n'as plus de

quot! 1

Il raillait, un peu inquiet tout de même.
Germaine, soigneusement, desservait.

Germaine implora la mère.
Germaine resta droite, immobile près du but.

fet, le torchon à 'la main.
Pose ça, supplia la mère.

Devant le silence total et l'immobilité enfin
obtenue, Vittier se tut. Il était devenu jaune,
puis son crâne se colora de rose, passa au rouge,
il le caressa, machinal, murmurant « Mes en-
fants ? s'interrompit dit « Toi', maman 1 »

Charles posa sa canne dont il était déjà muni
et Germaine s'appTMcha. C'était ~e si~ne des
grandes circonstances que Vittier appelât sa



fem'me maman. en évocation des tendresses
mutuelles et de la solidarité familiale.

Mais. Edmond 1 je ne saurai pas.
Mais si 1

Mes enfants mes chers enfants dis,
toi papa 1

Tu t'es engagé, papa? des dettes criardes?
– Eh non si j'ai perdu de l'argent, jadis, je

crois que je travaille assez.
Tu romps les chiens, on ne te repprocherien!
Mais si', je suis outré, réellement cette in-

justice
Edmond implora M~" Vittier.
C'est vrai, j'ai tort, mais parle, toi
Mes enfants, nous avons toujours été bons

pour vous. On a fait ce qu'en pouvait.
Eh qui en doute, dit Charles. Mais, papa,je te ferai respectueusement observer qu'M m'est

très pénible de manquer à mon service et alors,
quoique tu aies à nous annoncer, fais-le sansménagement. On est costaud. on est commetoi. on a de q'enidurance. Germaine autant quemoi. Supprime-t-on un des repas?

Vittier se taisait.
Je ne comprends pàs tes atermoiements,

Edmond. Si ça ne va pas, ça n'ira pas, voMàtout!
J'ai voulu que Charles soit présent.. Il est

de bon conseil. Germaine, c'est toi que cela
regarde.

Moi?
Tu ne te doutes de rien ?
Oh 1 de rien.



La soirée d'hier?
Oh papa, s'écria Charles suppliant, mar-

che donc.
Eh bien, Bourbeille m'a parlé. Il est en-

core jeune, Bourbeille 1 pas de première jeu-

nesse, mais plus jeune que moi et autrement

solide. Il est las de son genre de vie. Il ne voya-
gerait plus beaucoup. Il a une très belle affaire

au Congo qu'il lui faut assurer, faire prospérer,
avant de la vendre. il arriverait à son chiffra.
cinq cu ~ix ans. peut-être moins. et il revien-
drait à Paris vivre de ses rentes. avec la femme
qu'il aurait choisie. et qui serait donc riche.
mais il voudrait se marier dès maintenant avec

une jeune fille qu accepterait de le suivre, là-

bas, ces quelques années. oh pas longtemps
il lui ferait une belle vie.

Tendelet sur la voiture, punkhas, boissons
glacées, repensait mécaniquament Germaine.

– Et alors? questionna Chapes.
– Il me demande la main de notre Germaine.
Moi s'écria Germaine.

Toi 1

Qu'est-ce que tu en dis, Charles?
Charles regardait Germaine. Elle était couleur

de cendre.
Ça ne me concerne pas, c'est affaire à Ger-

maine
– Mais que lui conseillerais-tu ?
– De se consulter.
– C'est une enfant. elle t'écoute. elle ap-

précie.
Charles se gonfla.



1 Que Ilui conseillerais-tu ? Dis vite, avant
qu'elle ne réponde

Assieds-toi donc, Germaine. (Charles passa j

une chaise à Germaine, presque défaillante.)
Vraiment, ce n'est pas mon affaire. Ger- j

maine ne me demande pas de conseil. Elle n'en 1

a que faire elle suffoque.
– Ne pleure pas, Germaine.

C'est l'attendrissement suggéra Vittier,
l'étonnement 1

Donne-lui ton avis, Charles c'est moi qui
t'en prie, implora M"' Vittier. J

– J'accepterais, dit Charles. C'est ta liberté
et la fortune. C'est du bien solide. Germaine. <

Germaine le regarda, stupénée 1 Lui, l'ami ou j

presque de Bernard, lui, un jeune homme 1 mais ¡

il ne savait rien. certes, Bernard n'avait pas
fait de confidences à ce fantoche 1

Alor?, Germame? Qu'est-ce que tu décides?
Tu acceptes ? Que dirai-je à Bourbeille ? j

Germaine se leva, s'élança, disparut.
– Où va-t-elle ? s'écria Vittier.
Tous se précipitèrent vers le dortoir. Ils trou-

vèrent Germaine activant Monique
Aide-moi à retaper le lit, veux-tu ? <

Mais enfin, Germaine. Il y a vraiment
lieu de nous répondre quelque chose.

– Je ne pense pas, maman. Rentre mieux le
drap, Monique. <

j – Choisis, Germaine, s'écria Vittier, conges-
tionné, le mariage ou l'apprentissage. tu as
huit jours pour te décider.

} Il sortit claquant la porte, étouffé de timidité,
!k} en colère tout do mémo. Refuser la fortune '1



Monique fondait en larmes sans
<~mpre~

–Chiales pas, Monique, dit Charles. Tout

s'arrange. On en reparlera. Germaine! je cours

au bureau.~~naine.
tu me désespères!

·
sanglotait

Mme Vittier.~maman, s'écria Germaine, ta colère

aux yeux puis plus doucement « Va-t'en, ma-

man laisse-nous terminer le ménage ici. Nou~

viendrons t'aider de l'autre côté. quand mon

père sera parti.



Il fallait avertir Bernard. Evidemment, la voix
de la raison le commandait. Germaine lui dirait
tout. Tout de suite 1 Huit jours de délai, c'est
peu, mais ces huit jours, c'est un propos en l'air 1

Le père Vittier n'est pas si féroce. Germaine
s'approchera de lui, tendrement. elle frissonne.

Mais qu'as-tu donc, Germaine, demanda
Monique, inquiète, )la voix presque mouillée.
Elle n'a jamais vu la grande sœur ainsi', pâle,
les yeux élargis, parlant bref, en dedans.

Rien, petite Monique, rien. Je crois que
nous avons bientôt nni ici. Arrangeons la cham-
bre de Charles.

Germaine y entra à pas lents. S'approcher du
père? lui parler tendrement?.. Depuis quand
cette ten'dresse entre elle et ses parents s'était-elle
fanée? Elle y songe. elle est surprise! 1 comme
c'est lointain! une petite fille caressante,
rieuse, sur les genoux de son père elle revoit
cela, si lointain, comme un jardin de théâtre par
le petit bout de la lorgnette1. Ça rejoint Alen-
çon, le passé regretté par les siens et qui ne lin-
téresse pas. Comme à sa jeunesse son enfance



nl

est lointaine 1. Comme elle a grandi sans cares-
i ses, sans tendresse 1. Ils ne sont pas mauvais,

ils l'ont élevée. ils sont pauvres. Elle a la bec-
quée. elle donne du travail. mais Monique ne
trouve pas chez eux plus de gentillesse. Ils. sont
comme ça, hagards, absorbés par la conquête de
'la pitance. ils ne savent pas, lui, le père, ga-
gner, elle la mère, utiliser, c'est ce qui leur
donne cet air étonné qu'ils ont toujours, partout,
devant tout, après tout. Le plumeau passe sur
le bureau de Charles, fait voltiger un papier et
cela découvre un cahier d'une écriture qu'elle
reconnaît, cel!e de !a signature d'un portrait que
Bernard a donné a Charles (et, sar qu'edie le
sache, c'est bien pour qu'elle le voie).

Elle regarde un titre « Au Seuil de la Joie w,
` parcourt quelques lignes. Et le sentiment de sa

débilité et de sa solitude pèse sur elle, davan-
<j tage. Charles en sait plus qu'etle sur Bernard,

il connaît sa pensée. Il lui a prêté un manus-
t crit. c'est une marque de confiance. Elle s'af-

faissç sur le fauteuil de Charles les lannes la
suffoquent. Peut-on être si' seule, si désarmée,
si petite Mie' ses parents ce n'est pas de leur
faute, des miséreux 1

Monique arrive sur ta pointe des pieds, rieuse
M – Germaine, il y a une belle dame qui est

montée chez M. Bernard 1

`~ Elle n'entend même pas.
Monique reprend
– Elle sent bon 1 ça parfume l'escalier 1

Qui ?.
– La belle dame qui est montée chez M. Ber-

t nard.na~d.



Germaine saute sur ses pieds
Tu dis.

La porte s'ouvre, c'est Vittier qui entre comme
wurbé, comme gêné

Germaine, il faut tout de même que nous
revenions sur cette conversation de tout à
l'heure. Assieds-toi.

Il a l'air de venir débattre une affaire, il s'as-
sied, lui désigne une chaise. Ça doit être comme
ça chez les avoués, les juges. Elle est la préve-
nue. Elle s'assied, muette.

Germaine f

Moi: père
Ma petite Germaine.

L'acoent a été tendre. 'les larmes jaillissent,
elle se précipite dans les bras de son père.

Vittier, sans mot dire, s'étonne, se rassure.
tes jeunes nlles, les nerfs Ça passera. ça
peut s'arranger.

Papa, ne me contrains pas à cet odieux ma-
riage 1

As-tu mieux?
Que va-t-elle répondre?. donner son secret?

est-elle sûre ? Ce mot mariage n'~ oint passé
dans les propos de Bernard. Si, ~iie est cer-taine. mais encore faut-il qu'elle le revoie.
Comment lui dira-t-elle ? En parler à. son père ?
EMe voudrait que cela fût plus conquérant 1.
l'avertir suffirait il ne devine rien. Elle en
regarde l'ai naïf, la face ronde, l'inquiétude des
yeux, la tristesse banale. Elle se reprend. elle
le hait.

Eh bien 1. murmure-t-il.
EtHe reste muette, ferm<~e.



Alors, Germaine, je pense que tu n'as pas
envisagé.

Elle bouge des meubles, continue le ménage.
Bourbeille est riche. tu serais heureuse.

Rénéchis, Germaine, tu triomphes de la gêne.
tu nous tires de la gêne.

Elle se rassied, attent've 1

Germaine, je vais te parler comme à une
grande personne.

Les grands yeux fulgurent et gênent Vittier.
Lui aussi mesure la distance que la dèche, la
distraction, 'la préoccupation permanente de l'ar-
gent, le souci, l'inquiéte méditation dans le
demi-silence des repas ont créé entre lui et sa
nlle Lui aussi recherche la petite Germaine
d'antan, le l~ébé amusé de ses gestes, l'enfant
blottie contre lui aux causeries du soir, ne la
retrouve plus devant cette grande fUle irritée,
dans l'énigme de cette face dure. Elle ne lui! res-
semble guère. Elle a très peu de sa mère. à
peine quelques affinités des traits. l'expression
change tout. C'est une étrangère. elle demande
des comptes. pourquoi?. Qu'est-il de commun
entre eux ?

Eh oui 1 cet aspect sévère, entêté, immuable.
elle demande des comptes. Qu'a-t-il à lui dire?
ïl est acculé 1 Après tout c'est sa nide.

Germaine, ce mariage est nécessaire, je le
veux 1

La petite se lève, ouvre une porte, rentre dans
sa chambre.

Le père frappe à la porte close. Il n'a pu ou-
vrir. Elle s'est verrouillée. L'angoisse l'étrangle.

Germainet Germaine je t'en supplie, ma



petite Germaine 1

La porte s'ouvre. Germaine pleure 1

Ne me parle plus de M. Bourbeille, veux
tu ?.

S'il revient, tu vas lui faire mauvais visage.
– Non, mais ne m'en parle plus, et laisse-moi.
– Deux mots encore, Germaine.. tu es une

grande fille. tu as de la volonté, de la raison.
Ecoute-moi.

– Soit 1

– Bourbeille est riche.
– Encore.
– Ne m'interromps pas. Bien des jeunes

filles te jalouseraient. Voici un homme qui! pos-
sède plusieurs centaines de mille francs et pour
un être actif et solide comme lui et averti comme
lui, c'est l'aubp de la grande fortune.

– Ça m'est égal.
– Tu préfères l'apprentissage ou l'entrée dans

un magasin, le salariat. Si tu savais, si tu con-
naissais.

Ça ne m'effraie pas 1

Ça m'enraie 1

– Alors, pourquoi m'y destines-tu ?
Germaine, nous sommes très pauvres, rien

ne me réussit. des bricoles à moitié de quoi
manger! du crédit. Bourbeille est un vieil
ami. à qui j'ai. pu rendre service. Ses projets
sont vastes. l'I m'offre d'être pour toutes ses af-
faires son correspondant à Paris. C'est une es-
pèce d'associaticn où je n'ai pas à apporter de
capitaux.. Il n'y pensait pas en arrivant. J'ai `

vu l'idée germer chez lui. Il me fait cet avan-
tage pour devenir mon gendre. parce qu'il

r



t'aime, parce que t'emmenant dans les colonies,

iti pense y vivre heureux1

Et c'est moi la vietime 1

La victime' aimes-tu quelqu'un?
Ce n'est point à une question aussi violem-

ment posée qu'elle répondrait. Si elle doit quel-

que chose, ce n'est pas le compte de son cœur.
et de quel droit.

Que t'importe, ditr-elle.
Le père rougit de colère.
– J'ai le droit de savoir 1.

Rien 1

Il se lève, arpente violemment la chambre il
comprend que se fâcher n'est pas la bonne con-
tenance. Sa gamine 1. il en est sûr 1 des papil-
lons bleus. de la romance. Une tendresse le
reprend

Ma petite Germaine, je sais bien qu l'I n'y

a rien
On gratte à la porte, c'est Monique, inquiète

et qui, d'ailleurs, s'ennuie auprès de sa mère

aux jupes de laquelle elle a été connnée.
–- Laisse-nous, Monique 1.
– Et pourquoi ? dit Germaine. Il est tard,

papa. nous avons à songer aux courses.
– Ta mère les fera, dis-le lui, Monique.
– Ça durera longtemps, papa?. tu sais 1 tout

est inutile. Je suis décidée.
Ecoute, Germaine, tu es insensible à ce que

je t'expose. Ton mariage avec Bourbeille nous
sort de 'la misère. c'est l'aisance pour nous
tous. Tu pourras assurer l'avenir de Monique.
Tu l'aimes bi< Monique ?

Je vous aime tous Laisse-moi,< papa 1



Germaine se jette sur son lit et sanglote sur
l'oreiller.

Vittier, vague, tâtonne vers la cheminée. que
cherche-t-il ? De l'éther?. une idée 1 Il va vers
le ht.

– Ma petite Germaine, comprends bien ce
que je vais te dire. comprends bien.

La petite le regarde à travers ses larmes.
Si tu refuses, c'est la brouil'ie avec Bour-

beille.. l'amour-propre Tu saisis1

La petite essuie ses yeux, ~le regarde.
Eh bien je ne puis me brouiller avec Bour-

beille.
Elle se lève, lisse ses cheveux.

Tu le rembourseras autrement, papa 1

Le bras de Vittier se contracte.
Germaine le regarde en silence.
III ?e déten'd, reprend l'air bonhomme
– Tu rénéchiras, Germaine 1

– Jamais
Vittier bégaye « Les enfants les enfants! »

rougit et s'en va.

Germaine demeure atterrée sur une chaise
Elle voudrait rompre sa pensée, manier Moni-
que, crier, casser quelque chose. Pauvre père 1

quelle désolation 1 quelle impuissance aussi ).
quelle machinalité 1 vivre 1. Elle songe qu'i'l
faut reprendre la besogne quotidienne. AMons 1
Elle va à sa glace, il ne faut pas que Bernard
voie qu'elle a pleuré 1 car elle va chercher à levoir. Sans doute n&ne4-il sur le chemin habi-



tuel, ûdè'le au tacite rendez-vous. Elle campe
un toquet sur sa tête. ElÏe prendra les instruc-
tions de sa mère. elle ira. elle sort de l'appar-
tement.

