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SALON DU QUAI VOLTAIRE

PREMIÈRE PARTIE

1

LETTRE DE MONS)EUR PiGHAFE

Cher Monsieur, vous souvenez-vous de moi ? Vous
vous rappelez cependant le Salon du Quai Voltaire.
Vous n'étiez pas de ses familiers, car si vous
y vîntes deux, trois fois, ce fut tout. Vous aviez
l'air naturellement mélancolique et le monde vous
donnait de l'humeur. Vous me plûtes. Au point que
nous rencontrant un jour sur la plate-forme d'un
omnibus en partance, et traversant de conserve une
bonne moitié de Paris, de la Porte-Maillot à l'Hôtel-
de-Ville, je profitai de l'occasion pour vous ouvrir
mon cœur. Vous en fûtes surpris, me parut-il. Vous

ne répondîtes point d'abord à mes avances. Mais,
débarqués au terminus de la ligne, nous entrâmes au
Café de la Garde Nationale. Nous y prîmes quelques

t
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bocks et nous ne tardâmes pas à nous étonner mu-
tuellement, au cours d'une longue causerie, du nombre
de sentiments qui nous étaient communs. Aussi,
quand nous nous séparâmes sur le trottoir, ce fut
sur des poignées de mains consécutives, les regards
amis, et en nous promettant d'unir désormais nos
existences fraternelles.

Depuis cet instant, qui remonte aujourd'hui à
plus de vingt années, nous ne nous sommes pas revus.
Faut-il que cela surprenne Se revoit-on ? Se re-
trouve-t-on, même soi-même `1

Chaque matin, notre individu s'étire dans sa
couche déjà diNérent de ce qu'il était au réveil pré-
cédent. Une journée et une nuit de songes ont passé
sur lui. Une lecture a déposé ses ferments dans son
cerveau. Une passion lui a durci ou amolli le cœur.
Mille autres causes, de graves et de futiles, le refa-
çonnent sans relâche, de sorte qu'au bout d'un'laps
de temps souvent restreint, c'est avec un être. nou-
veau et quasi inconnu qu'on converse, quand on
écoute parler sa propre pensée, son jugement ou son
désir. Nous nous plumes un jour. Qui sait si, dans
des rencontres ultérieures, nous ne nous serions pas
déplu' pour ne plus nous reconnaître l'un l'autre, nos
transformations individuelles n'ayant pas suivi le
même sens, et nous aurions gâté un excellent sou-
venir.

Remercions donc le sort, cher monsieur, de nous
l'avoir conservé intact, et excusez mon bavardage.
Je compte parmi mes travers celui de donner dans



les digressions philosophiques, les aperçus hasardeux
et les théories hâtives, sans attacher, il est vrai,
grande importance à mes opinions variables, et à la
façon simplement d'un barbet qui se jette dans
chaque mare.

L'objet de cette lettre est plus précis. Permettez
néanmoins qu'avant de l'aborder, je vous entretienne
de ma personnalité.

Depuis l'instant furtif et lointain (c'était à l'autre
siècle) de notre flambée d'exaltation amicale, le
temps a continué sa fonction, qui est de couler et
moi, la mienne, qui est de lire de vieux grimoires et
de déchiffrer d'indécises inscriptions murales. Vous
n'avez pas oublié, je pense, que je fais de l'épigraphie.
Mon nom patronymique et presque bizarre, sinon
ridicule; me prédestinait à cette science incertaine
qui eut son heure de vogue, mais que feu Brunetière

une des fortes caboches de notre époque, assez
mal pourvue en cet article railla avec sévérité.
Mon jugement n'est pas aussi libre à cet égard la
gratitude me lie. Je dois à mon art une certaine
considérationauprès de mes maîtres vénérés et de mes
chers confrères,etaussi, bien que n'ayant jamais figuré
sur aucun champ de bataille, la croix des braves.
Elle me 'fut décernée à la suite de trois fascicules

que je publiai à peu d'exemplaires et à mes frais,
sur ce double sujet les mœurs amoureuses et l'art
culinaire'au moyen âge. J'y élucidai, par bonne for-
tuné, deux ou trois points encore douteux aux yeux
de la science. Mes interprétations, je suis loin de le



contester, ne manquaient pas d'originalité, mais
elles étaient, je l'avoue, purement arbitraires, filles
aventurées de l'intuition. Cette méthode est d'un
maniement délicat, mais je la vois avec plaisir repê-
chée de nos jours par le subtil M. Bergson. Je n'en
appréciai jamais d'autre, j'y conformai toujours
mes modestes moyens. J'ai trop aimé Michelet, mon-
sieur, et je l'ai d'autant plus chéri que je m'aperce-
vais qu'il me dupait. Ainsi faisons-nous pour une maî-
tresse trompeuse, qui ment par naturel, c'est-à-dire
par excès de vitalité et par splendeur d'imagina-
tion.

J'ai donc, si j'ose dire, acquis dans cet art une
manière de petite gloire obscure mais suffisante, une
gloire de violette, fleur touchante qu'on découvre à
son parfum, comme dit si joliment l'aimable Ber-
nardin de Saint-Pierre. Je peux en sourire à part
moi je ne l'en respire pas avec moins de complai-

sance dans ma retraite, que j'ai prise à Cannes, face

aux granits rouges de l'Esterel, dans cette merveil-
leuse contrée de rêve antique, de ciel bleu, de terres
grises de soleil, d'oliviers légers sous lesquels je
vais m'étendre, de mimosas en grappes, de cassies
chères à Carmen, d'orangers odorants, de roses en
profusion et d'atmosphère virgilienne. Cadre char-
mant pour un épigraphiste.

Cependant; j'ai renoncé à l'épigraphie. Je m'adonne
actuellementà la botanique. Le pays est, en variétés
d'espèces, le plus riche qui soit en Europe. Comme
naguère sur les vieux manuscrits et les stèles vermou.



lues je continue de déchiRrer des âmes, sur de la vie
cette fois, les âmes des fleurs. Je note avec piété
leurs mœurs sentimentales qui sont d'un féminisme
avancé.

J'ai fait autre chose encore. C'est le point en
question. J'ai rédigé un assez bref mémoire sur le
salon de M"~ Lavize, où j'eus l'avantage de vous
rencontrer et auquel j'ai consacré la plus grande
partie de ma jeunesse. Mes souvenirs n'ont rien perdu
de leur vivacité et des documents sont venus les
compléter récemment. Pourtant, ce travail terminé,
un doute m'inquiète. Je crains d'avoir altéré de
fantaisie romanesque des faits d'Histoire contem-
poraine qui n'encomportaientpas et, en même temps,
d'avoir circonscrit le roman (qui, bien que réel ici,
réclame d'ordinaire le développement) dans les lignes
trop sèches de sa simple narration de sorte que
j'aurais, d'un même coup, blessé les principes de
deux genres littéraires. J'étais plus à mon aise avec
mes médiévaux, et mes fleurs ne me chicanent pas.

Ce mémoire achevé, j'en suis embarrassé et je

pense à vous, cher monsieur. Vous ne publiez plus.
Pour quelles raisons celle de paresse Alors, voulez-

vous mon travail Il peut à la rigueur faire suite à
l'un de vos lointains romans. De l'ouvrage tout fait,
ça~ne se refuse pas. Les usages littéraires ont de tout
temps légitimé de pires substitutions. Corrigez,
changez les noms, maquillez, mettez votre peau sur
mes os, vos points sur mes virgules et, si vous
venez à Cannes, ne manquez pas de sonner à la



Villa,. Déa,, où s'estime trop heureux pour risquer
l'aventure littéraire

C'est donc le récit à peine remanié de mon ami E. Pigrafe
dont je me crois obligé de lever l'anonymat, bien qu'il

aime, on le voit, l'obscurité que lira le lecteur. Les
doutes de l'auteur, touchant le genre littéraire,sont fondés.
Mais je reconnais avoir pris de l'intérêt à son ouvrage,
malgré qu'il m'ait parfois déconcerté. J'y ai respecté ses
erreurs de faits,- ses honnêtes naïvetés, ses fantaisies
innocentes, etdavantage encore nombre d'anachronismes
volontaires ou non, d'interversions méditées et autres
menues tricheries.(d'épigraphiste peut-être) qui s'excusent
par leur intention.

Décembre 1911.

votre dévoué
EUGÈNE PIGRAFE.

J. C.



Ce Salon, qui fût célèbre, sera le cadre de. cette
histoire que des personnes et des personnages sans
nombre côtoyèrent sans la soupçonner. Seul, son
dénouement tragique fut publié. Des milliers de
lecteurs l'apprirent, un soir, par la presse d'après-
midi. L'affaire leur parut d'importance on espérait
un beau scandale, On attendit avec impatience les
journaux du lendemain matin, puis ceux de la jour-
née et les suivants. Mais, au coup de tonnerre succé-
da le silence. L'éclair s'était éteint dams les ténèbres.
L'opinion publique fut mécontente..

Le régime de la publicité l'a déshabituée du charme
du mystère et de l'inconnu. Elle se sentit frustrée
de cent articles positifs, de trois à quatre romans
qui s'y fussent alimentés, et .de quelques pièces de
théâtre. Cette déception fit du mal au reportage. On
le soupçonna à tort d'impéritieou de vénalité. Mais il
ne tarda pas à se relever. De graves événements poli-
tiques surgirent heureusement. Ils mirent le bon
renom du pays en péril, et l'information trouva
d'amples revanches. Elle se rua dans de nouvelles

UNE AFFAIRE CLASSÉE
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ténèbres à éclaircir. En quelques tirages, elle en
rapporta le déshonneur d'une dizaine d'hommes
d'Etat, elle jeta à l'égout deux gloires nationales,
elle prit au nid des couvées de scandales et retourna
les poches de trois morts. La confiance nationale lui
revint. Quant à l'affaire dont elle n'avait su ou pas
voulu.donner le dernier mot, elle fut oubliée.