Au revoir, cher 1 dit une voix de femme.
Au revoir, dit gaiement la voix de Bernard,

à très bientôt.
Germaine pâlit.. Un sillage de parfum vient

t
de l'inconnue. EUe reconnaît la face pale, ~CB

yeux noirs, la lueur de jais qui s'appareille aux
regarda de la femme entrevue, il y a quelques
joars. Donc. c'était. son instinct ne l'a pas

< trompée. La démarche de l'inconnue est comme
f dansante et charmée. une odeur de bonheur,

une démarche de joie. Tout à l'heure Monique
avait signalé son arrivée. il y a longtemps.
Germaine rentre. et ouvre sa fenêtre. Bernard
fredonne, heureux. il ne se presse pas. Elle

r~
pleure.. Que s'est-il passé 1 des minutes, des
minutes, dea heures! Il lui' semble qu'elle re-l, vient de loin, d'un monde de douceur, d'anéan-
tissement dans une paix lourde, aqueuse. Il
faut se secouer! Elle n'entend plus rien. Une

~) fièvre la prend de savoir.
Elle monte comme en vertige à ~appartement

de Bernard 1 frappe. sonne. on ne répond pas.
Il est sorti. la frayeur la prend. une pudeur

Î~ aussi, elle redescend quatre à quatre, glisse plu-
tôt qu'elle ne descend. Est-elle folle ses ar-
tères battent sous mille marteaux. Elle entre
chez sa mère

j~ – Je croyais, dit M"' Vittier, que tu n'arrive-
f~ rais jamais. J'ai fait prendre des choses parL Monique. tout près. mais si tu pouvais aller



me chercher un peu de mouton et des légumes,
puisque tu es toute prête.

La petite part, vite, court sur le chemin habi-
tuel, ne trouve personne pas de Bernard. elle
s'enhardit, jette un coup d'œil à la terrasse de
Tesse, de loin. son père, seul, affalé devant un
verre vide. Elle étrangle de colère, revient sur
ses pas, remonte vers le marché. Il est impos-
si'ble qu'il n'ait rien deviné 1 L'image de la rivale
passe devant ses yeux. une glace lui renvoie
son image, 'la ligne de son corps maigrelet.
Quelle bêtise ruelle misère Croire qu'il aime-
rait une petite fille! Peut-elle même lui en vou-
loir ? elle est belle cette 'femme! ce n'est pas
une gosseline 1

Germaine passe devant une grosse marchande
de légumes.

Vous ne me prenez rien, aujourd'hui made-
moiselle. Profitez. c'est pour m'en aller.

Germaine se souvient à peine de ce que sa
mère lui à recommandé. « Oui. a elle se dé-
termine au gré de la marchande.

Vous êtes bien pâlote, aujourd'hui, petite
demoiselle, vous n'êtes pas malade, au moins ?

!ja force:de sève, la fierté de sa jeune so'lidité
enorgueillissent Germaine. mais elle a été devi-
née, el'le rougit 1 « Ah vous voici toute rose 1.
c'est mieux ».

La marchande rend la monnaie. c'est très bon
marché. voici quelqu'un d'honnête1

Germaine s'enfuit en flèche, tourne le coin de
rue et revient lassée, butante, blessée, doulou-
reuse. c'est immense le chemin. (iti y a cinq
minutes) Elle rentre.



Le couvert est mis pour trois.
Charles déjeune dehors dit M"' Vittier.

Ton père déjeune avec M. Bourbeille. il n'y a
que nous.

Germaine rentre un moment chez elle. écoute
si eLle n'entend pas le pas de Bernard, c'est le
silence.

Eile revient. Monique met la table à pas ffu-
trés ayant compris qu'il se passait quelque chose
de très au-dessus d'eHe, de ses jeux, de ses rires.

Nous sommes seules, dit M°" Vittier mo-
rose. Ce n'est pas gai. J'ai préparé un ragoût.
Puisque ton père n'est pas là, ni ton frère onlaissera la viande pour ce soir nous ne mange-
rons que les pommes de terre. Vous avez des
airs d'enterrement. Pourquoi ?. Vous ne ré-
pondez rien?. Ça vous passera.

Ce fut un Après-midi sombre. Les petites, sous
la .direction de M"" Vittier, cousaient, car dès
que l'été illuminait le monde, M- Vittier grelot-
tait à la pensée des frimas inéluctables et prépa-
rait les vêtures d'hiver. N'est-ce d'ailleurs point
au plus torride de la belle saison qu'on trouve,
à bon compte les bouts de fourrure et les cou-
pons de gros lainages? En diversion à la tris-
tesse ambiante, M" Vittier avait commencé une
revue générée de 1 habillement. Les gros paletots
de Charles et de Vittier qui, devant sortir pour
ie gagne-pam, jouissaient du tour de faveur,
gisaient sur la grande table et tout ce qui pou-vait servir de support a des étoffes, à des trousses



était mobilisé autour des couseuses. Quand l'at-
tention de Monique fut lassée et qu'elle com-
mença à coudre de travers, M" Vittier conseilla
les gammes et le piano. Germaine rectinait de la
pièce à côté (le piano ornant le salon), à voix
n&tte, ouatée de complaisance, impatiente pour-
tant, préférant les moments de silence, car elle
entendrait peut-être Bernard gravir l'escalier.

Elle y crut maintes fois, sans qu'elle fût
certaine.. Vériner' le prétexte manquait. Pour
une fois M* Vittier semblait munie de tout ce
qu'exigeait le travail l'outillage du laboratoire
de couture était complet, 'les ciseaux bril,laient
sous les pointes de soleil la claire lumière inon-
dait la pièce et c'étai't une ironie sur tant d'ac-
cablement. Les nerfs de Germaine se tendaient à
chaque soupir de Mme Vittier, naturellement
geignarde, féconde, lorsque des crises d'ennui
passaient, en apartés grognons, ininteMigibles.
« Tu dis, Maman? M.

Je me parle M"~ Vittier soupira p'lus fort.
Monique s'était tue, on l'entendait feuilleter

sa musique. chercher un autre morceau. Un bout
d'étoffe à chaque main, M"" Vittier semblait suu-
peser on deux poids égaux l'initiative et le
fata'Iisme, sans se décider. Elle considéra Ger-
maine avec une attention intense comme pourêtre sûre de la reconnaître, même au fond des
pires catastrophes, même si l'ingratitude de la
jeune nlle devait un jour altérer l'expression de
son visage jusqu'à le modifier. Germaine qui
tendait l'oreille, émue par le moindre craque-ment de parquet dans la maison, comprit et de-
manda



– Tu as quelque chose qui cloche, maman ?
– Ces deux bouts d'étoffé pour arranger cette

doublure, j'eusse juré qu'ils étaient tout parells,
et ça ne va pas. Monsieur Charles en ferait
l'observation

Germaine saisit l'occasion. « Veux tu que
j'aille jusqu'au magasin?»

Ils n'ont pas grand'chose. Mais tu trouve-
rais dans le quartier. Si ça ne te ddrange pa'<.

Ça np dérangeait pas Germaine, au contraire
Le piano l'agaçait, Ses nerfs dansaient.

Alors, va, reviens vite, il y a tout & faire
l'hiver arrive si vite. va, je te prie?

La voix de M"' Vittier avait des sonorités
solennelles. De se refuser à obéir & une volonté
de son père, Germaine apparaissait une grande
pprsnnnp. Qu'elle acc~ptM ou refusât Bourbeille,
elle n'en était pas moins dès présent une demoi-
selle à marier. Elle avait été demandée. C'était
une ère nouvelle qui commençait à un jour et
une heure déterminép, comme le passage de la
robe courte à ta robe !on?ue, comme pour
Charles le rempflacement de la robe de l'enfant
par 1~ 'pantalon du garçonnet. Dates mémora-
bles, inscrites dans la mémoire de M** Vittiw,
en peu nombreuse compagnie, clartés dans un
~ri~tre musé~ do souvenir, avec sa soirée de
contrat. sa toMette de mariée et l'installation
dans l'appartement d'Alençon Germaine se
hâta. Un monsieur montait, un inconnu, n son-
nait A FaDpartement de Bernard. Bernard était
donc M. Germame deacendit, lente, perplexe.



Cet inconnu, c'était Brévan.
– Enchante de vous trouver, cher ami.
– Mais j'avais reçu votre mot, je vous atten-

dais. Très heureux d'ailleurs de vous revoir. il
y a du temps, mon cher Brévan.

– On est très occupé, tous deux.
Vous, oui, moi, pas 1. je vous aperçois

parfois au boulevard.
Il me semble pourtant que vous n'y venez

plus guère 1

– Oui, je reste beaucoup par ici. je travaille
sur place. tandis que vous. vous courrez de
théâtre en théâtre, de succès en succès aussi. et
mérités r

– Trop aimaMe. un peu exagéré. C'est pré-
cisément de théâtre que je voudrais vous par-ler. Un renseignement que vous pourrez peut-
être me fournir. plus qu'un renseignement, il
me semble.
– Dites.



Batarre, le directeur du Terpsichore m'a
hélé hier à la répétition générale du Vaudeville.
Vous n'y étiez pas ?

– ~on, je n'ai pas de service.
– Vous avez échappé à un beau coup de ra-

soir Bref, Batarre a acheté, dans une faillite, je
pense, d'un théâtre de Londres, un lot de costu-
mes du temps de la reine Anne et quelques dé-
cors congruents. Il s'est informé. On ne lui a
pas trouvé d'opérette anglaise ni française qui se
passe à ce moment-là. Alors il voudrait quelque
chose de neuf, pimpant, court et qui allât
comme un gant à nos costumes tout faits. Moi, je
veux bien. mais l'anecdote me manque.
– « Le Verre d'eau », dit Bernard.
– C'est du Scribe, ça?
– Oui.
– Connu.
– Pas très, plutôtoublié..
– Oh on nous reproche toujours de manquer

d'invention, nous autres dramaturges.
– J'ai des albums anglais. Caldecott.
– II y a des histoires.
– Non oui 1 je veux dire. pas des sujets de

pièces. mais un fond. il y a dans le décor des
architectures du temps de la reine Anne. dea
maisons! ça pourrait vous inspirer.

Non 1 j'aimerais mieux une anecdote histo-
rique ou romanesque. j'avais pensé. Voulez-
vous chercher?. Voulez-vous être de la pièce?

– MeTx;i. ce n'est pas trop mon affaire.
mais chercher pour vous un bout d'idée, je veux
bien t

Après tout, ne vous tracassez que dans la



mesure où cela ne vous dérangera pas. mais je
sais que l'Histoire vous est familière. Moi. jej suis pour 'le moderne, l'observation. la fantai-

M sic dans l'abservation moderne. Songez à moi.
jj Voulez-vous ?
H II se leva

– Je ne veux pas vous prendre votre temps.
– Vous n'abusez pas, dit Bernard, souriant
– A propos, jeta Brévan, faussement négli-

gent, vous ne voyez pas Morin, ces jours~ci ?
Je dîne chez lui ce soir.
Alors, puis-je vous demander un service?
Oui, volontiers.
VouJez-vous remettre ce petit paquet à M°"

Morin ?. Vous savez cela ne regarde qu'elle.
Bien.

Bernard prit le petit paquet.
Merci mais vous ne pouvez pas vous ima-

giner ce que ça me chine, cette histoire de livret.
Je suis venu à vous comme vers la Providence.
J'aurais tant voulu dire quelque chose ce soir à
Batarre, m6me quelque chose de vague. pou"
voir me targuer d'une idée, même provisoire.
Vous ne voyez rien ? pas un livre à m'indiquer ?

– Ça ne me vh'nt pas.
Qu'est-ce qui pourrait faire venir ?

Y tenait-il. avait-il l'air d'y tenir. courtoi-
sie ?alibi moral?

Peut-être de revoir le Lorenz demain à ta
bibliothèque, ou le Quérard?

– Ns ont ça. les libraires du boulevard ?
Le Lorenz, oui r

– Vous seriez si gentil, venez jusque-là avec
moi.



–Soit!1
Bernard avait glissé le petit paquet dans sa

poche il prit sa canne et son chapeau
– Je suis à vous.

Germaine avait assorti son étoffe. Elle rentrait,
raptd~ elle avait décidé de parler à Bernard
tout de suite. Aller jusqu'à sa porte. cela lui
avait paru tout à l'heure une folie, irrenouvela-
ble. Pourtant 1 Comment l'avertir ? Elle aperçut
les deux hommes, Bernard et Brévan, se faisant
des politesses, obstinés à se céder le pas pour
monter en taxi.. Un froid la vrilla. il partait,
i!l ne s'inquiétait guère d'elle. C'avait été un
feu de paille. Elle songea à l'inconnue si joli-
ment Manche dans son vêtement noir à l'étinceil-
lement de jais, à sa belle maturité triomphante.
Qu'était-elle ? elile Germaine, une petite nlle et si
malheureuse.. Elle montait lentement, mainte-

<< nant, les yeux flxes. elle évaluait la vie. il yen avait d'autres qu'elle, plus belles, qui étaient
restées vieilles filles la pauvre Eveline. Elle vi-
vait tout de m~me. BMIe tâcherait de l'imiter.

r un métier1 elle se choisirait un métier absor-
bant. car M fallait s'accabler de besogne pour ne
pas songer à la vie.

– Voilà, maman, c'est assorti.
Très bien, ma fllle, tout à fait ce qu'n faut.

Merci



Vous êtes exact.
M* Morin avait prié Bernard de venir de

bonne heure.
Morin, de. six à ~pt nt demi, poussait le bois

au café. Les échecs étaient son jeu favori. Il
en avait besoin quotidiennement. Il en oubliait
ses jalousies, encore qu'il fût habituetlement, à
cette heure-la, effectivement trompé. Il eut dé-
placé son heure d'échecs qu'il eût été plus sou-
vent trompé à une autre heure. c'était l'avis de
M"" Morin, donc il n'en était pas ridicule à ses
beaux yeux.

Voici, dit Bernard en remettant à M"" Mo-
rin le petit paquet de Brévan.

Merci, vous permettez?
AIIa~t-eUe le ranger, le détruiTe, ce paquet!

E'He demeura quelques minutes absente. Ber-
nard regardait les petits paysages calmes, les
Aphrodites mutines, les jeux de pâtres siciliens,
une dame à la Watteau dont le caprice de Morin



et les dons de ses amis avaient paré les murs de
la petite pièce. Le plus grand tableau c'était 'le
portrait de M' Morin, en châle espagnol blanc,
floré d'énormes roses, très dllé 1 très verni, clas-
sique, photographique, avec des glacis qui don-
naient des accerts de passion sur la face d'amou-
reuse. Un petit Morin très consciencieux, de
Fantin ou Valadon ou d'un peintre de leur sorte,
donnait assez exactement Morin lourd, recueilli,
inquiet, d'âme souffreteuse, front !arge de pen-
seur ou dégarni. un mari 1. cette inquiétude
des yeux. ce pli lourd aux joues Il n'achalan-
dait pas le mariage.

M"" Morin, revenue, prenait un tabouret
qu'elle mena tout contre le canapé où s'était as-
sis Bernard.

/< – M n'a rien dit?
– Absolument rien.. je ne sais pas ce quec'est. je puis l'ignorer, je l'ignore. Il a été très

)/ naturel, je veux dire: )I est bien dans son as-
siette, bien souriant, verni, impénétrable. D'ail-
leur~ tout était arrangé d'avance, à votre gré 1

Les yeux de M°" Morin nxèrent une rosace du
[ tapis.

Elle a été trop obéie », pensa Bernard, elle
r

craint de l'avoir été av~c plaisir. Il la regardait,
grave. c'était là une cassure de relations lon-
gues, notoires, d'épousailles corollaires. ml avait
connu des brisures, mais non de liaisons si pro-
fondes, aussi accentuées EMe portait ça bien 1
D'ailleurs, eUe avait pris l'initiative. c'était elle
qui rompait. Elle ne prêchait d*exem!p)Ie ni pour
le mariage, ni pour l'amour libre. Elle'était
bien jolie, pourtant. O'air vacant. non, le re-

1.



gard évoquait de l'avenir 1. quelqu'un à plain-dre!à jalouser?
M" Morin sourit sans tristesse, gracieuse.

Prendre l'intérim était tentant, si un intérim le
peut être.

« On croit que les choses dureront toute la vie 1
1e sourire de M" Morin était délicieux de sub-tilité désenchantée), « toute la vie, reprit-elle,
toute la vie 1. »

PeUletées de terre sur Brévan.
« Ça laisse un vide. une sorte d'apaisement

sourd. on n'est pas mal ».
7?<?<yMtM~ pace, songeait Bernard.
« Et puis, toujours, la vie reprend ses droits.
« 'Les renaissances », songea Bernard. (Il fal-

lait dire quelque chose).
« Et la vie, quand c'est le bel été, quoi de plus

frais et vivant. »
N~est-ce pas?. Savez-vous, Monsieur Ber-

nard, je ne plains pas votre amie.
Bernard sursauta. Quelle amie?. Ver-Lui-

sant ?. du passé 1

Il savait M"" Morin très au courant de tous les
potins et par Morin et par Brévan et des amis
et des tmies. Etait-ce l'attaque directe?

– Je dis cela parce que vous êtes de ceux qui
inspirez toute la confiance. on est heureux de
savoir au'il y a chez vous une solidité d'amitié.

E'Me le savait loyal. elle l'avait choisi pour
une commission délicate. mais quoi rien d'ex-
ceptionnel.

– I! y a beaucoup de gens solides et sûrs.
Pas tant 1. autretois, il n'y a pas très au-trefois, quelqu'un m'a parlé de vous?



i

–Morin?
Pas Morin 1 Certes, il me parle souvent de

vous, du lettré, mais il ne paraît pas connaître
j, vos histoires sentimentales, car je crois être cer-

taine qu'il me les aurait contées.
(Le joli sourire de diablesse.)
– Je ne vois pas, j'avoue 1

– Il n'y a pas si Congtemps, une seule fois.
vous brûlez ?

– Non.
– C'est l'embarras du choix 1

– Je ne sais que vous répondre Un homme ?
< une femme ? un enfant ?

l M" Morin se renversa rieuse « Qu'il est ou-
blieux 1 ça vous dépare! Eh bien M"" Thi-
raut

Ah 1 la vieille histoire, brève autant quesurannée. Un petit choc de cristal dans la cer-
velle de Bernard, de jolis instants, espacés, s'es-
paçant davantage.

–Elle a souffert de votre abandon.
j –~ Mais je ne l'ai pas abandonnée. Ça c'est

r cassé tout seul 1

Inexactitude mutuelle. Non 1 etile y pensait
,f encore ?.

– Et peut-être toujours, quoiqu'il y ait long-
temps que j'ai eu de ses nouvelles.

i: – Son mari l'avait emmenée en province.
– Il n'était pas écrivain, sourit M"" Morin,

j
mais elle pensait que vous daigneriez fréquenter
ses parage~ lointains.

– L'idée ne m'est pas venue.
– Vous l'aimiez dans le décor.



C'est ça, plus, davantage. enfin, le décor
comptait.

Et d'autres ballerines y sont venues dan-
ser ?.

Pas beaucoup.
Vous n'êtes pas prétentieux.

– Co'mment dirais-je ? si et non.– Vous n'aimez pas l'amour ?
– Pardon.
– Je veux dire l'amour, pour d'amour. Peut-

être devenez-vous bon à marier ?
– Ça, je n'en sais rien 1

– Vous y avez rénéchj ?
– Jamais 1

L'aplomb de Bernard était admirable, maiscertainement ell~ ignorait Germaine. Il pouvaitmentir.
Ça ne fait pas les plus mauvais amis re-prit-elle songeuse, le mariage! Il y a des

amours qui sont des mariages plus heureux depar le libre choix de l'expérience 1. Mais ceMorin ne revient pas.
C'était à lui de reprendre la conversation surcette provocation nette.

Oh Morin prend la tour ou le cavalier.
Oui ces unions, ça répare des malenc m.tres 1. des gens qui se retrouvent à travers les

obstacles 1. on écarte des broussailles! (Mo-rin, une broussaidie 1) c'est plus durable 1Bernard songea à Brévan.
« Plus durable reprit-elle, songeuse, en ho-chant la tête,
Encore une pelletée de terre sur Brévan.

J'imagine, reprit M~* Morin, que la vie



commune, le contact perpétuel n'augmentent pas
l'affection. On piétine trop dans les vulgarités de
la vie. autrement.

On se fréquente sur les cimes, plaisanta
Bernard.

Rtez! 1 On a le bouquet, les heures libres.
Croyez-vous qu'un mari' soit toujours épris de sa
femme. à tout instant..

– Mais, Morin
– Vous avez la mémoire courte. Au fait, il

y avait. quelque chose qui vous gênait, quand je
suis venue chez vous?

– Moi où avez-vous pris cette idée ?
– Oh 1 courtois, certes. j'aurais pu durer

sans que vous sourcillassiez. c'est bien ça? dit-
elle en riant.

Quoi ?. j'ai trouvé votre visite bien courte.
– Non, je dernan'de, le subjonctif, c'est ça?
– Très ça.
– Vous étie~ sur des épines.
– C'est la surprise heureuse, la joie de vousvoir.

C'est assez comme fleurs courtois, em-
pressé, accueillant, amical, dévoué, patient..
tout cela est vrai. mais très préoccupé!1

Non, j'afnrme, surpris.
Ma visite était-elle donc si étrange ?
Inattendue
Vous saviez?
Mais, pas du tout 1 je ne savais rient

– Vous eussiez été le seul. Enfin je vous
trouve plus chevaleresque dans votre ignorance
délicate. mais si vous n'aviez pas été distrait,



vous ne me citeriez pas Morin comme tte mari
modèle.

La mémoire de Bernard était irréprochable,
photographique, phonographique. Il avait sa-
vouré le petit couplet. Ce terrible jaloux de
Morin, s'il n'avait pas commencé, peut-être au-
cun nuage n'aurait obscurci son ménage. Mais
Monsieur aurait voulu être aimé fidèlement
partout. Maintenant, s'il fréquentait quelque
maîtresse c'était pour se consoler. Il n'en avait
pas toujours été ainsi.
– M"" Thiraut, reprit M"" Morin, cauteleuse
– Encore
– Vous ne savez pas. Je crois que vous l'avez

prise à Morin 1

– Ah bah 1

Qu'importe, d'aillleurs. M"" Thiraut m'a
rendu service. J'étais godiche! maintenant!

Elle tendit l'oreille, toucha Bernard au poi-
gnet, sourit, se leva, et à voix plus haute

Monsieur Bernard, avez-vous lu l'article
de mon mari dans la Revue des questions de
~e~a~ ?

De quand?
De cette quinzaine. sur les rapports de la

philosophie de Destut de Tracy et Cabanis avec
la littérature de Sten'dhaA ? Fort intéressant 1

Elle s'était levée, égayée, les yeux lumineux,
soulevée de gaieté douée. Une bonne plaisan-
terie.

– Je va's vous le chercher.
Elle ouvrit une porte.

Tiens 1 (très haut et d'un ton d'extrême



surprise) tu étais la?. Mais viens!M. Bernard
est Arrivé depuis uvi bon moment.
– Le temps de brouillonner une note.
Morin avait en effet le chapeau encore sur la

tête.
Mais Bernard sourit, pensant qu'il était entré

à petit bruit. Ce Morin 1 Pour une fois qu'il
pouvait être tranquille, il avait abrégé sa partie.

Bonjour, mon cher Bernard. Je suis vanné 1

Je vais voir si tout est prêt. Je vous baisse

un moment.
Son regard baignait chaudement Bernard.

Elle s'amusait. de Morin? de tous les deux ?.
Elle revint le numéro de revue à la main.

Vous remporterez, Monsieur Bernard.
Vous verrez. c'est très perspicace. du meitlleur
Morin.

La servante annonçait que Madame était servie.

Admirable dîner bourgeois, où rien n'avait été
taissé à l'improvisation. Morin parla un moment
de Brévan (question de droits d'auteur en com-
mun) et affectait d'en parler comme d'une ma-
nière de subalterne. La beauté de M"* Morin,
la grâce de son sourire n'en étaient point attein-
tes. Ça pourrait bien se remettre entre eux.
Pourtant la décision marquait tous ses aperçus.
Elle n'eût pas organisé cette mise en acèhe.
Tous ses propos étaient résolument natteurs
pour Bernard.Mai's Morin expliquait, narrait, J

plus paisible que de coutume.
Quand M"" Morin donnait un dîner, c'était

'1'<



rarement à un seul convive. Mais il y avait
toujours des cure-dents. Il en vint, jouvenceaux,
ménages, bohème rangée, relations d'origine.
M"" Morin s'occupa de Bernard autant que la
courtoisie lui permettait de se désintéresser des
nouveaux arrivés, et lorsqu'elle le vit prêt à par-
tir, elle lui expliqua, près du piano, minutieuse-
ment, à mi-voix et heure par heure, l'emploi
qu'elle ferait de l'après-midi du lendemain. Au

~noment où leurs mains se serrèrent, elle insis-
tait sur.les mérites d'un petit thé, assez écarté.
Elle y serait vers quatre heures, quatre heures
et quart, ajouta-t-dlle d'un sourire indulgent
pour elle-même. Mais Morin se débarrassait
d'un ami, accourait serrer derechef la main de
Bernard. Il avait surpris l'heure, mais pas le
heu. Un pli de migraine barrait son front.
L'insomnie était certaine, acquise.

Olesio, un jeune peintre, descendait l'escalier
en même temps que Bernard qu'il accompagna
par un long détour et Bernard consentit à une
halte. Il n'avait pas envie de rentrer. La nuit
était d'une pureté délicieuse et les idées qui sem-
blaient nattre et se jouer dans un parc à la Fran-
çaise, ombreux et délicat, aux arbres majes-
tueux autour de groupes de marbre, galants,
ingénieusement galants.



Le matin se présenta affairé, doré, rapide,
bourrant avec insistance les barres des persien-
nes d'éclairs brillants. Déjà, par quelque invi-
sible fente, il avait pénétré, nettoyait l'ombre à
large coups d'ouate neigeuse et rosée. Il ramas-
sait 'les vieilles féeries éparses, les nouait en
cartons d'estarnpes. en amenait de nouvelles.
Bernard bondit sur ses pantoufles, oourut à sa
toilette, s'aspergea le crâne et le oou, but un
verre d'eau, aUuina une cigarette, se remit à
califourchon sur le bord de son lit. Mais il
n'était pas engagé du tout à ce rendez-vous de
quatre heures! La petite image de Germaine
se leva sous ses paupières, si, douce, un peu
triste peut-être, grave certainement. Tout en
laissant méticuleusement tomber la cendre dans
le cendrier, il songeait QuetHe chiffe, je suis
Quelle grue! Tous les appels portent. J'at
failli me laisser prendre J'aurais pu être net,
alléguer un emploi de journée absorbant, hors
Paris



Il reprit sa toilette la journée ne se passerait
pas sans qu'il vtt Germaine Le courrier, les
journaux étaient sous sa porte 1. M en était bien
question Mais l'heure était matinale. Qu'est-
ce qui manque donc dans l'atmosphère?. Le
grand silence, le sixième bruyant à fond de re-
mous de silence sur grondement de Paris entrait
par la fenêtre. Il manquait ce bourdonnement
ordinaire de chez les Vittier, cette sourdine de
rires de Monique, ce murmure de la voix de
Germaine, le glissement dallées et venues. le
cher prélu'de de ses journées. l'Is sont donc morts
là-dessous? Huit heures et demie. la ruche
était toujours bruissante, les autres matins! II
décachetait ses lettres. Son banquier le priait de
passer d'urgence. Ça lui déplut. Quelque chose
à lui proposer? L'avantage devait certainement
en revenir à la maison Wolff et Lévy 1. Il fal-
lait toujours voir 1. Serait-ce un sinistre? La
politique était au ca~lme, les manchettes de pre-mière page des journaux données aux sports et
aux crimes.

Il mit dix minutes à s'en assurer. Irait-il avant
ou après? c'est-à-dire pouvait-il intercaler cette
course entre les deux moments probables de
corvée de Germaine, selon qu'elle sortit tôt outard? Le café chauffait sur une petite lampe à
alcool. M l'avala brûlant, tout en maugréant. N
n'entendait toujours rien. Il tapa quelques ac-cords de piano. attendit comme une riposte, unsigne d'attention. Rien! Bizarre! II allailt
sortir, peut-être apercevrait-il Germaine par la
porte si souvent entr'ouverte. Une idée le glaça.
Si M~' Morin, incertaine, l'ayant rencontré l'au-



tre jour, concevait l'idée de naner par ta le ma-
tin, d'aller aux emplettes?. Ce serait délicat.
Oh 1 il faudrait bien qu'il fit montre d'indiffé-
rence. Mais il préférait une simple inexacti-
tude. Etaitrce possible ?. S'y rendre? Etre
courtois, mesuré, sembler à la merci d'un ren-
dez-vous d'affaires, précis. C'était ennuyeux.
Y pensaitr-eUe réellement? Oui, certes 1. Alors
quelle drô'Ie d'idée de le mettre dans la liquida-
tion Brévan! Une façon de ~e prévenir?.
Ça ne lui souriait pas du tout 1. Germaine
toute proche, cela effaçait la féerie passagère.
M* Morin lui parut grisâtre. Tout beau1 je
vais loin 1. Il y a quelques semaines j'eusse été
ravi. Tout arrive trop tard 1

Les surprises ne sont pas toujours Agréables.
Bernard, qui s'habituait facilement au train des

j
choses, reçut un (léger choc. La fatalité lui était
hostile. U apercevait bien Germaine, mais flan- 1

quée de la forme majestueusede sa mère. C'était
tM- Vittier qui s'ehquérait, palpait, marchan-

dait. Germaine, le nez en l'air, assistait en porte-
carnier. Comme Bernard était imaginatif, toutes
les suppositions tournèrent en lui, comme sur
un disque rapide, une vision chassant l'autre,
jusqu'à ce qu'il arrêta le disque sur un simple
tracé « M"' Vittier a peut-être voulu prendre
l'air Il n'y avait pas de loi qui t'en pût empê-
cher, malheureusement. II avait décidé un ins-
tant auparavant qu'on se doutait de quelque
chose, que Germaine était gardée à vue. Mais



quoi 1 il pensait bien que s'il la demandait en
mariage, la famille la 'lui donnerait tout de suite,
enchantée du débarras.

Enfin, quand on n'a pas le sou et deux filles, on
est favorable à l'idée de marier l'aînée à un
garçon pas tout à fait démuni et à qui on porte
en surplus quelque sympathie. C'était cela 1

M"" Vittier avait voulu prendre l'air, présider.
Phénomène rare Elle donnait à dîner! Mais
tout cela expliquait-il cette pâleur terreuse de
Germaine et qu'elle n'eût pas, ..en le voyant, ce
très léger sourire des 'derniers jours, cet éveil
d'aube discret et délicieux, ce rayon doré sur les
pommettes un brin rosissantes, comme l'idée
d'un baiser qui essaierait de modeler la bouche ?2
Simplement, les yeux noircirent. Germaine ne
détournait pas la tête, mais réservait aux den-
rées exposées une attention inquiète et persis-
tante.

Il fallait tâcher da comprendre. C'était du
joli pour un jour où, par hasard, il ne disposait
pas de son temps. Il maudit l'amour. Mais
c'était lui l'idiot! Il se de certifiait 1. Que ne
s'était-il déjà déclaré). Ah 1 devant le cher
visage contracté, le petit profil serré, obstiné-
ment penché, le bref regard de biche blessée
qu'on avait dirigé vers ailleurs, qu'il sentait à lui
destiné en même temps qu'à lui refusé, M"' Mo-
rin ne pesait pas. Pas~erait-eUle? M serait gla-
cial. Il connaissait assez ces dames pour les abor-
der. Il salua, se plaça près de Germaine qui lui
tourna l'épaule, lente. « Elle est froissée!t de
quoi ? »

Ses paroles devaient tout d'abord s'adresser à



M"" Vittier. H ne put le prendre sur lui et dé-

buta
Bonjour, Mademoi~eNe Germaine 1

Pour, sans attendre la réponse, poursuivre
Comment allez-vous ce matin, chère Ma-

dame ?
M°" Vittier n'était point particulièrement re-

belle à l'étonnement, mais sa figure ne le reflé-
tait jamais. Etait-ce parce quelle n'exprimait
jamais grand'chose? Bernard eût incliné à le
croire. Baigné par M~ Vittier d'un regard indif-
férent, il réitéra sa question pour recevoir un

Mais, bien merci 1 s'enquit succesivement
de Vittier, de Charles, de Monique, obtint une
réponse identique et s'arma d'un sourire pour
revenir au

– Et M"' Germaine ?
– Hum hum murmura la mère, comme

vous voyez.
Les grands yeux bleu sombre 'le regardèrent

durement, puis Germaine indiqua
On va à la boucherie?