Vingt années se sont écoulées depuis. Ce serait
peu encore, si elles n'avaient été si pleines. Leur
contenu les allonge, leur variété les élargit. Nous

y aurons vu, par exemple, nos contemporains chan-
ger tant de fois d'esthétiques et de politiques, de
morales, de philosophies, de certitudes scientifiques,
bref, de convictions de tous ordres (sans compter
l'interminable défilé de modes féminines et de scan-
dales publics, double gloire de notre époque), qu'il
semble qu'un siècle entier n'eût pas été de trop pour
un programme si chargé. N'en soyons pas vains,
mais reconnaissons l'illusion d'espace qui se dégage
d'une réalité si restreinte. Le temps s'est mis à notre
pas, il est pressé. Il a vite fait de passer les choses
à sa patine. Elles nous touchent encore, que déjà il

en a fait de la matière historique, inanimée, insen-
sible, dans laquelle peut fouiller sans crainte le scalpel
fameux de l'écrivain moderne.

Ce n'est pas de cet instrument que ma main hési-
tante oserait se servir. Il ne s'agit que d'un récit,
même d'une pieuse apologie, celle de la femme
admirable dont, avec tout le monde, j'aurai jusqu'à
ce jour ignoré le secret. Il vient de m'être révélépar un



ancien familier du salon par des lettres aux pliures
élimées qu'il m'a remises par des notes, éparses,
des fragments divers et surtout par une série de
cahiers assez forts, reliés en cuir souple et de cou-
leurs différentes, que M"~ Lavize appelait « ses car-

nets )' et auxquels elle se confia comme à l'oreille
du prêtre. La pression des doigts, le maniement
continu y sont visibles. Ils furent son confessionnal.
Jour à jour, nuit à nuit plutôt, heure par heure
parfois, elle s'y agenouilla pour se parler à elle-même,
pour exprimer ce que nul ne pouvait entendre et
qu'il fallait pourtant, pour le soulagement de son
âme, qu'il fût dit à quelqu'un. Témoins survivants
et inattendus qui se mettent à déposer Echos
réveillés du souvenir Sentiments éteints qui se
raniment et qui m'émeuvent jusqu'au saisissement,
comme si, soulevant la pierre de sa tombe après
tant d'années, je découvrais la morte souriante et
me tendant sa main blanche.

Cette femme charmante et de grande vertu re-
douta toujours la sottise publique et la malignité
mondaine. Mais elle ne tremblait pas devant la
vérité, qu'elle se fût fait gloire d'avouer, ses carnets
en font foi. Je ne la trahis pas, je la traduis, heureux
que les reportages inventifs, les conjectures malveil-
lantes, les mille caquets du bavardage moderne
n'aient pas démasquéet avili dans les mémoires un
si parfait modèle humain.



Oui, chère Henriette, comme il m'était permis
de vous appeler, je vous revois, et avec cette illu-
sion de la réalité qui fait certains de nos rêves si
impressionnants. Ce n'est pas un fantôme qui se
dresse. C'est vous-même, aimable et gracieuse amie;
qui, pour nous tous, étiez l'image même. de la beauté;

Ce mot la dépeint entière. Il s'applique à tout ce
qui était elle. Quand elle paraissait dans une réunion
mondaine, les hommes recueillis la regardaient
s'avancer légère et décidée. Une admiration supé-
rieure éteignait les frivoles convoitises et les basses
pensées. Mais on ne s'accordait pas dans les juge-
ments esthétiques: Le jeune professeur Isidore La-
rouet, qui débutait dans la critique, la comparait à
une madone. Il lui dédia, sous ce titre, un sonnetclas-
sique qu'en fils de Voltaire, il releva de pointes li-
bertines. Un parnassien grognon riposta par des
strophes froides et sonores, dans lesquelles il célé-
brait la chaste déesse Bornot Dea, rebelle à l'homme.
Si le surnom de « la déesse prévalut un temps,

HENRIETTE LAVIZË
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Henriette Lavize répondait aux deux signalements.
Sa caractéristiqueétait d'être inatteignable.,

Elle le fut pour les peintres les plus réputés. Nul
ne sut rendre l'élégance de son corps, ni la limpidité
de ses grands yeux clairs, lumineux comme des yeux
d'enfant, ni le gracieux flottant de sa chevelure
brune relevée en bandeaux, ni le dessin ironique et
délicatement sensuel de ses lèvres de même qu'ils
gâtèrent la jolie courbe de sa tête et ne parvinrent
qu'à affadir la douceur de son visage ou durcir
jusqu'à la brutalité l'ardeur d'âme qui s'y marquait;

Seul, un tout jeune poète, presque un adolescent,
Hyacinthe Dufort, en sut donner l'image. B.était
de figure laide, mais beau de ferveur et .poète pré-
symboliste. Un soir, pâle comme le marbre de la che-
minée, auquel il était adossé, il lut ses vers d'une voix
enfantine. Ils étaient obscurs, mais simples de fond,
harmonieux et tendres; Les personnes qui écoutèrent
avec attention aperçurent vaguement près d'une
source à fleur d'herbes et sur la lisière d'un bois,
une nymphe pudique qui curieusement considérait
une Sainte-Vierge coloriée, clouée dans, sa niche
d'écorce sur le tronc argenté d'un bouleau. Ces
deux femmes si lointaines l'une de l'autre, si dîne-
rentes, se ressemblaient comme deux sœurs et
parlaient la même langue. Cette image fut louée par
quelques-uns. Mme Lavize donnait l'impression de ce
qui se transmet, se perpétue, et doit être.

Son instinct de la continuité se manifestait jusque
dans ses toilettes. Comme toute femme, elle subissait



les variations de la mode. Elle leur empruntait de
légers rajeunissements, sous lesquels nous la retrou-
vions toujours identique à elle-même, avec sa coif-
fure à la grecque nouée en torsade sur la nuque, et
dans le drapement de ses robes. Aussi était-elle
particulière, unique, presque une intruse dans son
propre salon, parmi ces centaines de femmes que
j'y ai vu défiler, s'asseoir, boire du thé, babiller,
sous tant de chapeaux c hangeants et de plumages
étranges. La fureur de plaire les possédait. Elles
modifiaient sans relâche leurs parures, leur parler
et même leurs âmes, y essayant des attraits et des
excitants nouveaux. Mme Lavize, sans se changer, les
dominait de sa calme perfection.

Sa simplicité passait pour affectée, sa réserve inti-
midait. Elle appartenait par ses parents au monde
officiel du Second Empire et sa bonne éducation
avait des airs de reproche pour notre jeune démo-
cratie féminine, impatiente de gagner ses grades en
licences. Elle avait infiniment d'esprit, mais il n'était
que naturel elle négligeaitdelefaire valoir, ses remar-
ques -et ses « mots se perdaient dans l'inattention.
Elle parlait peu en public, du reste. Je ne l'y ai
jamais vue vraiment gaie. Elle le devenait dans les
détentes de l'intimité. C'était alors une métamor-
phose on ne reconnaissait plus ni la madone, ni la
déesse, ni la placide M"~ Lavize de ses soirées et de
ses dîners. Ses paroles se passionnaient de sponta-
néités ses mines devenaient gamines, et à certaines
impétuosités, à ce qu'elle conservait de virginal,



cette jeune mère évoquait aux yeux charmés la
fillette qu'elle avait été, cette fillette qui survit dans
la femme et qui, jusqu'à l'extrême vieillesse parfois,
la rajeunit de gestes puérils, si touchants dans la
souffrance comme dans la joie.

J'aurais voulu, si je savais peindre, dire encore
la fraîcheur de sensibilité, la droiture de cœur de
cette femme remarquable, douce et puissante comme
tout ce qui est beau, la ressusciter telle que tant
d'hommes, célèbres aujourd'hui, l'ont admirée en leur
jeunesse, dans les lumières tamisées de son salon.

Là, autour de la bruyante notoriété de son mari,
grand avocat d'affaires dont la sagacité et la
cynique audace poussaient la fortune politique,
des groupements d'écrivains, de politiciens, d'hommes
d'argent, se formaient et renouvelaient au gré des
circonstances ou des intérêts. A l'époque où com-
mence ce récit, on y rencontrait de jeunes littéra-
teurs, qui furent « les jeunes de 1880, limiers de
gloire ou dilettantes plus ainnés, tous attentifs et
artificieux. Ils venaient se montrer, s'essayer au
succès, lutter contre l'ennui sur des canapés où de
loin en loin se nouait une intrigue galante, curieuse

ou avantageuse.
Il me faut m'étendre un peu sur ce salon.



UN SALON DE 1882

Le salon.

Il entrait dans son ère historique en 1882. La pièce
était de vastes dimensions et d'un autre âge par
l'architecture et par l'ameublement. Des boiseries
blanches recouvraientles murs. Au-dessus des portes,
de luisantes peintures représentaient des bucoliques
craquelées. Au plafond, une Vénus sommeillait dans
l'azur sur un ms-telas de nuages jaunis, et veillée
par des derrières roses de petits amours. Trois hautes
fenêtres s'ouvraient sur le quai, par de profondes
embrasures qui formaient de petits cabinets. On y
pouvait causer à l'aise, loin des oreilles et à l'abri des
regards. Mme Lavize affectionnait ces retraites. J'y
ai passé avec elle bien des heures de jour, et reçu
bien de ses confidences. Le vieux Louvre, devantnous,
s'allongeait glorieusement le long de la Seine dont
les eaux lentes allaient refléter, quelques maisons
plus bas, l'entresol où agonisa Voltaire.

Les meubles étaient fort beaux et rares. La plu-
part dataient du premier Empire. Des héritages

IV



successifs les avaient conservés à la vieille famille
impérialiste des Carmontel, qui était celle d'Hen-
riette. Sur ces lourds fauteuils aux cuivres usés, sur
ces raides méridiennes d'acajou, s'étaient assis et
accoudés pour coqueter entre deux campagnes, des
jeunes femmes qu'on imaginait brillantes et de légers
aides de camp de Napoléon qu'on supposait hus-
sards et valeureux. D'autres objets appartenaient
à des époques dinérentes, un superbe cartel, par
exemple, tranquille et rayonnant, qui continuait
de sonner gravement la vieille heure louis-quator-
zième, et nombre de statuettes qui, sur les consoles,
sur les bonheurs du jour, sur des guéridons à mar-
bres clairs, disséminaient leurs attitudes gracieuses
ou des chairs potelées. Le goût ingénieux de M"~
Lavize, grâce à des draperies et à des oppositions,
était parvenu à atténuer ce que ce matériel un
peu solennel avait de trop marquant et d'un peu dur.