Le renseignement n'était point à l'adresse de
Bernard, ma~s bien une proposition à M"* Vittier
qui, désireuse de s'y conformer, tendit majes-
tueuse,ment la main à Bernard. Etait-ce un
congé ? Déjà Germaine s'élançait avec une viva-
cité qui contrastait avec son air las de tout à
l'heure.

Vous êtes étonnée de me voir flâner au mar-
ché ? demanda à Mme Vittier Bernard qui s'ac-
crochait.

M"" Vittier leva lentement les sourcils. Elle



1
n'eût pas songé à s'étonner de rencontrer là Ber-
nard. Elle y était bien 1

– Mais pas du tout, Monsieur Bernard.
Ailors Germaine n'était pas gardée à vue. Ce

n'était pas la surveiLIance maternelle qui expli-
quait c~t air d'agacement qui avait donc été créé
et arboré pour lui, spécialement.

Il était à côté de la jeune fille dont la main
1 pen'dai't aux ficelles du couffin. Il prit cette

main. La jeune Me se dégagea, d'un grand pas,
les yeux brûlants de colère. Il n'y avait pas à
insister tout de suite. Lui parler?. Elle se col-
lait à sa mère. Il était furieux, mal à l'aise, crai-
gnait une arrivée de M"" Morin. Il prit congé.
fit quelques pas parmi les éventaires.

Au coin de iia rue une voiture passait, il la
héla.

En montan.L i'1 aperçut le regard de Germaine
fixé sur lui. Elle était pâle, triste. Il aurait dû
insister. Qu'est-ce qu'elle avait ?. Il lui parle-
rait le jour même. où et comment, il l'ignorait,
mais il lui parlerait. Fallait-il qu'il fût jeune,
pour courir à cette banque 1. Si c'était une mau-
vaise nouvelle, i'1 l'apprenidrait toujours as<~z
tôt. Une bonne? improbable 1 Sans doute s'a-
gissait-il de lui conseiller un placement. L'exi-
guité de ses capitaux ne pouvait lui assurer
qu'un rang infime dans les préoccupations de ces
messieurs. Etait-il promu à la dignité de ter-
rain d'essai ? Voulait-on oxpériementer in anima
vili, sur lui, la marche d'une valeur? Mais à
quoi bon s'impatienter quand chaque tour de
roue vous rapproche d'un sphinx peu passion-
nant? Il en ouvrit le journal et parcourut une



chronique littéraire d'un académicien. Quel
désœuvrement1.

M. Wolff l'aocueillit d'un sourire et lui parla
d'abord de littérature. C'était donc qu'il en
avait le loisir?. Pure politesse 1 M. Wolff eût
parlé chimie à un client chimiste. Sa passion
à lui était l'horticulture il dédaignait d'en entre-
tenir les profanes, mais quand il recevait des
clients horticulteurs, les autres pouvaient s'ar-
mer de patience. Après avoir fait rapidement le
tour des théâtres et des livres, M. Wolff prit une
feuillle mince tigrée de signes violets, des ohif-
fres faiblement imprimés et dit

– Mon cher Monsieur Bernard, vous avez
1 dans votre dossier un important paquet de p~a-

f~~ de Bornéo ?
Oui, mon père.

j M. votre père pourrait avoir vu juste. Oh 1

ce n'est pas un boom, mais le titre se réveille et
alertement. Il y a transactions en Bourse de

<' Londres et d'Amsterdam surtout. J'ai même lu
dans un journal financier d'Amsterdam une
note, des considérations. Savez-vous le hollan-
dais ?

t Hélas 1 non.
Je crois que vos placers se situent sur do-

maine hollandais. Enfin, je me ferai' traduire ça
à la Bourse 1. Eh bien voilà Il y a quelques
jours, ces placers étaient cotés à une feuille an-
glaise très complète (nous n'en avons pas comme
ça ici) à la somme invariable de cmq shillings,

` chiffre inscrit depuis la dernière vente, ce cours
remontant, à mon sens, à une dizaine d'années,
s'H ne s'est pas modiné c'est que personne ne



songeait à acheter ce titre et que personne n'osait
essayer d'en vendre. Ça ne valait pas la peine 1

Or, il y a maintenant un mouvement accentué,
oscillatoire. Je vois à Londres, hier, une livre
neuf shillings, avant-hier, une livre dix shillings,
le jour précédent, une livre deux shillings. Bref,

ça se secoue. On agiote. Vous n'avez pas d'idée
précise sur ce titre, sur l'histoire de l'affaire?
M. votre père avait certainement des renseigne-
ments.

Bon, songea Bernard, c'est ça, il m'a convoqué
pour m'interviewer, savoir s'il doit acheter.

Comme on vous sait, Monsieur Bernard,
des connaissances très étendues, géographiques,
économiques, hietoriqueb, vous auriez pu.

Non, je ne sais rien i Mais que me conseil-
'lez-vous ?.

M. Wolff regarda alternativement son tiroir-
caisse, son plafond, son appareil téléphonique,
comme pour les prendre à témoins.

– Je ne suis pas prophète.
Personne Mais enfin vous appréciez le

marché avec une sûreté de coup d'œil reconnue
Mon Dieu une hausse s'explique ordinal

rement par l'accroissement de valeur d'un objet.
Ici, il y a un point exceptionnel. La valeur n'a
pas été abaissée par une fai'llite. mais i'1 y a
de longues années qu'aucun bénénce n'a amené
de dividende à l'actionnaire. C'est donc, non pas
une valeur détruite, mais une valeur délaissée.

Il parait qu'on a toujours travaillé.
Vous voyez! vous savez quelque chose.

On a toujours travaillé ?

– Maigrement, sembl~-t-il.



– Or, ill y a deux façons de penser, car il peut j
i y avoir deux vérités ou bien on a trouvé de l'or,

<
beaucoup d'or, passablement d'or! le gage
augmente

Cela me paraît plausible.
Ou il y a des gens qui possèdent un paquet

de ces titres, qui veulent s'en débarrasser à tout
prix, qui les ont ramassés pour cela et qui font
courir le bruit qu'il y a de l'or ou (mais c'est
dans le même genre de préparation) l'adiminis-
tration de la mine a mis quelques travailleurs
de plus, peut-être acheté un peu d'or, pour s'en
prétendre l'extractrice et alors vendre son stock
de titres à un taux un peu moins misérable.

Ce qui fait, pratiquement ?
Le jour et la nuit. S'il y a de l'or, la valeur

continuera à monter, ou à stationner à un cours
plus élevé et gardera son prix nouveau. Ou bien
il n'y a pas dor. Les spéculateurs encaissent
les Utres en espérant la hausse, et dès qu'i'ls ont
pris livraison, le titre retombe à plat.

– Alor" plus rien à espérer ?
– Oh il y a toujours quelques oscilllations

pour les pieds humides.
– Ennn, que me conseillez-vous?
– Vous pouvez, dès à présent, vendre avec

un~ trentaine de francs, peut-être plus, de béné-
nce par titre, si (ce que je ne vous conseille pas

“absolument) vous me donniez un ordre de vente
cours moyen cet après-midi. Ça peut être plus
haut que demain, ou moins. l'aléa. mais ça ne
peut pas tomber aujourd'hui (il regarda machi-

tt nalement sa montf~), il est trop tard r



Je ne serai pas plus pauvre demain, si ça
tombe.

Non, mais vous regretteriez toute votre vie
l'occasion manquée

Alors, en nn de compte?.
– Venez me voir après Bourse. quatre heu-

res. ou si vous préférez, venez à la Bourse.

Comme Bernard n'avait jamais été à la Bour-
se, il s'y aventura parmi les hurlements, endura
des bourrades de jeunes employés galopant et
hurlant pour se distraire, les leur rendit ce
qui étonna profondément ces jeunes gens. Il
trouva asile contre un pilier, dans un lot d'ama-
teurs à qui on apportait sans cesse des rensei-
gnements. Il régnait une clameur nuancée par-
fois de moindre ouragan, qui~ repartait en criée
brutale, avec cette différence qu'à une criée les
gens se taisent parfois pour entendre annoncer
les marchandises, tandis que là, tous, sans ex-
ception, semblaient hurler leur produit. Effaré.
il se g<lissa, gagna des cabines téléphoniques,
rencontra un correspondant étranger qui pati-
nait de la corbeil'ie au téléphone, en va-et-vient
trépidant et régulier, parfois arrêté au vol sur
son fi1 et demeurant le bras levé, comme un
pantin nxé pour une demi-seconde. C'était un
Belge. Ce garçon eut envie de fumer, ce qui fit
qu'i') s'arrêta un instant pour demander du feu
à Bernard qui, en revanche, l'interrogea sur le
sort des placers de Bornéo. L'autre le regarda,
surpris



– Vous n'avez pas entendu à l'instant, cette
clameur?

C'est la même depuis une heure 1

– Novice 1 Non, c'est le boom, ça fait cent
vingt francs, le succès du jour.

Bernard aperçut M. Wolff courant à lui
de– Eh bien ça va. vous auriez eu tort de

vendre) dit M. Wolff.

– Mais demain ?
Il n'y a pas de péril en la demeure. Enfin,

un bénénce à prendre, c'est toujours bon 1

– Que feriez-vous ?
– Voyons donc Lévy.

? Levy/l'associé, s'arrêta, serra la main de Ber-
nard, le félicita.

– Vendez moitié.

– Mais si ça monte encore demain?
Ce serait dommage d'avoir vendu.

– II y a de l'or ? questionna Bernard.

,1 – On peut le croire, dit Wotifï.
– Un confrère hollandais le prétend, dit Lévy.

Ça va encore monter, je pense. Mais ne gardez
pas trop longtemps.L'or ça ne vaut pas grand'-
chose.

Et comme Bernard le regardait éberlué, Lévy
ajouta

t: – Il y a des faillles dans les mines, des trous
j dans les rivières. c'est irrégutlier. ça hausse,
< ça baisse. Parlez-moi des margarines, ça monte

toujours. Laissez monter, Monsieur Bernard,
puis vous vendrez et vous achèterez des marga-

il.
rines.. Combien en avez-voue de ces titres?

jf – Quatre cents.
r



– C'est très bien. Venez donc demain matin.
Nous en saurons davantage.

– Alors, je ne viens pas cet après-midi?.
– Inutile, à demain.
Au cours actuel cela faisait quarante~huit mille

francs, ça ajoutait un bon tiers à la petite for-
tune de Bernard. Il repassa au travers de la
Bourse d'une &me plus bienveillante aux com-
mis qui golopaient en hurlant pour s'amuser. Il
descendit le perron noir de monde et coupa poli-
ment les gesticulateurs. 11 était content, évidem-
ment, mais il n'y avait pas de quoi danser en
public. Un petil café-tabac de requit, d'où on
voyait bien toute la cohue du perron il prit
l'heure, l'heure de la Bourse, pour la première
fois de sa vie. Quatre heures sonnaient. Il vit <

passer Wolff et Lévy souriants, en voiture le
perron se vida, la foule entra en grappes dans
les cafés.. Un gros homme enthousiaste hurlait
« i50 en clôture les ptacers de Bornéo! w Il ajouta
plus calme

Ce sont toujours les valeurs qu'on n'a pas
qui mon'tent 1

Alors Bernard tratna sur le boulevard il fuma
un cigare très supérieur à sa consommation
ordinaire.

« Mon pauvre père r murmura-t-il. Ça lui
ferait plaisir 1 Il a été prophète, lui, et H perdait
ce qu'M voulait. Wolff et Lévy ne le sont pas,
prophètes, et ils gagnent ce qu'ils veulent. Je
m'enrichis sans rien faire Et puis une bouffée
lui monta au cerveau; la vision d'une jolie femme
très coquettement habitée le jetait en plein rêve.
Germaine! Pour peu que cela continuât, ce ne



,1

serait pas la dèche bourgeoise, au lieu de la dé-
tresse bourgeoise.. Co serait la petite aisance,

i avec ses pièces qui ne pouvaient manquer de
connaître le succès. n vit Germaine parée de
toutes les élégances, donnant des dîners où rien
ne serait laissé à l'improvisation. comme chez
M"" Morin. Enfin, tout allait bien 1 Il lui an-
noncerait la nouvelle. Elle serait moins trste
et moins pâle que ce matin. Il acheta une cote.
C'était imprimé, 152 'les placers. Puis brusque-
ment il se souvint du thé de M"" Morin quatre
heures et demie. Certainement, elle n'y était
pas encore mais ne pouvait-il profiter de son
propre retard, de sa distraction sans mentir,
affirmer à la rencontre quand elle se produirait,
qu'il avait été retenu 1

Après tout, il ne s'était pas engagé. Viendrait-
elle, même?. Et si elle venait, ce serait un past/ de plus vers elle. inutile. une souffrance pour
Germaine, si eflle savait 1. D'où procédait cette
profonde tristesse de ce matin ?. Il brûlait de

1 la voir. à tout le moins quelqu'un ou quelque
chose qui eût un contact avec elle, son père, son
frère Le plus simple était de rentrer, de cher-
c~r à la voir.. -Ce n'est pas toujours pour le

.U plus simple que l'on se détermina. Serait-elle
encore irritée?. Ça l'avancerait peu d'être chez
lui, la petite chez elle, séparés tous deux par les
infranchissables bienséances S'il essayait ?

') Il monta tout de même vers Clignancourt, à
pied, lentement, méditatif, car il se sentait à un

"'J tournant de vie s'être ancré obstinément dans
une volonté de célibataire, et s'en être donné les
meilleures raisons, et brusquement demanderr



une pente fille en mariage. C'était rapide. Il
scrutait 'rattachement qu'il portait à Germaine.

Ija petite ngui-ë lui réapparut pa.le et désolée. Il

en souffrait. Altruisme ? Certes! 1 amour aussi 1

Tout était si fade 1 Il n'avait vécu, il n'avait res-
senti de secousse que pour Germaine, depuis
Germaine, depuis que Germaine était belle, et
~a ~amme était complète de penser à soi-même

avec complaisance, de se sentir aimé, d'anner,
des jolis débuts d'idylle à 'l'inquiétude d'aujour-
d'hui. Les pas succédaient aux pas. Il s arrêta
chez divers bouquinistes, n'hésita pas à satis-
faire s~s fantaisies, lar~e, indulgent, prêt à trou-

ver de l'ingéniosité à tous les écrivains. En ce
moment. H aimait avec plus de ferveur les poètes

qu'il préférait. Il était enthousiaste, jeune! c'était
l'amour 1 La tristesse de Germaine? quelque

nua~e, quelque gronderie de M"" Vittier. L'aube
de sa tendresse avait été si spontanée, cela avait
été si gracieux, l'ombre dorée de l'amour sur
cette petite face L'impression devint si vivante

que ses lèvres tremblèrent.
Il aboutissait chez Tesse. La terrasse était soli-

taire. Bernard pensa que « ce n'était pas pour
longtemps «. En effet, Vittier ne tarda pas à s'y
éponger le crâne auprès de lui, à la table à côté.
Cela surprit Bernard.

Mais pourquoi ne vous assoyez-vous pas à
côté de moi, comme d'habitude?

Vittier rougit un peu, prit place au même gué-
ridon.

Que prendrez-vous ?
Comme vous. Non. Garçon, un pernod..



Non, il me faudra en reprendre un tout à l'heure.
Un vermouth plutôt.

Donc Vittier ferait table à part avec un ami,
au lieu de tenter, comme à son ordinaire, de
grouper tout le monde sous sa présidence, en
u.ie conversation générale, profitable à tous,
agréable aussi. « On me l'a changé », songea
Bernard, et cela 'l'inquiéta. Tout l'inquiétait,
maintenant, de ce qui touchait Germaine. Etait-
il bien disposé, ce moment, le père Vittier?.
Tant pis, le temps pressait.