Sonmari, Jean-Baptiste Lavize, n'était pas sensible
aux nuances de l'art de l'intérieur. Il en compli-
mentait cependant sa femme. Il avait une grosse
voix de méridional et un coin d'œil de camelot.
Il était difficile d'aller au fond de sa pensée, car il
l'embrouillait d'une ironie brutale qu'il ne s'épargnait
même pas à lui-même son civisme républicain ne
reculait devant aucun béotismë, souss lequel perçait
une narquoise finesse. Ce qu'il appréciait dans
l'homme, c'était son appétit, pour le servir, ou
sa niaiserie, pour l'exploiter. Sa voix était célèbre
pour son volume et pour son éloquence. On allait



entendre ses plaidoiries violentes et joviales, et dans
l'immensité de la salle des Pas-Perdus, il n'était pas
de rumeur avocassière qui pût étouffer le retentis-
sement d'un éclat de rire. de Lavize.

Il était de taille moyenne, corpulent, de type sar-
rasin, mais le masque écrasé. Il avait dépassé la
quarantaine. Sa face bronzée respirait l'assurance,
le bon accueil et l'astuce. Sa ruse, on la lisait en clair
dans le gris de ses yeux tendres et mouvants,mais
l'homme qu'elle entreprenait de convaincre ou
d'entraîner, devait tôt ou tard, de gré ou de force,
en passer par où elle voulait. On cédait, soit par
médiocrité de défense, soit qu'on espérât tirer profit
de sa propre capitulation. Il trompait sans s'en ca-
cher, et ses dupes honteuses furent les plus chauds
artisans de sa popularité. Il était brave homme et,
sans le donner, il avait le cœur sur la main.

Au Palais, il amusait les juges, ilmettait le public
en joie, et ses adversairesredoutaient ses coups sour-
nois. A la Chambre, où il venait d'être élu, il atten-
dait son heure. S'il froissa les salons par ses façons
volontairement vulgarisées et par les gros mots
qu'il lançait volontiers quand ils venaient à point,
on s'y était fait. Il créait de la gravitation on
le suivait. Sa clientèle, au sens ancien du mot, se
grossissait de jour en jour. On se 'pressait dans son
salon mérites et médiocrités, flâneurs ou curieux,
et parfois, de singuliers personnages, corrects sous
l'habit noir mais figures de rôdeurs de Bourse ou
d'hommes d'affaires qui les sentaient trop.



Un soir; assez avant dans la nuit, dans une accal-
mie des conversations,,un coup de simet, signal de
quelque escarpè au guet, retentit sur le quai. Cet
effronté d'Isidore Larouet, dont les espiègleries
ont égayé son temps de Normale, s'écria « Dites
donc, Lavize, c'est peut-être quelqu'un pour vous.
Il n'ose pas monter. ? » Jean-Baptiste .Lavize éclata
de rire. Il goûtait les insolences, particulièrement
celles de Larouet, qu'il servit dans sa carrière. Qui
n'aida-t-il pas Ses yeux sans cesse en mouvement
semblaient demander à chacun que voulez-vous
de moi '? « Les jeunes 1880 » lui durent tous quelque
chose.

Les rameurs d'Otrante.

Ils ont blanchi, ces « jeunes », pas assez cependant
pour ne plus se ressembler. Comme sur les rayons
d'un éventail ouvert; ils sont au bout des routes de
leurs ambitions diverses, presque toutes parties du
grand salon blanc des Lavize. Ils ont les cous un peu
pelés par les servitudes et les yeux encore avides. Ils
parlent avec des pudeurs tardives devant des audi-
toires de jeunes filles du avec acrimonie devant de
grandes mondaines. Ils dirigent des Revues Tiers-
Etat. Ils sont chargés d'honneurs, chamarrés comme
des généraux victorieux. Les journaux signalent
leurs déplacements et leurs coliques.- Entre eux, au
sein de leurs comices, de la bouche et de la plume,
ils se disent « C'est nous, la gloire de la France. »

Et ils ont raison, hélas



De ma côte d'azur et de soleil, à l'ombre de mes
oliviers, je les regarde de loin avec tristesse. Quel-

que chose de mal vécu pèse sur eux et les accompagne
depuis leur jeunesse. Pourquoi ne les jugerais-je pas
en passant '? Après tout, je ne leur dois rien. C'est
eux qui me doivent. Je fus leur lecteur, et ils m'ont
mal servi, moi et tant d'autres, qui, par éducation
ancienne, demandions au livre, du rêve, de l'amour,
des héros aventureux, de l'enthousiasme, du cou-
rage, de la générosité, bref, de la vie; Cela à part, ils
sont les égaux des littérateurs de tous les temps par
leur respect considérable de l'argent. Ils n'ont aimé
que lui. Ils ont beaucoup vendu, ils se sont montrés
habiles commerçants je les veux croire heureux, eux
aussi.

Mon imagination les replace confusément dans le
grand salon blanc ou j'eus l'avantage de les coudoyer,
et, pour ma commodité, je les y imagine, quelque
soir, vers 188., tous réunis.

UNE DAME, qui a actuellement cinquante ans.
Tous Le mur de leurs habits noirs nous masque les
femmes. Quelle belle occasion pourtant de com-
parer nos robes fin de siècle dernier à nos nudités
siècle suivant 1

Excusez-moi, madame, et opérons sur nous-
mêmes comme je fais avec ces messieurs. Rajeunis-
sons-nous. Vous sera-t-il possible de vous souvenir
du jeune homme incertain que je fus Je me rap-



pelle, moi, le nuage de vos cheveux blonds, vos yeux
de pervenche, vos lèvres en cerises et tout ce qui, en
vous, faisait signe à l'amour.

LA DAME. Et vous avez attendu trente ans pour
me dire cela 1

J'ai toujours apporté de la négligence à mes
affaires. Cette causeuse est libre. Asseyons-nous et
causons.

LA DAME. Vous avez un air jugement der-
nier, monsieur Pigrafe. Je me souviens du jeune
homme que vous fûtes. Vous étiez timide, et vous
professiez de l'admiration pour Robespierre. 93 n'a
jamais été mon fait.

Nous sommes en 188., madame, cent ans plus
tard, chez la plus pure et la plus noble des femmes.

LA DAME. Vous l'avez aimée.
Ne mêlons pas les questions. Restons du côté

hommes. Donnez, je vous prie, votre attention à ce
groupe assez compact de jeunes gens.

LA DAME. Bon j'y suis. Ils sont pâlots.
Ce sont les penseurs, madame. L'étude et les

lectures ont fait leur teint blême et leurs yeux cli-
gnotants. Mais ils sont sympathiques et plaintifs.
Ce ne sont pas des gens superficiels à prendre les
choses de confiance. Ils se méfient. Ils savent les
motifs et les causes, les raisons et les aboutissants.
Ils suent les idées générales. Leur forte culture donne
les plus grands espoirs. Ils dissertent avec aisance

sur des pouffs de boudoir, de Platon ou de Baude-
laire, de Tite Live ou de M. Taine, d'AbéIard et de



Meilhac, de Spinosa, de Brummel, car il n'est pas
de méditation un peu tendue qui ne mené aux plus
graves conjonctures. Ils vont jusqu'à s'en intimider
eux-mêmes, et ce n'est pas la Science moderne qui
les rassure. Elle épouvante leurs veilles songeuses;
avec ses pythonisses de laboratoire Biologie,.Déter-
minisme, Hérédité, etc. Si d'aventure, réfléchissent-
ils, j'ai quelque ancêtre ignoré et qui ait été un co-
quin ou simplement un ivrogne, je suis 6chu et si
je n'ai pas mon poids normal de matière grise, adieu
mon génie.

LA DAME. Pauvres jeunes gens Ce n'est pas
vivre cela.

Vous le dites. Aussi, vivent-ils à peine.
LA DAME. Pourquoi ne mèneraient-ils pas

quelques cotillons Ça fouette le sang et allège les
les idées.

Le conseil n'est pas mauvais, mais ils ont le
pied lourd et l'âme misogyne. Ils sont très peu fran-
çais. Ils se lamentent avec Schopenhauer qui abo-
minait votrè.sexe ils regardent à la loupe les impé-
ratif s.. de Kœnigsberg ils s'exercent à l'impassibi-
lité de majordome,que.Goethe trouvait utile à ses
fins, et s'embarrassent dans .les conclusions d'Hegel.
LA DAME. Je connais mal ces .étrangers; mais
je crains pour .les œuvres de début de nos jeunes
penseurs, de France. Elles seront austères.

Vous riez, je pense.
LA DAME, riant.. En.effet. Elles sont au con-

traire, et heureusement, frivoles de petits cas de



psychologie sentimentale filés avec soin des fan-
freluches d'amours mondaines, qui passionnent
quand on est du monde des adultères motivés,
circonstanciés, précisés. C'est notre nanan, cher
monsieur.

Quoi, madame de tant de lectures, de mon-
tagnes de métaphysique, du cristal de la science,
du rêve magnifique de l'ordre, aboutir à ces pau-
vretés -Kant dégrafant une guimpe ou tirant sur
un lacet Vous voyez l'estampe. Avouez que c'est
dommage.

LA DAME. Du tout. Ces exemples de psycholo-
gie appliquée eurent leur vertu. Ils n'ont pas été
sans m'aNrioler, et si je n'avais pas aimé mon mari,
s'il n'avait pas été très riche, le pauvre homme.
Enûn, nos penseurs ont fait leur métier, ils ont
pensé à tout. S'ils sont tristes, ils se rattrapent par
l'indécence qui a sauvé la littérature rappelez-
vous cette époque. Sans telle ou telle page scanda-
leuse, signalée à l'avance, nous n'aurions pas lu un
seul roman, nous autres jeunes femmes, lasses du
romanesque et 'des belles histoires.

Dites plutôt que personne ne vous en racontait
plus.

LA DAME. Cela est vrai. C'est l'auteur qui fait
l'âme du lecteur.

Très juste. Cet autre groupe, contigu au premier,
vous agréera, je le crains. Ces jeunes gens, de culture
moindre mais de teint plus rose, sont moralistes. Ils
emboîtent le pas de leurs prédécesseurs dans les jar-



dins des fades amours, mais ils lancent un article
nouveau, celui des jeunes filles. Ils les mettent à
mal ou à peu près -pourles rhabiller ensuite dans
ce bout de sermon: « ce n'est pas beau, mademoi-
selle, de vous être laissée faire, et je vais en informer
votre maman. »

LA DAME. Ce n'est pas très beau non plus, ça.
La morale, prétendent-ils, a ses duretés. Un

coup d'œil rapide, à présent, sur ces longs maigres,
peints à la bile, là-bas, au fond, et comme rentrés
dans la muraille. Des désespérés des âmes en peine 1

des mystiques de la douleur Promesses sans fruits 1

Ils se déchirent les chairs.
LA DAME. Ce sont peut-être des saints, ou des

malades.
Allons donc, ils mangent de bon appétit et pra-

tiquent l'amour comme pas un. Avez-vous lu leurs
livres ?̀~

LA DAME. Hélas
Jetez-les à la Seine.

LA DAME. C'est fait. Mais il est lugubre, votre
salon. J'aperçois cependant, à notre droite, quelques
visages de singes à pince-nez. Ils rient à faire envie.

Ce sont les gais, en efret. Ennemis déclarés des
penseurs, ils les traitent d'idiots.

LA DAME. A la bonne heure. Ils ne me parle-
ront pas de Socrate.

Pardon, mais ils le mettront en couplets.
LA DAME, ravie. Ils font de l'opérette 1

Ds y aspirent. Pour l'instant, ces normaliens



d'esprit extrêmement délié ne sont qu'en rupture
de chaires. Leur honorable métier leur semble
indigne de leur supériorité, à laquelle ils cherchent
un bel emploi. Ils lui donnent à choisir parmi les
trésors de la capitale. Que feront-ils des affaires,
de la littérature ou du cirque Ils se le demandent,
et badinent.

LA DAME. Agréablement, avouez-le.
Il y a toujours eu profit à faire le queue-rouge

dans les salons. Ils s'y décrassent et jouent les sots
à s'y tromper. Ils raillent avec agrément, il est
vrai, le génie, la patrie, la vertu, tout. Ils sont ceux
qui ne peuventpas croire et qui crèvent de leur aigre
haleine les bulles irisées de la foi de l'homme.
Leur idole est le dieu Zéro. Ils dansent en rond autour
de lui. Ils ont pourtant été éduqués pour instruire
des enfants, des adolescents, et faire des hommes.

LA DAME. Vous voulez me les gâter. Vous n'y
parviendrez pas. Ils me plaisent. L'un d'entre eux
au moins a un esprit du diable.

Mais méchant.
LA DAME. La dent fait l'esprit.

Ils ne l'ont pas tous spirituelle, mais tous sont
fort occupés auprès des gens qui peuvent les pousser.

LA DAME. C'est bien naturel. Comment arri-
verait-on `d

En effet, mais si quelque jeune auteur présente
quelque effort d'originalité ou de nouveauté, ils
retrouvent aussitôt leurs férules de pions.

LA DAME. Ils ont encore raison. Moi aussi,



je déteste d'être dérangée dans mes habitudes.
Voyons, soyez sérieuse. Ne le pouvez-vous pas,

un instantg
LA DAME. Je suis ce que je suis, et je le reste.

Vous m'agacez. Dites-moi plutôt qui est cet à-peine
d'homme qui sourit au lustre et qui a la tête en
pomme d'api.

Plus bas, madame. Cet « à-peine )', comme vous
l'appelez, est de la police des mœurs mondaines. Il
moucharde pour son plaisir. C'est un goût. Il écoute
les groupes et aux portes. Il force !les secrétaires,
décachète les lettres, et écrit, tout ce qu'il entend ou
qu'on lui rapporte. Ses petits livres de délation font
déjà fureur.

LA DAME. Si je l'invitais ? Je ne serais pas
fâchée de me voir dans un livre.

Il vous y mettrait toute nue.
LA DAME. Ce n'est plus, de nos jours, ce que

redoute une femme. Mais pourquoi faites-vous des
yeux bêtes et me regardez-vous̀?

Je me rappelle la blonde délicieuse que vous
avez été, de grands yeux bleus, une bouche.

LA DAME. Vous ne me déplaisiez pas non plus.
Quoi, madame ?.

LA DAME. Nous sommes en 1911, monsieur.
Retournons à 188. et présentez-moi ce fashionable.
Il traverse le salon, circonspect et attentif, en
même temps, dirait-on, qu'il répand devant lui
comme un froid de poêle éteint.

Je n'aurais plus rien à vous en dire, vous l'avez



dépeint. Il nous vient du Quai d'Orsay. Un élève
diplomate qui s'est attaché à la littérature. Attentif,
il prospecte les sentiers qui conduisent aux honneurs.
Circonspect, il craint la surprise d'un mouvement
généreux qui pourrait le compromettre. Refroidi,
il fait le vide et gêne les gêneurs. Il a le génie jaloux,
tortueux et preneur. Où qu'il soit, il veut la maison
à lui.

LA DAME. Comme.
Mais il est gentleman. Il soigne sa respecta-

bilité commeun uniforme et la pousse dans le monde,
qu'elle impressionne.

LA DAME. Mes amies raffolent de ses pièces
que je juge peut-être mal, car elles me donnent
des migraines de vingt-quatre heures.

Vous n'aimez peut-être pas le théâtre.
LA DAME. Au contraire je l'adore. Mais vous

me fatiguez, vous aussi, et on étouffe dans cette
foule de littérateurs. Il en sort de partout.

J'aurai d'autres catégories à vous montrer.
LA DAME. Assez de catégories pour ce soir.

Un peu de courage. Regardez ces inquiets au
nez qui renifle les suiveurs, qui feront fortune
par les pourboires. Ils vont de maître en maître,
de dos en dos, passant les paletots, brossant le cha-
peau.

LA DAME. Laissez-les brosser.
Ces autres sont les affadis, craignant l'amour

comme courant d'air.
LA DAME. Qu'ils relèvent leurs cols.



Alors, cette équipe de documentaires natura-
listes seconde et troisième main les rats d'égouts.

LA DAME. Ils n'ont pas si mauvaise façon, et
ils en trouvent de drôles, vous savez.

Quelques bas bleus, les premiers nés.
LA DAME. Merci.
Ces défroqués que tourmente Vénus.

LA DAME. Ils ont de l'arriéré et ce sont les
derniers hommes qui sachent encore tourner un ma-
drigal.

Ces humanitaires agités, bons surtout à eux-
mêmes.

LA DAME. Qu'est-ce que cela peut me faire '?

Ces jeunes officiers, écrivains pacifistes.
LA DAME. Vous voulez la guerre, vous

Tenez, là-bas, ces mignons. Elèves des Jésuites,
les uns font de la pornographie, les autres mangent
du curé.

LA DAME. Ils s'amusent, ou ils ont faim.
Voici, dans l'embrasure, une corbeille d'idéo-

logues. Ils sont vagues et bilieux. Ils bouleverse-
ront la pédagogie, les hautes études, le sens histo-
rique, l'esprit public, et fausseront l'âme nationale.

LA DAME. Vous m'abasourdissez, a la fin.
Comment, madame, je me mets en quatre pour

vous énumérer les idées d'une époque J'y mets le
le plus de rapidité possible.

LA DAME. Vous ne m'avez seulement pas mon-
tré les poètes.

H n'y en a pas.



LA DAJME, ~om~e. Comment °~

Non, madame, pas une rime qui n'ait mille
fois servi. Pas un semblant d'inspiration. Pas une
nuance nouvelle. Pas un éclair. Cette génération n'a
pas été visitée.

LA DAME, qui paraît vexée. Ah Vous avez
fini, je pense. ·

Non, j'ai encore à vous présenter.
LA DAME. Plus personne, je vous prie. Jeune,

je vous ai connu distrait; je vous retrouve insup-
portable, sous les cheveux gris. Taisez-vous.

J'obéis.
(Court silence.)

LA DAME. Un mot encore cependant. Ces
écrivains dont, sans grand motif, vous évoquez les
débuts, ont gagné à prendre de l'âge. Leur œuvre
jouit actuellement d'une juste autorité.

Ce n'est pas forcément la relever que de l'appré-
cier.

LA DAME. Merci.
Ces hommes de talent, je parle des mieux doués,

ont tourné le dos à leur vocation ils ont eu peur
du rêve et du péril qu'elle appelle. Ils n'ont demandé
à la vie que de faire vivre leurs étroits égoïsmes.
Ils ont manqué de cœur, ignoré l'amour humain
et ce qu'il fait tenter. Ils sont nés secs, sans sève.
Pour être juste, disons qu'ils sont à plaindre et que
nous leur avons trop ressemblé.

LA DAME. Ds seraient sensibles à votre charité,



j'en suis persuadée. Mais peut-être vous demande-
rait-on à quel titre vous les jugez, et de si haut,
ma foi. Qu'êtes-vous en somme, mon petit monsieur
Pigrafe ?

Bien d'autre, madame, je l'ai déjà dit, qu'un
lecteur qui a de la rancune.

LA DAME. Vilain sentiment.
Nous en abritons de moins légitimes dans les

cachettes de nos consciences. Puis, songez donc

J'ai acheté tous leurs livres. J'en ai une chambre
pleine. Les littératures abondantes sont celles qui
n'ont rien dit

« Le mariage interrompu. »

Lorsque, vers 1877, le salon s'ouvrit à ces jeunes,
ils en étaient à leurs premiers essais. Lavize dit à sa
femme qui n'avait pas vingt-quatre ans

Entendez-moi bien, ma chère amie. Tous ces
jeunes gens je dis tous ont du talent. Ils vien-
nent ici pour le faire reconnaître. Faisons-leur ce
cadeau et proclamez partout leurs mérites. Au fond,
nous aurions plus besoin d'hommes d'affaires et
d'action, constructeurs et colons. Mais le vent de

Pigrafe est bien sévère, et j'ai adouci. J'aurais .même sup-
primé ce dialogue de marionnettes, si distinction flatteuse et
désagréable je n'avais cru m'apercevoiren propre dans l'une
de ses catégories. J'ai eu la main forcée le critique n'a oublié
personne, pas même ses amis ni les trois ou quatre auteurs de
cette époque qu'il consentit à admirer. Mais dans l'éloge, il
devient verbeux. J'ai coupé. J. C.