Bernard jouait avec la cote.
– Vous lisez ça, Monsieur Bernard ?
– Oui ut vous?
– Rarement Ce n'est pas à la Bourse que

je gasrne de l'argent, ni espère en gagner.
– Vous avez vu la hausse dos placers de

Bornéo t
Vittier ignorait. Il fallut le mettre au courant.

Pouh 1 dit Vittier, de l'or.
f Décidément, l'or avait mauvaise presse. Mais

une opinion que pouvaient défendre WolfT et
Lévy paraissait paradoxale chez Vittier. Quel
fantoche

Bernard hésitait. Comme beau-père, ce n'était
pas le Pérou.
– D'ailleurs, reprit Vittier, ça ne m'intéresse

pas.
– Moi si.

Pourquoi?
J'en ai un assez gros paquet.

Les yeux de Vittier s'arrondirent. Voulez- 1

vous me prêter la cote, dit-il, presque respec-
tueux.

a



Voilà 1

Vittier soupira.
Vous soupirez parce que vous n'en avez

pas de ces placers ?
On ne sait jamais rien. Comment voulez-

\ous savoir, discerner entre toutes ces menteries?
Pour le reste, vous êtes content, Monsieur

Vittier ?
Très content, ça marche.

Don< j'y vais, pensa Bernard. Pourtant il se
tut.

Vittier le regardait, souriant.
– Vous en avez I~aucou'p ?
– Pa! mal.

Oh c'est par pure amitié que je m'in-
forme. Vous pourriez ne détenir que quelques
titres..

Bernard attendit encore.
Oh 1 je suis très sincère en amitié. S'il vous

tombe une chance, j'en serais aussi touché pres-
que que si cela m'arrivait à moi, aux miens.
à mes chères filles

Bernard attaqua.
Monsieur Vittier, songez-vous à marier

Germaine?.
Vittier se rembrunit.
.~1 me trouve indis~t. songa Bernard. Il va

voir.)
Pourquoi mp demandez-vous ça, comme

ça. maintenant? scanda-t-il lentement.
(Evidemment, M pense que si je lui en parle

au moment où il sait que je m'enrichis, il au-
gure dp cette prospérité que je suis plus loin que



f jamais de m'allier à lui, M me trouve bizarre,
presque offensant.)

;j Parce que j'ai l'intention formelle de vous
demander la main de M'" Germaine.

– Elle lesait? dit-il, sourcils froncés.
Pru'dent, Bernard déclara
– J'ai voulu tout d'abord vous en parler à

vous.Trop tard, murmura Vittier. Trop tard.
II souriait vag'ufmpnt, comme s'i'l y avait pensé

l' dans les tMnps et que ce lui fût une douée ven-
geance de répondre négligemment trop tard1

« Je vous aime beaucoup, mon ami, mais ma
parole est donnée. »

Bernard le regardait, atterré.
– Vous êtes jeuM, vous vous remettrez.

Germaine fait un mariage magnifique et qui
mettra toute la famille en belle posture.

Mais, murmura Bernard, j'ignorais.
Naturellement On de parle de ces choses

') que faites. Je ne vous aurais rien dit sans votre
démarche, qui m'honore infiniment, pensa-t'il

}] ennn a affirmer. C'est lié avec mes affairee,
ajouta-t-M avec importance. Mais je vous serre
la main et vous quitte. Voici mon ami', mon
hôte ce soir.

Un bonhomme en complet havane, ombragé
( d'un chapeau de planteur, énorme, s'avançait.

– C'est le père de votre futur gendre ? de-
manda innocemment Bernard.

Vittier se tut, se leva, serra amicalement !a
main de Bernard, en lui lançant un regard de
haine.



Bernard. sans y tâcher, attrapait des bribes
de conversation. C'était le vacarme d'un train
colonial à voie étroite dont on eût souvent garé
les rames Un silence, une bouffée de conver-
sation d'autres buveurs où son attention était
bloquée, et puis le train repartait avec un gros
chauffeur, en complet havane, ombragé d'un
chapeau du planteur et ce train charriait long,
lent, plantureux, les forêts de paddouk en billes,
ies provisions d'arachides d'un mon'de, et le
caoutchouc, le sésame, le sorgho, les minerais,
et l'idée se mit & poindre que cet immense train
de marchandise pouvait contenir un wagon, de

voyageurs où Germaine serait encastrée, prison-
nière, déçue. car Vittier avait des regards va-
gues et tendres. Ces gens-là ne parlaient pas
que de commerce et a des moments baissaient la
voix. Mais comme i~i ne pouvait rien apprendre
de net et croyait à une conversation de père et
futur beau-père, il leva 1~ siège. Il songeait à des

moyens énergiques. Ce n'était pas le mauvais
vouloir db Vittier qui l'arrêterait. On avait conté
quelque chose Germaine! Son irritation ne
pouvait être motivée par son change. Elle l'eût
plaint

Mais, tout en marchant, il lui revenait de

penser à la perversité féminine. Existait-elle ?..
La femme ruse. Eille parait négliger ce qu'elle
veut, elle masque ses desseins. Elle est sen..
sible au luxe. Si Germaine croit régner sur le
paddouk, le caoutchouc, l'arachide, le minerai
S'éprendre d'un espoir de fortune immense*
Ça n<* lui ressemble pas Se sacrine-t-elle aux
affaires du père Vittier, à la morne quête d'af-



faires de ce fantoche ? Ce serait a~ors quelque
chose qui lui ressemblerait Il faudrait lui par-
ler. II entra chez les Vittier. Son prétexte? de-
mander si Charles était là. Ce fut M°" Vittier
qui le reçut, encadrée dans la porte, solide au
seuil. Elle veillait? II n'en était rien M"' Vittier
ne se menait aucunement de lui, pas plus que
de tout autre. Mais on mettait le couvert et ce
n'était pas le moment des mondanités. C'est
pourquoi elle transportait délibérément et per-
sonnellement son salon dans la petite entrée.
M. Bernard pouvait y allonger indéfiniment sa
visite, s'il lui convenait d~ rester debout, le cha-
peau à la main. Les petites continueraient de
s'occuper du dîner. Toutefois, comme rien ne
marche hors l'œil lu maitre et qu'elle percevait
nettement chez Germaine et Monique 'de l'indif-
férence lui être serviables et même une nette
hostilité contre ce dîner imprévu, de temps à
autre elle tournait,t la tête, majestueuse, vers
l'inténeur de l'appartement, vers le piétinement
sourd et sans paroles dont la perception faisait
frémir Bernard. Mais comment la prendre par
la tai'He et la mettre d~ côté? Et, tout de même,
Germaine entendait Bernard. Si elle avait voulu
apparaître brusquement sous le coude de sa
mère, franchir l'obstacle 1.

Des ombres courtes passaient derrière M"' Vit-
tier. H s'obstina, sans se scucier du mutisme de
M"" Vittier. Pour ara~n~r du temps, il releva un
propos traînant de M"' Vittier sur le long délai
que pput mettre un homme à rentrer lorsqu'il
attend de;, invités, ce à quoi il objecta qu'on ne
pouvait abréger des conversatians importantes,



se rendre libre à 'la minute précise qu'exigerait

la courtoisie. Au propos de M' Vittier sur les

invités, il avait perçu que le piétinement sarré-
tait. Etait-ce la mauvaise foi de ce pluriel, ou
Germaine jugeait-elle qu'aucune vérité ne pou-
vait être assez cruelle pour Bernard? Elle s'ap-

procha, se haussa sur la pointe des pieds, et
Bernard aperçut le petit visage déçu, irrité, le

regard noir, 'la pâleur violente de Germaine. Ses

yeux chavirèrent sous le choc. Le piétinement
~prenait. Il entrevit le haut de la tête de Mo-

nique qui passait devant Germaine, puis un
bruit d assiette cassée qui fit rentrer dans la salle
à manger Mmo Vittier désespérée. Une assiette

du oeau service, deux assiettes, et Monique re-
gardait ahurie Germaine- distante et indifférente,

en se frottant l'avant-bras puis éclatait en san-
glots devant l'aspect de froide Némésis qui dur-
cissait M"" Vittier. Monique avait-elle heurté
Germaine distraite? Germaine avait-elle poussé
sciemment 'le bras de Monique pour obtenir cette

diversion?. Le fait ~st que Monique pleurant,
M' Vittier se penchant et montrant à Bernard,

car elle s'intéressait à ramasser les débris, un
hTge bouclier d'étoffé, comme un cintre d'où
tomberai'! une vaste et flottante draperie, Ger-
maine fit le tour de sa mère et, rapide courut à
Bernard, paie ft les dents serrées, et lui siffla
tout bas, dans les yeux «

Méchant Puis elle
s'en fut Bernard eût voulu 'la suivre, mais déjà
M"" Vittier, r~Wée, réorganisait la barrière de

son corps et poussait Bernard dehors de toute

sa surface Kn vain essaya-t-M d'obtenir de cal-

mer le désespoir de Monique. La petite avait été



emmenée dans le fond de l'appartement par
Germaine. qui, certes, s'étant déchargé le cœur,
demeurerait maintenant inabordable )1 D'ailleurs
tous les Vittier ne pouvant tarder à se conoeu-
trer, .1 pousser l'indiscret hors de leur route, il
prit congé en hâte, ce que M* Vittier trouva de
mauvaise grâce.

Il ne sait, afflrma-t-elle à Germaine, hale-
tante, et à Monique, encore secouée de sanglots,
il ne sait ni se présenter, ni s'en aller.

– Ce n'est pas comme M. Bourbeille, reprit
Germaine celui-là, c'est la pluie d'orage. On
ne l'évite pas et cela transperce tout.

Monique en retrouva son calme. Mais alors,
pourquoi Germaine boudait-elle M. Bernard?
Monique ne comprenait pas grand'chose. Elle
sentait frémir le rideau devant quelque drame.
QudI ?. Elle avait entendu, la nuit, Germa'ne
pleurer. Germaine avait assuré Monique que
c'était au cours d'un mauvais rêve. Depuis uninstant Monique se demandait si elle ne vivait
pas un cauchemar, elle-même, l'innocente Mo-
nique 1 Pourquoi Germaine, d'un coup .sec surl'avant bras, avait-elle fait tomber les assiettes
qu'avait lâchées Monique, surprise? Ce n'était
pas pour la faire pronder Ça, Monique en était
certaine! Alors, pourquoi ?. et pourquoi la
grande sœur n'avait-elle plus sur son visage
'l'embellie d') son grave sourire?. Etait-elle
malheureuse?. Ah 1 si on consultait les petites
Monique, il n'y aurait pas de malheur dans le
monde. Elle, Monique, elle bût invité Bernard
à ce dîner et Germaine eût été contente.

Patine-toi, Monique, dit Germaine. Si je



dois tout faire, préviens-moi. j'en ai assez. <~

Et quel ton courroucé Ce n'était plus la t~
t~randu sœur. Monique regardait, les larmes aux )

veux, cette personne irritée.
Quo' 1 je suis devenue blonde? s'exclama

Germa me agacée.
Monique baissa la tête, reprit la besogne.

Mais, Germaine, tu as tort de bousculer
Monique comme ça, intervint la mère.

Oui maman oui maman t oui maman1

oui maman s'écria Germaine en gamme mon-
tante. Oui, mamanElle avait gravi la cime de
~on écnelle vocale.

M" Vittier, nettement bravée, demeura immo-
bile.

Monique, peureuse, regardait Crermaine qui t
l'embrassa à coups secs et répétés. « Tiens, petite
brute 1 »

M' Vittier avait nni par trouver la formule
y

d'une phrase réprobative. mais MM. Vittier et
BourbeiMe franchissaient le seuil. Il n'y avait
plus qu'à reprendre l'air gracieux et ajourner t
les morosités.



Bernard s'était dirigé vers son restaurant ordi-
naire C'était tout de même l'heure machinale de
dîner, de retrouver une carte identique, le même
frôlement de tout, les mêmes figures indifféren-
tes. Changer, c'eût été chercher l'identique.
Il avait pris le plus long. Il n'était pas pressé.
Il s'ingéniait à trouver des défauts à la figure de
Germaine. E~ a l'air dur, serré. Les grands
yeux bleu sombre désolés intervenaient de toute
leur tristesse. Qu'est-ce qu'on lui avait conté ?.
Les Vittier se sont peut-être aperçus de quelque
chose et m'ont calomnié auprès de Germaine au
profit de leur candidat. C'est si vite fait de lan-
cer une allusion, et le mot tombe comme un
caillou dans l'étang transparent de l'&me jeune
et les cercles s'agrandissant plus vite en<core,
lorsqu'un premier mot d'amour a fait bruire lé-
gèrement la surface en ondes qui progressent,
circulaires d'être totales, de prendre tout entière
la masse fluide et claire, la masse qui) vient de



-n. "H.

s'éclairer. Avec un ragot, c'est la même chose
sauf que les ondes sont couleur d'acier, sur une
masse cendreuse. Oh 1 cette bordure d'orage au
nuage sombre du regard de Germaine 1. Etait-
~lle moins belle ? Elle l'était autrement La souf-
france est un rehaut à la beauté 1. Pas la co-
lère.. Tout de même, la colère vivifie 1. Mais
ce n'était pas la colère qui orchestrait ces tons
pâles de la figura de Germaine, muait les œillets
en camélia au jardin de ses joues 1. La souf-
france Et pourquoi souffrait-elle?. Quel imbé-
cile malentendu. I~es bras lui en tombaient. Il
fallut que ses doigts frôlassent les journaux
qu'il avait dans la poche de son veston pour qu'il
se rappelât qu'ils contenaient une nouvelle qui
l'intéressait particulièrement, une veine rare,
qu'il était un des heureux du jour. Il lui revint
amèrement, comme le souvenir d'une humilia-
tion, qu'il avait songé une minute, en cherchant
tout l'heure à rencontrer Vittier, qu'il emmè-
nerait toute cette famille dans quelque bel en-
droit brillant, festoyer et. boire à son bonheur,
A leur bonheur, que Germaine sourirait, se sa-
chant l'héroïne de la fête. Musique d'embellie
dans l'orage! Bonsoir, bonheur! Il allait à
la gargote par le plus long, et c'était trop près.

La gargote n'était pas pittoresque comptoir,
tables, casiers aux ronds de serviettes ordinaires,
Seul, le public offrait quelque particularité.
Peintres, poètes, clowns, athlètes, pierreuses,
dresseuses d'animaux savants. La proximité d'un
music-hall confectionnait cet amalgame. Ces
gens a'aocagnardaient un peu, se distrayant les
uns les autres, sana grand dialogue, par leur



hétérogénéité. Bernard prit place. Des petits
clowns vieillots, rasés, olivâtres, jacassaient très

i
bas quelques gutturales montaient le ton, vite
ramené au gazouillis bref, neutre, bas. Bernard,
les yeux sur la carte, hésitait entre des indiffé-
rences quand le claire-voie battit et qu'il vit en-
trer Morin, les yeux de myope battant vite, le
pF de migraine au front, accompagné de Brévan,
morose.

Le visage de Morin s'éclaira quand il aperçut
Bernard. Il vint à sa table

– Permettrez-vou3? Nous nous mettrons à
)i vos côtés.. Vous n'avez pas commencé? Vous

êtes mon hôte.
– Pardon, j'étais installé, vous venez, vouf

êtes les miens.
– Pas possible, dit Morin joyeux. J'ai dé-

bauché Brévan et l'ai invité. Donc, vous ne
j pouvez pa~ ~inviter aussi, et c'est moi l'amphy-

trion pour vous deux.
Morin rayonnait. Bernard comprit.

Mais quel hasard de vous voir au restau-
rant~1

– Ma femme dîne chez une parente avec la-
quelle j~ suis en froid.

II s'était assis. Il avait été quérir Brévan pour
être sûr que ce n'était pas lui la parente, l'avait

t emmené au restaurant de Bernard, dont il ae
menait depuis la veille et si Bernard était là, ce
n'était donc pas lui non plus la parente. Il pou-
vait admettre que M"' Morin fût réellement chez

J une parente.. Il souriait et puis son air criepé
habituel tirailla à nouveau sa face. Il avait pu
se tromper :!e piste. Il n'y avait rien de prouvé



sinon que ce n'étai't ni Brévan ni Bernârd, et le
mondn est si peuplé (le jeunes gens alertes, plai-
sants, doués. Enfin, il fallait prendre l'infor-
tune comme elle se présentait et parler pour ne
pas rénéchir. eL tout de suite 1~ trio fut très gai.