France tourne à la littérature. Une industrie nou-
velle dresse ses comptoirs. Qu'elle nous soit prou-
table. Ces jeunes gens entrent dans votre salon
encore timides et gauches, comme jouvenceaux à
leur première déclaration. Qu'ils en sortent claquant
du talon et insolents. Vos éloges feront ces transfor-
mations. Choisissez-les énormes et distribuez-les avec
tact. Nourrissons leurs gloires. Qu'elles s'envolent
de votre salon. Les marchands de comestibles mar-
quent leurs volailles du timbre humide de leur
maison. Ces jeunes gens seront nos oies grasses et
les courtiers de mon influence.

Henriette, déjà réfléchie, voyait les yeux aigus de
ces jeunes prendre des notes dans son salon et à ses
dîners, ce que le caricaturiste Lefusain appelait em-
porter les couverts.

Croyez-vous qu'ils vous seront reconnaissants
ils vous dénigrent entre eux, ils vous trahiront,
dit-elle à son mari.

Je l'espère bien. La trahison, c'est du cent pour
cent. Judas a plus fait pour l'Eglise que tous les saints
et saintes dû Paradis.

Mme Lavize avait trop de fierté pour obtempérer

au cynisme de son mari. Mais elle était naturelle-
ment accueillante et cherchait à être agréable. Lui
faisait-on la cour Comme aux autres femmes, non.
Tous pourtant en furent amoureux. Cela leur passa
vite. Leur pauvreté de cœur, leur faible envergure
les avertirent qu'il n'y avait rien à tenter, Seul,
le collégien Hyacinthe Dufort continua de la chanter



dans ses vers qui, débarrassés de la rime, et de
rythmes libres, annonçaient déjà le symbolisme
futur. Les autres se rabattirent sur les profits de
la maison.

C'était des riens, ces profits des appuis discrets,
des invitations utiles, des entrevues à obtenir, des
accès, une place à table à côté d'une dame riche ou
légère, des coupe-file de la notoriété, etc. menues
faveurs qui, bout à bout, avec le temps et l'artifice,
conduisent à la fortune. Ces jeunes hommesavaient
l'air vieux et misérable. Ils mettaient leur désen-
chantement sur le compte des malheurs de la patrie,
mais ils se détournaient de la chose publique. Leur
crainte était de manquer leur propre vie. Se défiant
les uns des autres, sans sympathies qui font groupe,
ils étaient âpres et se disputaient les avantages par
d'habiles manœuvres. M°~ Lavize servait leurs intri-
gues avec répugnance. « Que seront ces hommes,
quand ils seront vieux! me disait-elle. C'est à frémir. »

Ai-je besoin de dire que j'étais amoureux d'elle.
Sa froideur à l'égard de chacun m'épargna du
moins le mal de jalousie. Sa vertu, il est vrai, faisait
hocher des têtes sceptiques. Mais les plus fins dépis-
teurs ne trouvèrent jamais rien.

Un soir, au fumoir, après un grand dîner, Lavize
causait à l'écart avec son vieux camarade de jeu-
nesse, Bourdonné. Il parla un moment plus haut
qu'il ne le pensait. On entendit ce bout de phrase

« tu le sais, voilà dix ans que je n'ai pas c. avec ma
femme. » Dix ans c'était juste l'âge de son ménage.



Il se retourna et aperçut le monocle songeur du
romancier Onésime Fornol, fixésur lui. Sans quitter
le gros cigare qui dansait entre ses lèvres, Lavize
prit le romancier par le revers de son habit et, de sa
belle voix chantante, caressante, impérative

Ce serait un sujet de roman pour vous, mon
petit Onésime, mais pas de ça, je cognerais.

Fornol, honnête psychologue, n'avait rien d'un
casse-cou. Mais il y avait là Ferdinand Papette,
petit coquin qui eût ramassé du scandale sous les
balles et qui, sous le titre énigmatique, Le mariage
interrompu, publiait, quelques mois plus tard, le pre-
mier roman qu'ait inspiré le salon du Quai Voltaire.
Le couple Lavize y était plus que reconnaissable
sous le transparent travesti de la calomnie. Onésime
Fornol leva au ciel de longues mains indignées.
Isidore Larouet toussota de petits rires de bossu.
Robert Juvert demeura entre chèvre et chou forma-
liste et casuiste délié, il équivoquait. Jules Anathe
condamnagravementcette indécence. Quant à Dufort
et moi, nous parlâmes de provoquerPapette et (de le
mettre en papillotes. « Ce n'est pas votre affaire »,

nous fit remarquerLavize, qui ne cogna pas. L'affaire
n'eut d'autre suite que d'augmenter la notoriété du
salon et le nombre de ses solliciteurs.



RÉPULSIONS ÉLECTIVES

L'héroïne.

J'avais connu le frère de M"~ Lavize, plus âgé que
moi de quelques années, et sorti de Saint-Cyr
pour aller quelques semaines plus tard tomber à
Saint-Privat. Elle avait adoré Emile, mort entre ses
bras, dans une petite chambre de ferme où sa mère
et sa sœur, qui avaient traversé les lignes ennemies,
assistèrent à l'affreuse agonie du joli lieutenant de
dix-neuf ans.

Ce douloureux souvenir fut notre première inti-
mité M°~ Lavize m'était reconnaissante d'avoir
connu et aimé celui dont elle pouvait me parler.,

Son salon se constituait alors. Elle s'y sentait seule
et dénante. Bien que formée à l'école des. amabilités
mondaines, elle avait conservé de la sauvagerie de
l'enfance. Elle ne se plaisait que dans l'isolement,

avec sa petite fille Germaine qui venait d'avoir quatre
ans.

Son mariage l'avait introduite dans un milieu qui
lui était nouveau et qui ne lui offrait pas d'amies
nouvelles. Elle n'accordait ce nom qu'à deux com-

v



pagnes de son enfance l'une, Alice, petite blonde
écervelée et baronne de Groschamps, organisait sa
carrière d'aventures, elle s'entourait de peintres,
elle fut la femme la plus portraiturée d)i temps,
toutes les écoles et esthétiques successives la pei-
gnirent, son mari, long et voûté, s'occupait de che-

vaux, il faisait courir l'autre, Berthe Delassombre,
beauté plus calme, s'était mariée en province avec
un grand industriel, catholique ardent et bienfai-
sant, qui, chaque année, lui faisait cadeau ~d'un

enfant. Henriette correspondait avec Berthe, et
voyait Alice de temps à autre, en coup de vent.
J'étais son ami le plus proche. Sa mère était morte,
moins d'un an après son fils, et son père ne quittait
pas leur château en Brie. Je la voyais constamment.
Sa maison était devenue quasi la mienne. Elle
n'ignora pas que je l'aimais. Elle me cachait à peine
qu'elle le savait. Je me souviens encore de mon
éblouissement, quand ses beaux yeux s'arrêtaient
sur les miens. Un moins timide eût été plus fat et
aurait blessé ce cœur chaste. Que de fois j'ai cru
comprendre qu'elle me remerciait de me taire. Elle
inspirait respect.

Elle était née et avait passé sa jeunesse à dix
lieues de Paris, dans le château de famille où son
père, Carmontel, haut magistrat de l'Empire, ren-
trait chaque soir après le Palais. C'était l'immeuble
classique du xvme siècle, de proportions justes,

élégant et couvert en ardoises. Le parc était vaste,

avec de belles pelouses, de grands arbres et une ter-



rasse sur la campagne. Au delà de la grille déflorée,

une route, escortée un moment,de rangées d'ormes,
se continuait à travers des champs de roses, de
céréales et de betteraves. A l'horizon, le clocher de
Brie-Comte-Robert, aminci par l'éloignement, s'élève
comme un fil de fumée dans l'air calme. De sa fe-
nêtre de miette et de jeune fille, chaque matin, entre
deux massifs de marronniersroses, Henriette aperçut
cette fumée de pierre. Sa jeunesse fut heureuse dans
ce clfateau, dans le décor aimé des beaux meubles qui
devaient plus tard garnir son salon.

Carmontel devait tout à Napoléon III dont il
était le familier. D'une bonne taille, de peu de gestes,
sceptique, l'œil narquois et froid, raisonneur plus que
sensible et ne croyant à rien, il fut l'homme de bien.
Sa probité professionnelle était reconnue par ses
pires adversaires de l'opposition. Sa fortune était au-
dessus du médiocre. Il aurait pu l'augmenter, il la
diminua plutôt. Ennn, s'il eut aux Tuileries quelques
galanteries dont l'une égaya la cour.et le corps diplo-
matique, il ne troubla jamais son ménage. Il adora
sa femme, ne dupa jamais personne, et fut pour ses
enfants, Emile et Henriette, un camarade.