Fragilité, ton nom est femme!1 Si un méta-
physicien avait synthétisé ainsi le cours des ré-
fi~xions des trois hommes sous le paillées de
leurs propos, il eût été dans le vrai. C'était le
fond des méditations de ;Morin, anxieux, se de-
mandant dans quel décor il était trompé ce soir,
'ie Brévan lâche, de Bernard anxieux, jaloux
sans cause, froissé, autant que ses deux inter-
locuteurs qui avaient des motifs de l'être. Les
propos jouaient d'aiUeurs en arabesques autour
du thème, car Brévan, ennuyj d'être là, qui
n'avait osé refuser à Morin, par une sorte de
lâche déférenoe, d'esprit de compensation plus
que d'affinité dp malheur, agacé de voir Bernard
qu'il considérait comme son successeur fatal
dans le cœur de M"' Morin, avait tout de suite
rompu la discussion sur l'intérêt des hors-d'œu
vre, leurs défauts et leurs qualités, pour raconter
des histoires de femmes à propos d'une grande
foraine, blonde et bleue comme les fjords, mas-
tiquant en face d'un énorme costaud. Il la con-
naissait. Elle était bien plus houleuse que son
grand air calm~ de crique paisible n'eût incité

le croire. une nature. Entre deux bouchées,
la foraine avait adressé à la table des trois amis
un dernier sourire angélique dont une crispation
'ics lèvres de Morin accusa le destinataire et
Brévan, empli d'une douce et féroce gatté, contait
à Bernard, sur le petit monde de la banque et



~¡ des caf'conc montmartrois un tas de petites his-
toir'~s dont quetiques-unes devaient être connuesde Morin, car il rosissait ou blêmissait tour à

) tJ tour, en apparence très absorbé par la nourri
ture. Bernard sentit que Brévan faisait très habi-
lement usage tant de renseignements personnels
fourni? par le hasard que de confidences reçues
de M"' Morin sur la vie de Morin, ce en quoi

v il espéraH blesser l'un et sonder l'autre, montrer
à Morin combien il était informé et tâter l'état

K des connaissances de Bernard pour jauger son
décoré d'information. C'eût été d'une tactique
excellente si Morin, un peu gêné de la présence

S~
J de la foraine, n'eû!< ~té plus encore soucieux de

sa femme, illuminé brusquement des moyens
qu'il pût trouvé de la confondre, s'il ne s'était

h;~'v mis ce dîner sur les bras, tandis que Bernant
1

tenaillé par ses préoccupations, n'entendait qu'à
j~ j moitié. Brévan perçut que ses cruautés ne por-~] taient que sur Morin et c'était le moins vif de
K~ ses soucis. Il décida que si M*" Morin et Bernard

avaient préludé ils ne devaient guère être avancés
B~ et ce fut lui qui retomba dans les perplexités.

Au fond, il aimait encore M- Morin. Il avait
)n paru s'en détacher, méditant vaguement une

rupture. La rupture était arrivée d'elle, en fou-
dre. Donc il ne comptait pas. blessure Il

M commençait déjà à regretter cet amour cailme,
aux heures dénnies, qui le laissait travailler,

~} avec une femme toujours aimable qui pour une
M fois ou'eMe s'était mise en colère avait tout cassé,

ce qui inspirait à Brévan quelque respect. Il se
~M croyait prêt. il ne l'était pas. Il en concevait

du dépit. pas plus. Certes, c'était assez pour



qu'il se crût un peu amoureux et s'en blam&t.
Elle/'at~.

J'ai une idée pour mon utilisation de ros-
tumes, dit-il brusquement à Bernard.
– Tant mieux 1

– EHe se rapporterait aussi bien au costume
d'Eve qu'à la mode de demain et au costume
romain. J'admets qu'il arriva à mon personnage
principa)!, féminin ou masculin, une veine im-
prévue, énorme Si je marchais pour un théâtre
<!e féprie. ce serait le talisman apporté par quel-
que génie. Mais pour le théâtre de Batarre,
opérette distinguée mêlée de danses, ce serait
un peu plus compliqué.

Bernard s'étonnait. Y avait-il une interpéné-
tration des êtres, même très divers?

C'est de quand, cette idée, Brévan ?
Mais. je crois. tout de suite.

Ils avaient collaboré. peut-être. Bernard
songeait à l'inutilité de son coup de veine.

Vous aviez trouvé quelque chose du même
genre, Bernard.

On tient toujours compte dans ses plans des
jeux du hasard, répondit-il évasivement.

Le hasard, M n'y a que ça, dit Morin. Vous
connaissez l'histoire de Livier, le paléographe.
Il y avait des années qu'il quittait les Archives à
midi moins cinq, il passait par la rue des Ar-
chives déserte, la place de l'Hôtel-de-Ville, les
quais, il était chez lui, il travaillait puis allait à
son cours de Hautes Etudes. C'était un homme
pendule. Un jour, il s'attarde, part à midi
cinq.. il trouve sa rue bourdonnante, enaolei'llee
'1o OIIettes qui quittaient les ateliers. M en apw-



t

çoit une qui lui parait un petit printemps en
marche, il lui parle, à son propre grand étonne-
ment, la revoit, 'l'aime, l'épouse elle le trompe.
S'il fût parti toujours à la même heure, il eût

(
toujours trouvé la rue à peu près vide et serait
resté calme. le hasard est le maître.

v ` E< la volonté.
– La volonté est suscitée par la hasard, dit

Morin.
– Brévan a raison. c'est amusant. Qu'est-ce

qu'on ferait d'une immense fortune subite?
– Le mieux est de n'y pas penser 1

<! – Prend-on le café ici ?

– Ce n'est pas bête, dit Brévan, et puis je vous
( pmmène chez Batarre, on verra chanter et

danser.
– Tant les voix sont betlles, dit Morin.
– Elles ne dérangent pas, il y a deux cents

) { mollets au ballet du trois, modestes, mais assez
tf fermes. Viendrez-vous Morin?
j, – Pourquoi pas ?

– Et vous, Bernard?
– Non je rentrerai.

L Du coup Brévan fut moins pressé. Son regard
L pesa sur Bernard, maii Bernard était viaible-

ment distrait, très innocent d'allures. Il ne
devait être talonné d'aucune hâte d<~ les voir
partir, aucune hâte d'être seul pour retrouver
M°" Morin. Brévan rénéchissait. Morin s'éton-
nait de ce silence méditatif, Bernard s'étonnait
de leur silence. La verseuse en faisant fumer le

? café devant eux, fit diversion.
Aprëa tout, dit Bernard, je puis bien y



passer un moment avec vou~ mais je n'attendrai
pas la fin.

Ators prenons notre café et en route pour
Ftorc~/i, pièce imitée de la comédie italienne
et que les auteurs placent en Espagne.

Pourquoi, dit Morin.
Par ignorance, rétorqua Brévan

Au Terpsichore, de son fauteui'l d'orchestre,
Morin regarda la salle, investigateur, fausse-
ment distrait, l'œil sur les loges puis sur tes
baignoires. M"' Morin eût pu être là, tout
comme ailleurs. c'était un point du vaste monde
où ell" ne pensait pas devoir le retrouver. Bré-
van hilare s'assit au côté de Bernard. Le ndf&u
se levait sur des gaîtés villageoises et des petites
chansons égrillardes. On gagna ainsi l'entr'acte
sans trop de peine, car déjà douze danseuses
avaient longuement gambillé. A l'entr'acte, Bré-
van insiste pour mener ses amis dans les coulis-

ses. il 'lança Morin sur la grande Léa, une
curieuse, qui n'ayant jamais goûté de Morin.
pouvait être prise de la fantaisie d'essayer. Il
plaqua Bernard dès qu'il aperçut Batare avec qui
il entra en conférence avec force gestes de ga!té.
Sitôt débarrassé de Brévan, Bernard, après avoir
pivoté parmi quelques belles personnes indiffé-
rentes, attrapa l'escalier, sortit du théâtre, allu-
ma un cigare et déci'da que ce cigare le ramène-
rait chez lui en brasillant devant lui, étoile inter-
mittente comme sa morosité vague et son cha-
grin précis.

i



La saille à manger des Vittier effulgeait sur la
rue. 11 hésita. (où serait-id mieux pour souffrir
que dans sa tanière). monta. entendit le bruit
de grosses voix à travers la porte des Vittier,
rnonta, s'assit dans son fauteuil, éteignit la
lumière et songea. Il eut donné beaucoup pour
dormir. Il était prodigieusement énervé. De
vieux vers chantaient en lui, surannés, désuets,
sans rapport avec son inquiétude présente. l'ob-
session, la migraine, l'ennui et le chagrin, c'était
complet. Le dîner devait être grandiose chez
les Vittier. car habituellement à cette heure-là,
proche du rouvre-feu des pianos, la musique ne
chômait pas chez les Vittier gammes, études
sans affirrrration de gaieté générale, besogne pa-
tiente, acharnée, travail de fourmi.

Rien ne lui agréait. L'horreur du domicile le
saisissait, .l'horreur des petites pièces étroites
qui venaient de se fleurir d'un si joli printemps.
Il y avait maintenant à tous les lambris, des
feuilles recroquevillées, craquantes, desséchées,
mortes. Le bourdonnement qui traversait les vo-
'ligeâ du parquet était hostile, le ciel gris du pla-
fond se lézardait. Il avait rallumé, il éteignit de
nouveau, ouvrit sa fenêtre. Dans les carrés de
lumière pâle qu'il apercevait lointains, quelques
formes sombres s'agitaient. Il eût juré qu'en
face de lui quelqu'un fumait comme lui son ci-
gare. aussi seul, aussi désespéré. Une lueur fai-
ble montait de chez les Vittier, blanchissait l'ap-
pui de sa fenêtre, pénétration indiscrète, pMe-
mêle de voisinage. Il crut entendre des petits
rires. de Monique, sans doute ça ne sait pas.
l'enfance! ou Germaine1 Germaine égayée de



l'avoir entendu marcher, se ngurant sa torture,
s'en délectant 1 P~u probable Il se raidit, attra-
pa des épreuves, pe mit à les corriger. la beso-

gne machinale lui rendit un moment quelque
sang-froid, et puis tout dansa devant ses yeux..
Il s'en nchait un peu trop 1. autant travailler
sérieusement, donc le papier vierge devait !ui
être un prétexte pour rester ~la plume en l'air, se
récapitulant l'histoire de son amour. Ah 1 la jolie
comédie des méprises 1 Tircis-Jocrisse. Mais
n'était-il pas vraiment le roi de l'indécision ?

L& piano était de la fête. Il entendit jouer
Germaine, s'étonna de ce que ses morceaux étu-
diés fussent présentés d'une fa<;on si nerveuse
et si saccadée. Ce fut d'ailleurs assez bref. d'au-
tres doigts furent posés sur le piano, moms ex-
périmentés encore. C'était Monique qui était, à

&on tour, conviée à s'exprimer. Puis ce fut une
grosse voix qui chanta. une voix que Bernard
ne connaissait pas, un gros tonnerre gras.
c'était à n'y pas tenir. mieux valait errer toute
la nui', s'en aller, s'ennuyer il mort n'importe
ou. loin de ce gargouillementépais. Tout à coup
il se nt un silence, puis des portes battirent, il
entendit crier « Germaine 1 Germaine 1 » Le

cœur serré, debout, il attendait.

Le diner chez les Vittier s'était déroulé avec
une pompe modeste, prévue, car M"" Vittier la
modinait pou. Puisqu'elle était de bel ordre et
de goût savoureux, pourquoi risquer la ménin-
gite ? La soupe, ensuite les radis et les concom-
bres et 'les tranches d'&ndouill~ de Vire, le pois-
son sauce verte, le bœuf madère, légumes, des



bananes, puisque M. Bourbeille était un colo-
nial (mais il n'aimait que les pommes) le fro-
mage. du camembert bien normand, le café et
le marc extraordinaire.

M. Bourbeille avait apporté les cigares, des
petits troncs d'arbre. Tout s'était passé comme
de coutume pour 'la chère, mais pour le service,
différemment, car Germaine, encastrée entre
M. Bourheille et Char'Ies ne pouvait matérielle-
ment se déranger pour y participer. Fait excep-
tionnel c'était une promotion. Elle passait petite
jeune femme. On la traitait en fiancée 1 Cela
l'exaspérait 1

Elle mangeait très peu, du bout des lèvres,
sous les regards alternativement comminatoires
et désespérés de M"' Vittier, qui considérait ce
manque d'appétit comme une impolitesse vis-à-
vis de M. Bourbeille et une ingratitude envers
el'ie-mêmp d.)nt la face s'était tout le jour em-
pourprée aux feux des fourneaux. Charles était
mal à l'aise. A son gré M. Bourbeille se compor-
tait un peu trop comme en pays conquis. Certes,
Germaine serait amenée à consentir, mais elle
n'avait pas dit oui. M en sentait la résistance
s'accroître de tout ce resserrement d~ l'étau
familial. Vittier, largement gai, exubérant, ba-
frpur, sa mère mondaine, no'ioo, souriante, ma-
jestueuse, empressée tour à tour, lui sciaient les
nerfs. Il n'osait guère parler à Germaine dont
i'I entait la tension douloureuse. Il donnait à
Monique une cordialité inaccoutumée, pleme de
sacres conseils sur la meilleure façon de se tenir
a table, mais mêlée d'invitations aimables à
prendre de tout. II eût voulu que Monique fût



très gaie, qu'elle essayât de briller, ce qui eût
mis ~lus de gaieté douce dans l'atmosphère.
Cela ne rendait pas. Monique, troublée par la
contenance sèche et presque plaintive de Ger-
maine, ne quittait pas du regard sa grande
sœur, dont elle semblait suivre intelligemment
la distraction douloureuse, et le frémissement
des mains, d'ordinaire si prestes, si alertes
Bientôt Charles se désintéressa. II n'y pouvait
rien D'ai'Ilours Bourbeille et Vittier suffisaient
à créer de l'animation. Elle était même excessive;
il !a jugeait grossière. Il n'intervint plus que
par monosyllabes, et comme contre son gré. On
n'était pas bête comme ça. l'évasion l'évasion 1

Le mariage de Germaine était une marche en ce
iitens. pour !ui. Maigre son égoïsme et la belle
promesse d'aise matériel'le, il comprenait que la
pilule fût dure à la petite, et se trouvait surpris
et mécontent, plus fraternel qu'il ne l'eût pensé,
presque vraiment fraternel.

Mais pourrait-il quelque chose ? arrêterait-il le
train en marche?. C'est étonnant comme les
faits se déroulent avec une logique inétuctaMe.
Personne ne semblait mettre en doute la fatalité
de ce mariage. C'était fait tous les propos le
prouvaient. On avait d'abord payé la contribu-
tion nectaire aux souvenirs d'Alcnçon, ce qui
mettait M"" Vittier en belle posture. la splen-
deur de la famille en était redorée, momentané-
ment. Et puts 'tes colonies. les osc-ales, le luxe
exotique, la beauté de la vie, le service fac'le,
l'installation commode, Bourbeille décrivait la
maison qu'il aurait là-bas, au Congo, pour quel-
ques années, avant, de se loger & Paris. Quel



quartier de Paris préférerait Germaine? quelles
dispositions ? un pavMIon ? l'appartement de
plein pied, bien aéré, dans le centre ? La vue, ça
ne comptait guère à Paris. Mais en. revenant des
colonies, où ses yeux se poseraient, de sa véran-
dah sur d'admirables jardins, se ferait-elle à ~tre
bornée par les maisons d'en face ? Lui, Bour-
betHe, offrait de concilier le tout, par un idli
pavillon à Passy, près des tramways, de la gare
et du Bois, si commode pour l'éducation et le
sain élevage des erfants. Germaine, saisie, en
laissa tomber sa fourchette. Vittier, quoique
épais, tout de suite, généralisa la question. Les
enfants. difncilo. quand on a beaucoup d'en-
fante. durer. vivre. lui n'avait pas à se
plaindre. Son flls lui faisait honneur. et ses
filles avaient apporté le réconfort aux minutes
dures et le stimulant. Germaine lui lança un
regard désolé dont il saisit 'la portée, mais il
passa outre. Bon père, il était décidé à l'immo-
ler pour son propre bien, voti'vement, effective-
ment, sur l'autol (le leur prospérité à tous. Char-
les coupa, interrogea Bourbeille sur le cours des
arachides, pour soulager l'énervement de Ger-
maine Cela prit un bon moment, les ohitfres
se croisèrent de sa bouche à cellle de Bourbeille,

,mais cela ramenait le gros homme aux affaires,
et il redit sa joie de se retirer, sa joie aussi de
retourner aux colonies, non plus seul et une
gourman'dise affleurait à ses lèvres grasses. Ger-
maine pâlit. Monique se leva. inquiète, vint
l'embraser

'< Ce n'est rien, petite Monique
Tout monde s'occupa de Germaine. Elle avait
trop chaud. Si on ouvrait la fenêtre?. on l'ou-



vrit. Heureusement, le dessert s'achevait et
puis 'les Hquëurs. le café, la musique. l'honneur
de commencer à Germaine 1. l~s sollicitations
répétées de sa mère, de son père. « Pour faire
plaisir à M. Bourbei'lle qui aime tant a. t'enten-
dre. M Alors, le morceau saccadé qu'avait écouté
Bernard.