Il laissa son fils se débrouilleravec ses condisciples.
Mais, Henriette devenue grande, M. le Président
Carmontel, un dimanche matin, passa dans la cham-
bre de sa fille, un livre sous le bras. Elle écrivait
une lettre à son amie Alice. Il s'assit près de sa table,
et tint à peu près ce.discours

Ma petite Yette, te voilà une grande fille bien



portante. Tu es jolie, bien élevée, trop bien même.
Tu l'as été au milieu de ces arbres et par les bravesgens
que nous sommes, ta mère et moi. Ta bonne mère,
qui est dévote et très timorée, t'a défendu de toucher
aux livres de ma bibliothèque. Je crois que tu as
obéi. Je le jure. Levez la main. Voilà. Je
m'en doutais. Tu es née vertueuse. C'est souvent un
malheur. Ton frère polissonne au Quartier latin,
mais quand il est ici, ce n'est plus qu'un moutard
qui joue avec tes dernières poupées. Tes amies,
Berthe et Alice (bien que j'augure mal de cette
dernière, petite ébouriffée qui sera peut-être ma bru,
si je comprends les œillades d'Emile), tes amies
sont encore des anges. D'autre part, s'il vient bien
des gens au château, tu ne peux rien deviner d'eux.
Leur hypocrisie te les cache. Tout cela fait que, de
la vie, tu ne connais que tes poules et tes canards,
un tas de noms de fleurs et ceux de quelques étoiles.
C'est beaucoup pour une petite Yette. Mais cela ne
suffit pas à une grande fille. Il faut qu'elle sache bien
des choses et que, comme un garçon, elle roule un
peu par le monde. Je t'apporte un livre. Celui-ci.
Tu le liras. Je ne te préviens pas de ce qu'il contient,
mais j'exige que tu le lises jusqu'au bout. Il y en a
dix-neuf autres semblables, en bas, dans ma biblio-
thèque. Tu les liras. Tu apprendras ainsi qui sont
les hommes, et quelles sont les femmes.

Il déposa un volume de Balzac sur la table où sa
fille, dans un peignoir de mousseline blanche qui
semblait une robe de première communiante, écri-



vait d'innocentes confidences à son amie Alice.
M~s Carmontel fit presque une scène à son mari,
en apprenant ce coup d'Etat. C'en était encore un
à cette époque, où la jeune fille n'avait pas les libertés
de celle de 1911.

Quel père aimant sa fille, s'écria Carmontel,
n'agirait pas de la sorte Il faut qu'Henriette sache
avec qui elle vivra et qui elle épousera. Les nécessi-
tés font les mariages, et je crains mon gendre sans
le connaître encore. Je le présente à notre fille. Il y
a de la force dans son âme, elle tiendra le choc.

Douze ans plus tard, M"~ Lavize me racontait
cet épisode, dans l'embrasure de fenêtre de son salon
où elle recevait mes visites de jour. Les peupliers
du quai bougeaient au delà des vitres. Au fond du
salon, le délicieux pianiste Sautrel effleurait le cla-
vier de ses longs doigts de magicien en attendant
son élève, la petite Germaine.

C'est ainsi, me dit Henriette en souriant, que
mon père m'a jetée à l'eau, et dans quelle eau J'ai
lu Balzac à seize ans. Je le lisais, quand éclata la
guerre. Je le repris, au milieu des désastres et au
plus affreux de mon deuil, de mes deuils. Je l'ai ter-
miné après la mort de ma mère, et n'étant pas mariée.
Je suis entrée dans la société avec la chair de poule.
J'y suis restée défiante à l'excès. Je savais ce qu'elle
recèle de trahison et d'épouvante. Mais, sur cette
mer de péchés qu'est l'oeuvre de Balzac, sur ce grouil-
lement littéraire de criminels et de vicieux, d'êtres
bas, de natures lâches et de damnés, que de nobles



créatures ont passé devant mes yeux qui n'ont pu
les oublier Blanches apparitions glissant dans les
ténèbres sur les eaux du mal Figures immacu-
lées sereines dans la douleur et victorieuses, par
le courage et la vertu, de ceux mêmes dont elles
furent les victimes Avec un tel musée intérieur,
mon cher Eugène, on peut braver l'infortune. Papa
a eu raison. Nos livres de distraction sont nos véri-
tables, nos seuls directeurs.

En ce moment, la porte s'ouvrit. La petite Ger-
maine parut. Elle rentrait de sa promenade avec son
institutrice, Mlle Viernais. Elle avait neuf à dix ans.
Blonde, vive, l'œil hardi, c'était un mélange de la
grâce maternelle et de l'enronterie du père. La voix
glapissante de Sautrel l'accueillit

Ah te voilà, la môme. Tu n'es pas pressée.
Laisse ta mère faire sa tourterelle avec Pigrafe, et
viens ici me filer tes chromatiques.

La leçon commencée, M°~ Lavize reprit, en me
montrant de la tête la chevelure blonde de sa fille
qui émergeait derrière le piano.

Quels livres pourrai-je donner, un jour, à cette
petite ? Zola a passé, et abaissé les esprits. Nul
qu'il n'ait influencé. Les psychologues sont des
naturalistes honteux, d'audace moindre et de plus
petit génie. Leur âme n'est pas plus haute. De mêmes
conceptions occupent leurs talents plus amnés. Ds

ne voient que les petits côtés et les tares qui stérili-
sent. Ils baissent les yeux devant la grandeur
humaine il n'y en a pas en eux. Comment créeraient-



ils ces héros, ces héroïnes imaginaires, qui, du
roman, descendent parmi les réalités du monde pour
y rehausser les cœurs 1

L'adapté.

C'était Jean-Baptiste Lavize.
Lui aussi sortait de la Comédie humaine, mais

par une autre porte et armé jusqu'aux dents pour
l'attaque. A chacun de ces grands bandits roma-
manesques, il avait pris un enseignement. Il appe-
lait Balzac le meilleur instructeur de la canaille.
« Cependant, ajoutait-il, c'est un romancier, donc
un rêveur, un idéaliste il a bien saisi la mécanique
humaine, mais il la tourne mal il est timide il
admire ses héros mais il les punit, il les fait s'étrangler
de leurs remords ou glisser sur les pelures des trot-
toirs le vrai homme ne chute pas sur ces misères il
faut accepter Balzac, mais à correction. »

Encore étudiant, il avait formulé, sous le titre de
l'Imitation pratique, un certain nombre de préceptes.
En voici quelques-uns que, plus tard, il répétait,
soit à ceux à qui il voulait du bien, soit par vantar-
dise.

« Etonner les camarades. Couper la queue de son

Je lui fis lire Stendhal à cette époque. Elle ne le connaissait
pas encore. Elle le préféra tout de suite à Balzac pour sa rapi-
dité, pour sa fierté et pour la franchise de sa passion. Elle eut
toujours ses romans à la portée de la main. Elle en lisait une
page ou quelques lignes comme un cordial.



chien, tous les matins. Plaire Donner de l'ad-
mirable à chacun. On vous rendra et, si peu que ce
soit, l'ensemble fera somme. Etudier les grands
coquins de l'Histoire. Ce sont nos maîtres. Les habil-
ler à nos modes et dans nos pantalons. Pas de
fixité Il est difficile de ne pas avoir quelques con-
victions, mais il ne l'est pas de ne pas s'en servir. Ce

sont choses mortes, inadaptables à la vie, qui est
le mouvement et la variationde tout instant. La
morale Se brûler la cervelle est plus expéditif.
Le point d'honneur, passe encore. L'honneur, non.

Ne jamais acheverun vaincu, lui tendre la main et
l'utiliser. Avec le prêche, battre la Ligue puis à la

messe, et bonsoir le prêche Henri IV était du Midi.
C'est un pays. Travailler sa voix et ses grimaces.
Aller souvent au théâtre. Avoir des amis acteurs.
Etudier les visages des criminels. Beaucoup à pren-
dre là. Par exemple, la sincère stupéfaction d'un
voleur à qui on dit qu'il est un voleur. Il n'en revient
pas, il est indigné: Etre excessifen paroles, modéré
dans les actes. Ne faire que le quart du faisable,
mais tout promettre. Avec les gens- graves, être
frivole grave, avec les frivoles ne pas se tromper.

Le cynisme et les gros mots impressionnent favo-
rablement, les femmes aussi. Cela groupe les imbé-
ciles, soldats de notre fortune. Une fois engagé,
eût-on mille fois tort, ne pas se dédire. S'en sortir.
Si on n'y réussit pas, on n'est pas de làbande. Salut 1

De l'argent, de l'argent, de l'argent toujours, le
plus possible. Ah si on écrivait pour les basses



tailles les rôles où s'égosillent tous ces enroués de
ténors, quelle fortune j'aurais faite »

Cette voix le fit célèbre au Quartier latin, quand
il y débarqua en 1860. Elle dominait les tumultes
des cafés et les charivaris les mieux organisés. Elle
lui avait déjà servi à .troubler bien des nuits de sa
ville natale, où son père, très attaché à l'Empire,
était avocat. Escorté de camarades, il s'y promenait
sous les étoiles en beuglant des chansons licencieuses

ou subversives. Avec un tel outil, il pensait qu'un
Français ne meurt pas de faim il se fait entendre.
Grand coureur, beau buveur, il était aussi un travail-
leur infatigable il fut une gloire de l'Ecole de Droit
il lut beaucoup, de tout, partout. Son tempérament
effréné était admiré, et il le soulignait encore de la

grosse fanfaronnade d'un Danton.
Arrivé bonapartiste à Paris, il y vit se lever les

« points noirs de la fin de l'Empire et grandir, jour
à jour, le complot révolutionnaire. Son flair et ses
dispositions bruyantes le firent s'engager dans le
mouvement républicain. Il y fut des plus actifs.
«Bah disait-il, erreurs de jeunesse Si je me trompe,
papa me repêchera. » Père et fils se brouillèrent pu-
bliquement. Ils ne cessèrent pas de correspondre en
bons amis. « Si mon fils a vu juste, pensait l'avocat
de province, il me présentera à ses amis, quand ils
seront au pouvoir. » Il y avait déjà longtemps qu'un
ancêtre des Lavize, paysan retors et grand chasseur,
avait trouvé la devise de la famille « une puce ne
vit pas d'un seul chien. »



Avocat, journaliste, discoureur de cafés politiques,
ami de Gambetta et de Floquet, camarade de Raoul
Rigaud et plaidant des causes tapageuses, Jean-
Baptiste attendit les événements propices. Ils vin-
rent, par un bel été, en croupe de nos désastres. Un
républicain d'alors, plus tard un de nos grands mi-
nistres, les salua d'un cri de joie c'était la destruc-
tion des armées de l'Empire J'ignore si Lavize alla
jusque-là. Mais, s'il y avait du Danton en lui, ce
n'était pas de son audace guerrière. Délégué à
la défense nationale dans sa ville natale, il en cou-
vrit les murs de harangues enflammées. Quand des
adolescents trop prompts se présentaient pour vain-

cre ou mourir, il leur disait à mi-voix et en patois

« Petits, vous vous ferez casser la tête. Restez. Il y
aura mieux à faire après. Les Prussiens ne nous
mangeront pas tout entiers. »

Les préliminaires de la paix le ramenèrent à Paris.
Il s'en évada à la hâte, au 18 mars, laissant bien des
camarades se faire tuer pour la Commune, puisque
c'était leur plaisir. Mais il défendit les survivants
avec chaleur devant les conseils de guerre. Sa poli-
tique oscillait de Gambetta, encore « fou furieux »,

à M. Thiers, qui le poussait à la députation. « Trop
tôt, répondit-il. Il faut entrer à la Chambre, déjà
riche. C'est plus prudent. » Il ne s'occupa que de
gains et de dénicher de grosses affaires. Son astuce,

son talent étaient connus, mais à ces qualités, il faut

encore le hasard qui les féconde.
Il plaida plusieurs fois avec éclat et succès, devant



le président Carmontel. Ce dernier avait été pro-
cureur à X. ville des Lavize, où il avait retrouvé
le père, ancien camarade d'école, et entendu les
couplets nocturnes du fils. Les refrains le visaient
parfois personnellement.Il ne s'offensa pas. Ils étaient
drôles. Plus tard, avant et après la guerre, il suivit
avec un intérêt de connaisseur le jeune avocat dont
le talent se développait magnifiquement. Ils causaient
ensemble dans les couloirs et aux dîners de Thiers,
dont le magistrat était un vieil ami.