Ce fut un soulaare-m~nt pour Germains quand
elle put, au nom de la courtoisie, placer Monique
au piano. Quand la petite eût fini, ell~ t'em-
brassa longuement. Ce fut ailors que Vittier se
souvint inopinément (il y songeait depuis les
hors-~d'œuvre), que Rourheille était ner de sa
belle voix. Bourbeille la yMw?'?~/ souvent au des-
sert, dans les agapes. C'était solide, franr, vocaM.

inné. sans préparation musicale. Bourbeille
n'avait que faire d'un accompacrnem~nt. Ger-
maine respira. L'attention accordée A Rour-
b ~e fut telle qu'on ne la vit pas ~acrner la
porte, l'ouvrir doucement. D'ailleurs, en bonne
collaboratrice de la maîtresse de la maison, ne
s'ooeupait-~Ie pas des sirops?. « Ce n'est tout
de même guère poli », pensa M"' Vittier, quand
elle s'en aperçut. Aller préparer le sirop pendant
que M. BourheMIe chantait Charles, l'esprit va-
pue. ne s'apercevait d~ rien. Monique se levait.
elle aussi' C'en était trop Un regard de M"'
Vittier la cloua sur sa chaise, et devant l'en.
thou"iasme d~ Vittier, Bourbeille. supplié, accé-
dait recommençait. un<~ lon~e complainte
du t~mpa de leur ieunesae à tous d~ux. Vttti~r
et Bf~urbcillp. et Vittier, heureux, chantait avec
B<mrb~Ua.

Ces sirops! on ne met pas vi'ngt minutes a



préparer six verres de sirop. même si on a ses
nerfs.. Oh que M" Vittier regrettait d'avoir

jenjoint à Germaine, lors de la distribution des
rôles dans !a soirée « A table, tu ne bouges
pas. mais tu dois préparer les sirops et tendre
d'abord le plateau à M. Bourbeille. Tu m'as
comprime ?.. » Elle avait pris le ton légèrement
rigoureux. car tout le jour la petite fllle avait été
crin.

M°" Vittier se leva, passa dans la cuisine
personne EMe regarda la bouteille de sirop
de grenadine intacte sous sa -capsule, le plateau
vide, les grands verres encore sur l'étagère, les
cuiiï~rs dans le tiroir du buffet de cuisine Tout
cela démontrait que Germaine n'avait eu cure
de lui obéir. Où était-elle ?. « Germaine 1 Ger-
maine » murmurait-elle à mi-voix pour ne
pas déranger 'tes causeurs dans le salon. « Ger-
maine » Elle ne serait pas revenue dans le sa-
lon ? M"' Vittier y courut voir, énervée, ne l'a-
perçut pas, ressortit, Monique aux trousses.
« Cette Germaine 1 el'le avait dû aller pleurer
dans le dortoir r elle s'essuyait les yeux, sans
doute le beau malheur, pourtant, que de se
marier richement! quelles giries 1. Pourtant,
on aurait pu aller moins vite 1. c'était son avis.
à elle M"* Vittier. ne pas tout dire, tout faire
comme si elle avait consenti, parce qu'il fallait
qu'elle consente 1. C'était brutal. Vittier n'a-
vait jamais eu la manière. ni la nuance. »
Elle courc't au dortoir, Monique aux trousses t

Rien Rien! la nuit 1.
« Monique, Monique 1 allume quelque chose w
Monique avait peur, sa mère entendait les pe-



tites dents claquer. Dans la nuit, M"' Vittier j
tâtait le lit. Germaine aurait pu venir s'y repo-
&.er! non! le fauteuil, non! El'le faillit glis-
sur sur une pantoufle. Et cette Monique qui
n'arrivait pas à faire do la lumière. « Tu,as
les al'iumettes? Oui. Allume donc!
Jo2 ne peux. je ne peux pas – Passe-les
moi. M Elle la trouva dans l'obscurité, tâtonna j

vers la main de la petite, prit 'la boîte, alluma..
Personne Dans la chambre de Charles ? Per-
sonne! « Germaine1 Germaine! » la voix
s'étranglait. Elle laissa tomber le bougeoir. Mo-
nique reparut dans le salon, hagarde, sanglo-
tante. ]

Qu'eat-ce qu'il y a? s'écria Charles, très in-
quiet.

Germaine n'est pas là. Maman est ma-
lade.

Le rire de Vittier se ng~a. Bourbei'IIe sem-
blait voi. un gouffre s'Ouvrir devant ses pas.
Ils coururent tous au dortoir, se bousculant dans
les portes, accrochant sur leur passage la nappe
de la salle à manger. Monique passa sous les
coudes. dans la rampe de l'escalier elle criait
'< Germaine Germaine ) 1 M Charles lui posa 'la
main sur la bouche, l'entraîna dans le dortoir
où M"' Vittier était affalée contre le lit de Char-
les. « De l'éther on chercha de l'éther elle
revint elle, regarda nxpment Vittier. « Ger-
maine Germaine Mais où est-elle ?. » Et
tout bas, rageusement, à Vittier, haletante
<! Elle est partie

Bourbeille, pAle et gauche, interdit, restait



debout, cendreux, les bras ballants. Monique
sanglotait.

--Tais-toi! tais-toi 1 grosse bête ordonna
Charles.

Vittier s'écrasait sur le fauteuil de son fils.
Charles réfléchissait. Il sortit, poussa la porte,

grimpa l'escalier quatre à quatre. Il frappa rude-
ment a la porte de Bernard, qui ouvrit de suite,
immédiatement pâle de la pâleur de Chaules.

– Genmaine? lui demanda Bernard à voix
basse.
– Germaine alors mais je croyais la

trouver chez vous Loyalement, répondez. vous
savez quelque chose? Vous allez la rejoindre?
Elile est là ? avouez qu'elle est là t

Bernard s'effaça.
Charles entra, fit deux pas.
– Que faire ? Où chercher ?
– Vous craignez tout, dit Bernard.
– Oui. Aidez-nous.
Machinalement, Bernard !'accompagnait.
M" Vittier, tragique, le chapeau de travers,

vacillait sur ses jambes.
– Je vais la chercher.
– Où ? hurlait Vittier. Où iras-tu? Qu'est-ce

que tu sais ?
Il se tut à l'entrée de Bernard, arrivé à temps

¡' pour recevoir dans ses bras M"" Vittier, à nou-
veau défaillante.

,} Il faut faire quelque chose 1. se diviser 1

– Je cours au Pont-Neuf, murmurai'! M'
Vittier. Cette petite, on ne lui a jamais donné

jj une occasion de chagrin.
rr ''i



Mais ce ne peut être qu'une espièglerie.
quelque mauvais conseil t

Ce disant, Vittier regardait Bernard en des-

sous. Celui-ci demeurait interdit, presque autant ~J

que Bourbeille. Le gros homme, debout, jouait
machinalement avec l'embrasse du rideau. Il
était interloqué comme un enfant qui vient de
faire partir une arme qu'il ne croyait pas char-
?ée et dont Ila balle vient de faire voler en éclats X

la panse d'une potiche. Dans ce désarroi, on ne
s'occupait plus de lui, pas plus que de Bernard.
La famille, blessée, se refermait, expulsait d'une
poussée instinctive les corps étrangers. Mais
Bourbeille n'aimait pas jouer .les seconds plans.

Vittier, je t'accompagne, -iit-il résolument.
II faut battre le quartier, courir au commissa-
nat. Vous sommes trois, toi, moi, Charles On
ia rattrapera.

J'y vais, dit M~" Vittier.
Et il faudra s'occuper de toi. tu ne tiens

pas sur tes jambes. Reste. avec Monique.
Charles se retourna vers Bernard. « Si vous

appreniez quelque chose », dit-il poliment.
II partit avec son père et Bourbeille.
M"" Vittier, analée, hoquetait auprès de Mo-

nique, prostrée et sang)lotante.

Bernard caressait les cheveux de la petite
fille, qui lui serra énergiquement les doigts.

Je vais avec vous, Monsieur Bernard, nous
ta trouverons!



Non, petite Monique. il te faut rester avec
ta mère je vais revenir.

Il sortit aussi, descendit. il avait son idée.
Où avait pu se réfugier Germaine, persécutée,
froissée? elle serait venue se blottir contre lui.
mais elle était évidemment irritée, peinée, ja-
louse. Il 'le percevait avec trop de précision,
croyait avoir suffisamment déchiffré dans ce ca-
ractère le courage et la netteté, pour admettre,
comme ces affolés, qu'elle courût, dans la nuit,
au suicide. Elle -rejetait la vie qui l'entourait.
Elle s'évadait.. Mais c'était pour essayer de
changer de mode d'existence. Elle se secouait.
Elle courait au travail pour devenir une pauvre
petite isolée qui lutte, qui vit par ses propres
moyens, sous sa responsabilité propre Qui pou-
vait-~llo invoquer pour l'aider? Il ne voyait
guère que la cousine Eveline. C'est donc là
qu'il courait s'enquérir d'elle. Après. s'il ne
la trouvait pas?.. Mais c'était toujours plus pra-
tique que d'essayer d'arpenter ubiquitairement
les deux quais de Seine sur toute leur longueur
en se demandant si on ne ferait pas mi'eux de
courir au canal. Le tout était de trouver vite une
voiture. Le destin fut clément. Bernard se flt
arrêter à quelques maisons avant celle d'Eve-
t!ine, et passant sur le trottoir d'en face, il en
regarda les fenêtres.

La maison était muette, noire, silencieuse. Al-
lait-il monter? une hésitation le prit. l'heure
indue. Si Germaine était arrivée, cette maison
ne serait pas aussi enténébrée! Cette irruption
tardivp était un événement assez notable, assez
extraordinaire pour que les fenêtres d'Eveline



apparussent lumineuses. Et pourtant, si elles j

pleuraient toutes les deux, dans un coin, sans
lumière.. pour ne pas déranger l'impotente. l'I

allait sonner. il se ravisa. Il était venu par les

moyens les plus rapides. Germaine n'avait pu
courir aussi vite que sa voiture. il redescendit
la rue. un tramway qui projetait ses gros yeux ~j

d'or g'lissait vers lui, hippogriffe merveilleux, )

qui allait déposer ses fleurs de bonheur et repar- j

tir inconscient. Des vieilles gens en descendi-
rent, un ouvrier 1. Quoi faire?2 patienter? ça
pouvait durer longtemps. Il remonta. une }

décision le torturait. La main sur le bouton de
la sonnette, il se ravisa, repartit lentement. l'ap-
proche d'un tramway arondait. C'était peut-
être celui-là.. M s'y rendait très lentement, de

peur de mécompte et voici accourir rapide et t

svelte, une petite forme qu'il reconnut bien, qui
à la vue d'une silhouette masculine, dans la livi-
dité de la nuit, s'écarta d'un bond de gazelle
effrayée. « Germaine! s'écria-t-il. Germaine
La petite rebroussa chemin, s'enfuit. Il la pour-
suit. Ses bras enserrent la taiHe de l'enfant qui
se renverse et leurs lèvres se joignent.

– Germaine! Ma petite Germaine!
II efTIeure de nouveau les joues de l'aimée,

cherche les lèvres qui maintenant se dérobent.
Germaine chérie. nous nous aimons, vous

le savez. vous venez de me le dire. et moi,
vous savez que je vous aime puisque je. vous ai
devinée.

– Oui, murmura 'la jeune fille. Elle voudrait
dire Bernard, ne le pourrait point. n'ose plus
l'appeler Monsieur, brusquement se décMe r



i" `'`~,

– Qu'est-ce qu'il faut faire ?. dites!1
– Nous allons rentrer chez vous. Germaine
– C'est vous qui me donnez ce conseil 1
– Oui, rentrons rassurer vos parents et les

informer de nos fiançailles.
– Quelle réception dit Germaine, mainte.

i: nani souriante. Pauvre maman 1
i:~ 1-- Vous ne pouvez plus être grondée, Ger-

maine.
b – Que par vous! en avez-vous le désir ce
?< soir?

Pour toute réponse, Bernard reprit les lèvres i
de Germaine longuement

– ADons, lui dit-il. Ils ne sont pas mauvais
dans le fond, seulement, ils ne savent pas. on $
va se dépêcher de se marier, Germaine.

1
– Oh 1 maintenant, dit-edie lentement, sou- 1

riante et caressant de ses doigts la main de Ber-
nard maintenant qu'on sa~c~'T~pt pdus si
pressé et sa jeune ngur~evàit~&Bernard
malicieuse et illuminée/(? joie.

f.

FIN~'
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JEAN GRAVIGNY

Montmaftfc en 192 $
AVEC UN VOCABULAIRE DE L'ARGOT USITÉ A MONTMARTRE

~fA/ 12./T. – C~t fM/WT

</ww ~<y

Le succès de ce livre vient en partie de ce que nous ne
possédions que des ouvrages histonque& sur Montmartre.

L'auteur a préfère s'en tenir au Montmartre de maintenant, j
fêtard et voluptueux, pervers et sentimental. Chacun trou-

vera la le renseignement dont il a besoin au gré de ses

préférences. Il s'agit, en enet, dun livre documentaire

qui est, en même temps, le plus précieux des guides.

TABLE DES MATIÈRES. – I. Topopaph:e de Montmartre,r

comparaison avec Mootp.tfOMse, l'enchantement de MomtaMftM. –
11. L'ancien Montmartre, les bomcet d'Hean IV, la vogue aM xnt
stecte. Hier et aujourd'hui. RespectoM le vieux Montmartre. – iH. L'
repuM;que de Montmartre, la foire aux croutM, l'Antre du Laptn
A~teja ptace du Tertre, les ate!;er, d'acte.. Ou pe~n 1:

Montmartre? IV. A l'ombr. du Saere-C.ur, Samt~ de
Montmartre, le Sacre-Coeur, Sa.nt-J<an lEvangeh~e. –V.M~

martre la nuit. A m.nutt place P:ga!!e. Refuge de tous !e. fêtard.. Une
,oyeu!e tour de Babel. – VI. Quelque type~ ooeturM! têt da~eun,`i

les danseuses, chasseurs, te. mendigob, !e'R<~ <t!a haute noce.

– VII La galanterie a Montmartre te* beMe~denu<t, tetmevtttMet

compagnons de ces dames. – Vin. Dem v<cM .mp.rt& ta «~ et

ses amateurs, les petits Mess;eun. IX. Le. gr~d~ danem~ ..p~t, – X. EtaM.ssements eMentnquM. XI. L<t Mbar~ de dMn-

sonmers. XH. Les grands etaH!t. ~~A qu~.
monter a Montmartre ? ÏXstraetMn~anee.. – Xtt!. Champ~ae eb~

Mto;re. Initiation champenotse. C~m~~t chMsar son ch~pat~ t~

prix du Champagne. Conse;!sam consommai
Champagne. –XIV. Vocabulaire de l'argot, te! quife~ u~e de not

;oun z Montmartre.



MAX FRANTEL

Joyeuses Anecdotes
POUR SERVIR A L'HISTOIREDE LA POLITIQUE,

DES LETTRES, DES ARTS ET DES MŒURS EN
L'AN DE GRACE ET DE DISGRACES ,9~

A- .~A/ 9 fr. 7/ <~/<'r~~7i~~ « 30 ~w~ la ~<t/<~<-

Voie: tes échos les plus m~ic'eux de l'année,
ceux qui

passeront pour la plupart dans :'histoire. Le n~morialiste
nous introduit partout. H force pour nous les salles du
trône et les atcoves. Il nous fait entrer dans les salons les
plus fermés et les boudoirs les plus accueillants. Par lui,
le lecteur n Ignore rien de ce qui se passe dan. les coulées
des théâtres ou du Palais-Bourbon,le plus divofissant des
théâtrespour les yeux qui savent s'amuser.~j~
est un expose, hilarant de l'histoire qui se fait. Chaque
chapitre tesume en quelques lignes les grands faits que nousaurions pu déjà oublier; mais cette présenta,on protocolaire
est aussitôt suivie d un dctuge d'historiettes, dt bons mots,d'aventures savoureuses dont ministres, parlementaires litté-
rateurs célèbres, artistes à la mode, {ones {emmcs en vue font
les frais. Nou< suivons ainsi sans iatigue et avec ~ote unguide qui satisfit à toutes les curiosités actuelles. L'auteur aP~se que !a petite histoire e3t la uluHcure façon de retenir

~tbistotre qui se fait. Il paraît estimer qu'un grand hernie
nous semble plus près de nous, plus humain, plus facJe à~pénétrer, si nous pouvons le voir hors de touteparade, enpy~ma, dans ses rapports domestiques, dans ses inévitables

intir, tes. Les historiens de avenir consulteront /oy<.M.r~~f comme ceux de maintenant aiment à lire
Tauemant des Réaux.



ÉMILE FENOUILLET

L'art de tmuyef un man
ETUDE PRATIQUE ET LUMINEUSE

DE LA PLUS GRANDE DIFFICULTÉ SENTIMENTALE

DAPRES-GUERRE

/n./6 j~ua ~'r 6ef a~<! tou~ant. CouMf~e Je LetA~f
L'eM~a<re~oe~:10~anM

Jusqu'à ce jour tous ceux qui ont cent ou parle de la crise

matrimoniale, après la guerre, se sont bornes a faire entendre

des lamentations. Voici un livre plus utile. Par des conseils

habiles, l'auteur essaie loyalement d'atténuer cette grande

misère sociale. Toutes les difficultés du problème sont

étudiées avec précision, d'un regard pénétrant et non sans

hardiesse. Toujours, avec esprit, dans une forme ongmalt,

souple et puissante, Émile Fenouillet initie les jeunes 6Mes

d'aujourd'hui a la conquête si malaisée du mari. Il les mcM

a l'assaut des principalesforteresses où se
retranche l'egotone

des hommes il leur enseigne la plus sure et la ptus Mptde

tactique pour un assaut victorieux. Combien lui devront le

bonheur qu'elles recherchent 1

Pour ceux qui ne désirentque la ~o:e de Ure un beau Hvre

ils devront mettre ce Uvre a cote de Fetonnante < Phy~o-

logie du mariage » de Balzac.



Les Amoureux Passe-Temps
OU CHOIX DES PLUS GENTILLES ET GAILLARDES

INVENTIONS DES XV)' et XVII' SIÈCLES
depuis Ronsard jusqu'à Théophile

colligées sur les manuscrits et les éditions originales par
FERNAND FLEURET

Un avertissement badin de Fernand Fleuret nous éclaire a/m~ sur la
véritable jtortee de cette anthologie de haute aaueur
«Ce n'est pas absolument dans le dessein de te présenter un Recueil
de pièces libres LECTEUR, que j'ai réuni ces AmoureuxPasse-Temps
que je pourrais pousser dans le monde comme la Somme de la
poésie licencieuse de près d'un siècle.
11 s'agissait encore de t'instruire en t'amusant, si toutefois tu le
veux bien. Je me suis donc mis en cervelle de te montrer i'in~uence
de Ronsard sur les poètes de son temps. Je n'ai pas choisi pour
ce faire, le Ronsard pindarique et pétrerquiste. celui que !'on
t'enseigna si mal sur les bancs, mais un Ronsard gaulois que tuconnais encore moins, sans doute. Ainsi te révèterai-jedu même coup
toute une poésie gaillarde et folâtre que tes maîtres n'ont eu curede t'apprendre parce qu'ils ne la connaissent point.
Je t'ai mis plus de trente poètes du même siècle, sur lesquels il en
est bien vingt qui ont contrefait son langage, qui lui ont dérobé des
sujets, des tours, des vers, des expressions tu jugeras donc queRonsard avait trouvé le style qui convient à la galanterie, sans quoi
personnene se serait avisé de le lui emprunter pour parler à sa belle
Bref. il fut le rénovateur de la poésie badine et son influence est
encore vivace chez la plupart des poètes de l'âge suivant, bien que
ces derniers, en trahissant leur maître, en le méprisant parfois.
aient fait dévier vers le libertinage un genre gracieux, naturel,
exempt de vice et de la plus authentique Poésie.
Tu trouveras dans ces "Recueils" des vers de Malherbe et de- sesélèves. Sais-tu que surnommé le "Père Luxure", il a commis uned~ame de pièces légères, dont cinq sonnets embrasés qui peuvent
compter parmi ies plus beaux vers de la langue ? Sais-tuque ce tyrandes mots et des syUabes ordonnait à Racan, alors àgé de trente-cinq
ans, de versifier des friponneries de page et qu'il en discutait les
termes avec lui?'.
Un ~!nmt de 290 p<~ :n-tt i~ut t 2.500 exemplaires, c'eM-à-direM.:<~pa.rM(d. 500) sur pur fil Lafuma. 50 Fr.~).p)<(<<.MtA2MO)<urbet.~bou~nt. Mfr.
Nou.< u! rtMfveMt. tttWt. en Miton <<« prix d< revientde plus en plus onéreux.de majorer ht prix <M-<~us apft< la mite en vente



POL PR!LUE

Bois de Boulogne,
Bois d'Amour.

1 volume sur alfa bou<!aht 10 francs

H semble que !a chronique scandaleuse veuille

représenter notre plaisant Bois de Boulogne comme

une sorte de moderne et démocratique Parc aux
Cerfs. Certains romans, d'apparence documentée,

contribuèrent à imposer cette réputation. Si l'on s'en

rapporte à ces différentes sources, les Hamadryades

continueraient même de nos jours leurs provocantes ,1

chorégraphies; Nymphes et Satyres maintiendraient

encore jusqu'à la porte de Paris, cette tradition de

lascivité que les poètes antiques nous ont fevetèe, J

Que faut-il croire de ces potins qui passent de
bouche en bouche? Pot PriUe vient nous le dïre '1

aujourd'hui. Une suite d'enquêtes minutieuses lui a

permis de voir clair dans ces amoureuses nuits de

mai à octobre. dévoile en historien ob)ectiTleunpr~

tendus mystères. !t délimiteexactement,avecunepr~-
w

sion d'observatéurincorruptible, ce qu'il fautentendre J

par ces actuelles et nocturnes Saturnales. HuysmaM J

eût aimé ce tivre-!à, comme une suite naturette aux
a

perversitésdiaboliquesdont il s'estfait t'histono&faphe. J



PIERRE LOUYS

Le Crépuscule des Nymphes
/n-~ couronne sur bel alfa bouffant, avec couverture

e< Ao~ originaux </M~nA e< ~ra~ par y:on 5am<-Pau/

broché 12 francs

Pour la première fois, le "Crépuscule des Nymphes"
présente au public, en édition collective, t'œuvre
la plus caractéristique d'un écrivain qui a toujours
négligé la gloire et que la gloire ne cesse de
poursuivre.

«Un livre délicieux, plein d'idées, de motifs à
réflexions, ou à rêveries, dont on s'étonne seulement
qu'il se soit fait si longtemps attendre ». Ainsi conclut
M. Pau! Souday dans le feuilleton du "Temps" qu'il

a consacré à ce livre de Pierre Louys. Jamais, en
effet, la sensualité pâienne de l'auteur ne s'est
manifestée, depuis Aphrodite, avec plus de charme
et de mélancolie désabusée. Son tour d'ironie peut
être quelquefoisun peu cynique; il n'est jamais licen-
cieux. On ne se lasse pas de cette musique des mots
qui voile une pensée profonde. Les nymphes de
Pierre Louys nous font ainsi parcourir, avec quel
enchantement, tout le cycle de l'éternel amour.



MAURICE VERNE

Palace Hôte! s
ROMAN

volume sur alfa tou~an< 10 francs

Sous ce titre, Maurice Verne pubiie un roman qui
complète le fameux livre des "Rois de Babel provo-
cateur de passionnantespolémiques. Pendant quatre `

ans, MauriceVerne fut à peu près absent de Paris; il
voyageait de capitale en capitale et se documentait
pour nous montrer sous un jour familier quelques-uns
de ces rois nouveaux qui mènent désormais le monde,

ceux d'hier et d'aujourd'hui Carnegie qui arriva en
Amérique avec quelques shillings dans sa poche et
cinquante ans plus tard, pouvait offrir le palais de. la
paixavec ses millionsgagnésdans les fonderies d'acier;
Vanderbilt; Pierpont-Morgan, le roi de l'or; Roct<e-
fetter qui éleva le premier institut médical du monde,
coût trois cents millions de dollars, après avoir débuta
comme petit employé dans les maisonsde commerce
américaines Puis viennent les Krupp, Thyssen. De
même les lords, maîtres des grandes industries et du ~j!
commerce britanniques; es Chamberlain, par exem- j
pte, les rois du fer de Birmingham et par conséquent t j

iles maîtres de la politique du protectionnisme. Ce
livre n'avait jamais encore été fait. H fallait un voya.
geur pour le mettre à point. "Pat~ce-Hôtets", de
Maurice Verne est sous la forme du roman, une
petite histoire contemporaine,l'histoire que les histo-
riens n'écrivent jamais, parce qu'ils ne quittent

pas leur cabinet de travait.



Le gâtant gynécologue
ROMAN

BOIS ORIGINAUX DE SIMA

1 volume sur alfa boudant 10 francs

Le gynécologue est souvent un homme et devrait
toujours être un dieu. Celui dont l'histoire est si

plaisamment racontée par Fernand Aubier semble
avoir cette double puissance humaine et divine.
Résumer en quelques lignes les savoureusespéripéties
de ce roman exposerait à en donner une idée fausse.
Le thème est en effet d'une rare audace. Mais
l'auteur, avec une souplesse surprenante, évite le

détail qui pourraitchoquer les délicats. H dit tout ce
qu'il faut savoir quand le héros est un gynécologue
les situations les plus hardies n'en sont pas moins
exposées avec un art attentif; elles ne sont que
prétexteà d'insinueusesidéesgénérâtes. Jamais !e freu-
disme n'avait inspiré un livre plus complet, pénétrant

et dénnitif. La conclusion? L'auteur semble l'avoir
trouvée dans cette phrase de Saint-François de Sales,
qu'il épingle en exergue de son xxv chapitre
« Ne permettez jamais Philothée qu'aucun ne vous
touche ni civitement, ni. par manière de folastrerie,

ni par manière de faveurs.



GUSTAVE KAHNes l~ittérairesSilhouettes littéfaifcs
!n-8coutonne:6h.SO

Gustave Kahn pourrait nous donner !.t meilleure ~f~/c<~

~xt«'~ <«/«/. H semble s'y ètre prépare par ce volume

Ce ne sont peut-être, comme il les appelle avec trop de modestie, que

des silhouettes. Mais elles ont plus de caractère et de vente que des

portraits achevés. On comprend, en l'écoutant, qu'il a vécu ardemment

la !utte symboliste. t! y a )ouc un des rôles principaux. Ses souvenirsnous ~a

font revtvre tout ce qui doit rester de ce mouvement formidable. Sa

grâce ct son malicieux en}ouement de conteur sont inégalables. Enfin sa

documentation apporte une tum!ere définitivesur maint probteme tttteratft.

Ceux qui connaissent Gustave Kahn savent avec quelle conscience il JN

donne son témoignage sur les combats qu'il a soutenus. Ils savent

également que sa mémoire n'a rien oublié des personnages considérables

dont il fut le familier et !'observateuf jtenetrant.

1/Aube cnamoufée
<OMAN

Quelle délicat- M~nete dans cette pemtufe d'ua <mewf <t<M <'t

veut pas s'avouer, mais auMt quelle fofce vte!eat: t*at <Bt «t ~t
concentïet G.tt~t K*ho donne une tevefe !etea tow !« h~WM

d'épisodes sans tntefet, t<nt <l'eenvjt;M qui M M~tnt pM «f!fe. A~tt

avoir ctc un des princes de !'«<< symbo'iste, il <*umpe<t par P~~
cM<<MMf~ comme un des m*!tf« du roman d'tpftt-~tMtK.

1 volume 7 fr. 60



WILLY

Souvenirs littéraires
.et autres

7w-~ fM~Mw<' 6 fr. 50

TABLE DES MATIÈRES. I. Enquêteurs et enquêtes, Gaston
Picard, Jean-Bernard, Ajalbert, Divoire, etc. Correspondancessaphiques
des journaux des modes. II. Les deux Willy. Octopodes autobiogra-
phiques. Mon ancêtre le maréchal de Villars. III. Le veut sur le
toit. Deux académiciens s'interviewent Jules Simon et Caro. Les bas
rouges de Madame Aurel. Dekobra et Franc-Nohain au collège.
IV. L'orang Tailhade, Mallarmé et autres. Sarcey chahute. L'inceste authéatre. V. Le journal <tZ,~<-<-a. Albert Delpit pleure dans les bras
de ma cousine et fait pipi dans son pantalon. Le pauvre Pau) Atexis.
VI. CtMbncf juge Massenet. MademoiselleMadeleine de Swarte me juge
dans la « Fourberies de Papa ». Gounod juge Gustave Charpentier. Le
tragedten Sylvain, navigateur et tireur â cinq. Armand Sylvestre et sesmattfeMCt. Le génie de Wagner et les ridicules de Bayreuth. « Claudine
s'en v«. Mademoiselle Polaire et « Siegfried ». La chemise d'un socié.
taire et Monsieur Raymond Rousse!. VII. Rosseries de Degas
Bonnat compare les critiques d'art aux cochons. La mauvaise foi d<.
Monsieur Jacques Blanche. Les manchettes de Moréas, sa métrique, sagriserie. Meadet, machiavel en tous genres. Mots acides de Moreno.
VIII. Un pastiche de Rostand; Jean Richepin vilipendé par Bouchor.
Madame Purnode, chanteuse aphone. Camille Pelletan, acrobate occa-sionnel, rate son tour. IX. L'académicien Frédéric Masson demande
qu'on me fusille. Le compositeur Roze chez Jean Lahor. Les dîners de
Judith GautMf, wagnérienne. Un frère de Victor Hugo a Charenton.
Liszt chez Madame Erard. X. Raoul Gunsbourg. Son portrait parJ !cs Lemaitre. H me reeoncme avec Massenet. XI. La revue bleue.
Lr fantaisiste Jacques du Tillet, le caustique Vanderem, le bon Jules
Lc.naîtfe et Je perfide Anatole France. Lotte et ses amis. XII. Les

nègre*. Les homosexuels. A bientôt



~LA CLAIRE POÉSIE"

Cette collection de poètes nouveaux doit tenter

particulièrement !e parfait bibliophile, cest-à-dtre j

celui qui s'intéresse non seulement à !'habi!!age du

livre mais encore à son contenu. Le tirage restreint

augmente encore ta valeur de cette collection. j

Chaque volume in-t6 ;ésus broché, orné de bois

originaux est tiré à 750 exemplaires numérotés, cest-&- j
dire 150 exemplaires sur pur ni Lafuma à 50 tr et
600 exemplaires sur be: alfa boudant spécialement j

fabriqué pour cet~s collection, à 15 tr. l'exemplaire.
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