Dans le printemps de 72, Carmontel invita La-
vize à passer la journée au château. Il y vivait
seul avec sa fille. Sa femme était morte depuis un
an. L'abbé Réno fut du déjeuner. C'était un homme
trapu et de physionomie douée, grand lettré, huma-
niste et hébraïsant.' Passionné de chants litur-
giques, il passait des heures à l'orgue de sa petite
église de village, qui retentissait d'hymnes et de
mélodies grégoriennes. Il égaya le repas de son
extraordinaire souplesse' d'esprit. Il eût facilement
passé pour léger. C'était au contraire une âme simple
et mystique, imprégnée de foi et servie par une élo-

quence à la Fénelon. Si le dilettantisme d'alors
l'avait touché, s'il parlait en mondain dans le
monde, il reprenait dans la solitude de sa cure et
de sa piété, ses dures habitudes d'ascète. Ses facultés
l'avaient destiné aux honneurs, ses tendances d'héré-
siarque l'en firent écarter. Lavize, athée, fut char-
mant avec le prêtre. Cela fit plaisir a Henriette.
Elle aimait l'abbé Béno. D venait constamment



au château faire de la musique avec elle et Sautrel,
alors jeune prix du Conservatoire, qui achevait l'édu-
cation musicale de la jeune fille.

L'abbé partit après le repas. Carmontel et l'avo-
cat allèrent finir leurs cigares dans le parc. Ils s'as-
sirent sur un banc de pierre encadré dé lilas.

Mon cher Lavize, fit le magistrat, nous sommes
d'anciennes connaissances. Votre père est républi-
cain aujourd'hui, après avoir reçu les bienfaits de
l'Empire. Je ne l'en blâme pas. C'est sa troisième
ou quatrième volte. Tout au plus en ,critiquerai-je
la maladresse et l'inutilité. C'était trop tard. Il n'y
gagnera rien. Vous, vous êtes jeune, vous avez sauté
sur la bête avant qu'elle entrât en lice. Vous arrivez
porté par elle. C'est tout autre chose. Vous avez
deviné et pris le moment. Vous avez un grand
talent, de l'audace et de la prudence, de la ruse
à revendre. Votre avenir est certain. Mon ami
M. Thiers s'en porte garant et il s'y connaît. Mais
la fortune vient lentement à qui n'a rien. La voulez-
vous

Quoi monsieur le président, s'écria l'avocat,
votre oftje se relierait-elle à l'espoir d'une restaura-
tion de l'Empire ou, vous aussi, venez-vous à la
République '?

Ni l'un ni l'autre. Je reste fidèle à l'Empire, à
l'Empereur surtout. Je l'aime et il m'aime. Ce fut
un bon prince, un brave, un esprit à vastes idées.
Il expie sa bonne volonté et s'éteint lentement à
Chislehurst. L'Empire est mort, moins de ses



défaites que de la lâcheté de la France, qui lui
devait vingt ans de prospérité, de gloire, de pro-
grès, et qui l'a achevé, à terre. La victoire pou-
vait la disculper. Comment la remporter, quand à
l'heure du péril on coupe un pays en deux '? Vos

bravades cachaient mal votre joie du pouvoir, et
à votre usurpation fratricide ont répondu les menées
dictatoriales de Metz. D'une crevasse vous avez fait
un abîme. La France, d'ailleurs, est coutumière du
fait. Elle disparaîtra un jour dans un de ses accès
d'outrecuidance et d'ingratitude.

Elle n'en est pas là. Nous avons mis l'Em-
pire à bas, mais l'ayant combattu, nous sommes
ses disciples. Nous ne serons pas plus maladroits
que ses ministres.

C'est possible. Nous n'en sommes pas moins
entre les mains du Diable je veux dire qu'il n'y a
plus que la République actuellement qui soit pos-
sible. La Commune lui a fait la part belle, en la
débarrassant de ses têtes un peu chaudes et hon-
nêtes. Ce fut un grand bonheur pour vous et les
vôtres, mon cher ami, jacobins déjà assagis, qui
avez de gros appétits et peu de scrupules. Mais le
talent est l'unique vertu en politique, et vous êtes
dans le nombre de ceux qu'il appellera aux
affaires du pays. Je ne suis pas très riche, j'ai eu le
tort de négliger ma fortune. Mais si vous devenez
mon gendre, vous aurez, grâce à la dot qui est res-
pectable, une opulence très suffisante et une maison
montée. Je saurai, d'autre part, diriger vers vous



la clientèle de grandes compagnies ou sociétés sur
lesquelles je ne suis pas sans influences.

Jean-Baptiste avait trouvé la fille singulièrement
jolie et s'était aperçu qu'il ne déplaisait pas. Hen-
riette avait remarqué la tendresse de ses yeux gris.
La puissance attractive qu'il dégageait ne lui fut
pas antipathique.

A qui donnerais-je ma &He poursuivit Car-
inontel. Les bonapartistes ont pour longtemps les
reins cassés Plonplon est un brouillon, à qui on
prête facilement du génie, et le petit Louis n'a pas
l'étoile au front. Les réactionnaires ? légitimistes ou
orléanistes~ L'avarice les a desséchés. Je n'admets
pas non plus que ma fille déchoie, elle a été
élevée dans l'atmosphère du pouvoir. Il faut donc
qu'elle passe par la République. Et qui sait, Lavize,
si mes petits-fils n'auront pas à saluer le retour
d'un Napoléon ~11 couronnera votre oeuvre ou,
une fois de plus, nous sauvera de votre gâchis.
Voici Henriette qui vient à nous.

Henriette apparaissait au bout de l'allée, dans le
noir de son double deuil. Elle s'avança lentement
vers son destin qui se décidait.

Balzac contre Balzac.

Le mariage se fit à l'automne. Carmonteln'avait ca-
ché à sa fille ni l'initiative qu'il y avait prise ni ses
motifs. « C'est par de semblables ménages, lui dit-il,
qu'une révolution qui a réussi, ressoude les parties



vivantes d'une nation. » Henriette ne se défendit
pas. Nul homme n'avait encore fait d'impression sur
elle, et Jean-Baptiste lui agréait. Elle appréciait
sa force et la caresse méridionale dont il savait
l'adoucir. Il lui avait fait une. cour respectueuse et
fleurie. Le jour où elle se donna à lui, elle n'était
pas loin de l'aimer.

Mais, tout de suite, ils devaient se reconnaître
pour s'être vus ailleurs, dans la Comédie humaine
elle, douce et droite, mais caractère ferme et inca-
pable de pactiser avec le mal lui, d'un portrait tout
contraire. Le premier contact mit leurs âmes à nu.
Leurs répulsions éclatèrent et les séparèrent.

Cela se passa le lendemain même de leur mariage.
Un jeune garçon apporta une lettre adressée à
M°~ Lavizeet signée MélanieDoucette. Elle était d'une
orthographe satisfaisante, mais d'un brio argotique
que ne comprit pas entièrement la mariée d'une nuit.
Mélanie Doucette déclarait qu'elle aussi, et depuis
deux ans, était la petite femme de Jean-Baptiste
qu'il s'était engagé par serment (elle se chargeait
de le lui faire tenir) à ne pas la quitter, même ma-
rié qu'il ne s'agissait donc, entre elles deux, que
d'un arrangementà l'amiable, dont elle établissait les
bases et proposait les détails. Henriette ne savait que
penser, quand son mari entra dans la pièce. Il vit la let-
tre. Elle la lui tendit. Pris de court, il lança à l'adresse
de Mélanie un qualificatif d'étable qui prouvait
qu'il la connaissait bien, mais dont il se repentit
aussitôt. Cette fraction d'aveu l'obligeait à discuter.



Tout ce que disait la lettre était vrai. Il avait ramassé
Mélanie sur la place du Châtelet, nu-tête et flâ-
nant, un panier de blanchisseuse au bras elle avait
de beaux cheveux roux, une bouche lascive, l'es-
prit de faubourg et les vices qui amusent. Si elle
avait accepté le mariage de son amant, c'était
sous les conditions précitées, moyennant lesquelles
elle s'était engagée à ne faire ni farce ni esclandre.
Elle n'avait pu résister à la farce.

Pour la seule fois de sa vie, Lavize fut au-dessous
de lui-même. Cet accident vulgaire le paralysa
comme une arête de poisson piquée dans le gosier..
Il perdit la tête, ne trouvant rien d'autre que d'avouer
un peu de la vérité. « Je fus piteux, confia-t-il. à
Bourdonné. Je dis des sottises. Je m'enferrai. Les
premières caresses de ma femme m'avaient. rendu
amoureux, en même temps que j'avais le trac de
Mélanie. Ma Doucette est une furie. La lâcher,
c'était l'esclandre public. Elle me l'avait juré, et
sur ce point, elle eût tenu parole Tu vois ma figure

au Palais et la tête de Carmontel. La faire coffrer,
je n'en avais pas le courage, je lui devais trop de
bonnes heures, et, au fond, je sentais bien que ma
femme ne serait qu'une passade et que je retour-
nerais, un jour, à 'cette fille qui sort du ruisseau
mais qui est remarquable. » II n'en dit pas si long à
sa jeune femme, mais, dans les orages d'une, dis-
cussion passionnée, les fonds de l'âme s'illuminent
sous les éclairs, la vérité perce les mensonges. Hen-
riette savait déjà qu'on ne guérit pas de ses vices



et elle devinait tous ceux de cet homme. Elle se fût
peut-être adoucie pour un amant, elle ne songea
pas un instant à conquérir un mari.

Nous nous connaissons, fit-elle. Nous ne pou-
vons vivre ensemble. J'attendrai quelque temps,
par décence, et nous nous séparerons. (Le divorce
n'était pas encore rétabli).

Elle dut renoncer à ce dessein, en s'apercevant
qu'elle était enceinte. Elle accoucha l'été suivant.
Lavize espérait une réconciliation sur le berceau.
Il n'aimait plus Henriette, mais il se sentait ridi-
cule. Il devint furieux. Une faible, une crédule,
eussent cédé. Henriette n'était ni l'une ni l'autre.
Une nuit qu'ils rentraient de l'Opéra, elle se vit en
danger. Elle s'empara d'un coupe-papier de métal,
taillé en poignard. Dans la lutte, Lavize attrapa une
longue estafilade au bras. Il se sauva dans sa chambre
pour ne pas étrangler sa femme. Le lendemain, il
avait réfléchi.

A son mariage, en somme, il devait une dot de
six cent mille francs, une superbe installation,
un mobilier d'une valeur inestimable, un accroisse-
ment de clientèle, de profitables accointances poli-
tiques et plus de considération au Palais. C'était
de l'eau sous la cale. Pourquoi tout gâter ?¥

Faisons la paix, dit-il à Henriette, une paix
durable. Vous êtes libre, vous aussi. Vous assumerez
les devoirs de l'intérieur et des relations mondaines,
en acceptant toutefois mes indications et en .ouvrant
votre salon à tous ceux que j'y enverrai. Nous serons



deux chefs de service d'une même administration.
J'aurai l'extérieur. Nous travaillerons de concért,
séparés de corps et unis dans l'oeuvre commune,
pour le bien de la maison et pour l'avenir de notre
petite fillé qui n'a pu nous réunir.

Le pacte fut signé séance tenante, à la satisfaction
de l'un et de l'autre. Henriette cessa dé mépriser
l'homme qui lui devenait étranger. Jean-Baptiste
conçut pour sa femme une admiration qu'il prôcla-
malt. Il remercia du fond du cœur le vieux Carmontel
de la lui avoir donnée. La maison marcha à ravir.

Il n'avait pas quitté Mélanie Doucette. C'est alors
qu'elle débuta au café-concert. Tout~le monde l'a
connue. Ce fut la célèbre La Gorille. Elle s'était elle-
même ainsi dénommée, à cause de la drôlerie de ses
grimaces et de l'extraordinaire longueur de ses bras
qui lui permettait les gestes les plus inattendus
et les plus scabreux, à la joie de Lavize. Il disait à
son ami Bourdonné

Que veux-tu, cette fille, c'est dé la boue, mais
,elle en a le génie. Cela me fouette. J'ai besoin de ça.
Les autres femmes, j'en casserais une douzaine.
Mélanie est incassable. Elle a fait ma mésaventure
conjugale, mais elle est mon fétiche'.1.

Bourdonné, ancien juge d'instruction émigré dans

Bourdonné, confident de Lavize et devenu mon voisin (il
habite à la pointe du. Cap d'Antibes) m'a fait, à son tour, il y a
quelques mois, toutes ses confidences. Il détenait également bien
des papiers, notamment les Carnets de M"' Lavize qui, joints
aux souvenirs de Bourdonné et aux miens, me permettent
d'entreprendre ce récit.
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le monde des affaires, était bellâtre, insidieux, retors,
perspicace. Reçu dans tous les milieux, il avait l'o-
reille de tous les partis. Il servit d'intermédiaire
entre les politiciens et les banquiers. Il fut, en
affaires, l'Eminence grise de Lavize. L'ex-juge, lui
aussi, aimait les femmes, mais en marivaudeur
plus délicat. Il croyait à la puissance fascinatrice
de ses yeux, très enfoncés sous d'épais sourcils
noirs. Ils étaient capables d'une extraordinaire
fixité, ce qui faisait dire à Lavize, lorsqu'il surpre-
nait son compère en arrêt sur une beauté de son
salon « Ne faites pas de bruit, Bourdonné pêche. »

Il ne se fit pas faute de tenter la pêche d'Henriette.
Il y fatiguait ses yeux. Jean-Baptiste le raillait
« Tu es fade, phraseur et perverti, tu ne réussiraspas
ton genre, pas plus que le mien, n'est le sien. » Bour-
donné, aux beaux yeux, faisait partie des intimes
qu'Henriette recevait l'après-midi du mercredi pour
ses concerts de chambre. Amateur d'art et collec-
tionneur, les discussions musicales le passionnaient.

Le pianiste Sautrel, par son merveilleux talent
et ses boutades de rapin, était l'âme de ces réunions.
Y venaient l'abbé Réno, qui faisait gaiement le

voyage presque chaque semaine Hyacinthe Du-
fort, tantôt rayonnant comme un enfant, tantôt
sombre, mais toujours immobile sur une chaise à côté
du piano parfois le vieux Carmontel, un bouquet
de violettes à la boutonnière, et qui avait accompagné
l'abbé la petite baronne Groschamps, quand elle

ne posait pas devant un peintre Berthe Delas-



sombre, qui, tous les trois mois, venait faire des em-
plettes à Paris pour sa nichée d'enfants trois ou
quatre autres encore. Dans ce cercle restreint,
Mme Lavize retrouvait son naturel et sa gaieté.
Très sensible à la musique, qui apaise ou stimule,
qui crée ce qui n'est pas et fait oublier ce qui est,
elle ne l'appréciait pas avec notre pédantisme
moderne. Muette sur ses déboires intimes, solitaire
au milieu des foules brillantes de son salon, elle
ouvrait son âme toute grande à l'harmonie, elle y
vivait des songes et y puisait la quantité de bon-
heur qui nous est nécessaire pour pouvoir vivre.

Chaque matin, sa fillette à la main, on la voyait'
suivre le quai, traverser le Pont-Royal et disparaître
dans les Tuileries. Elle s'arrêtait dans le jardin ré-
servé, aux places où elle avait jouéavec le petit prince
impérial ou bien, parmi les ruines du Château
rougies de flammes, elle reconstituait dans le vide
telle salle magnifique et telles fêtes d'enfants que
traversaient le sourire de l'Empereur et la beauté
de l'Impératrice. Germaine se faisait répéter ces his-
toires. Quand elle eut ses sept ans, son père lui donna

une institutrice, Mlle Marie Viernais. Elle était la
Elle d'un journaliste déporté après la Commune et
mort dans la traversée, laissant une femme maladive
et quatre enfants. Marie, qui était l'aînée et qui
avait ses brevets, donna des leçons pour élever tout
ce monde. Elle était intelligente et patiente. Lavize
la paya bien, et Henriette la gâta. A partir de ce jour,
elles furent trois à faire le va-et-vient du Quai



Voltaire au Jardin des Tuileries. Je les accompa-
gnais parfois dans ces promenades.

Un de ses mercredis de musique, Henriette, ordi-
nairement gaie, m'avait paru accablée. J'ignorais
alors le secret de son ménage, mais j'y soupçonnais
du mystère. Je n'avais aucun goût pour le rôle de
consolateur, mais j'éprouvais pour cette noble femme

le sentiment du jeune homme en mal et en quête
de passion. Les intimes partis, je restai et je lui
parlai sans projet bien arrêté, avec le désir de la
dérider. J'étais ému. Cela se vit probablement. On

ne sait jamais comment peut tourner une conver-
sation de ce genre. La jeune femme y coupa court.

Mon petit Pigrafe, me dit-elle, je vous aime bien,
pour vous-même et parce que vous m'êtes 'un peu
ce que me serait mon frère. Comme j'aurais dit à
lui, je vous dis à vous non, je ne suis pas heureuse.
Le bonheur a ses élus, je n'en suis pas, mais c'est
une faiblesse que de récriminer il faut savoir se
passer de lui et accepter les hasards de la loterie.
Si on perd, on a perdu, on ne se rattrape pas. A l'es-
sayer, on achève sa ruine, comme mon amie Alice
avec ses légèretés. J'ai accepté mon sort. Ma fille

me le fait facilement oublier et elle l'embellira. Je
la façonne de mon mieux. Je veux, comme elle est
de ma chair, qu'elle soit faite de mon âme. Je veux
lui apprendre le courage et l'honneur qui, au besoin,
font le renoncement possible. Elle grandira. Je la
marierai. Elle s'en ira. J'aurai vieilli, et je conti-
nuerai à vieillir, seule dans une existence vide, qui le



restera jusqu'à mon lit de mort. Du moins, aura-t-elle
été fière. Je ne lui chercherai aucune compensation.
Il n'en est pas qui ne soient éphémères, donc avi-
lissantes. La pudeur du corps, le respect de la beauté
des choses sont le salut de l'honnête femme. Aimez-
moi, comme je vous aime, fraternellement, mais
pas davantage, vous m'affligeriez et vous vous feriez
de la peine.

Lavize entra à la Chambre en 1881, en même
temps que La Gorille entrait dans un théâtre sub-
ventionné. Elle s'était découvert des ambitions et des
dons de comédienne. Elle redevint Mélanie sur les
affiches, mais n'y figura que rarement. Dans l'in-
timité, elle resta singe. Des lectures, des leçons d'un
agrégé recommandé par Larouet, essayèrent de par-
faire son instruction, sans trop y réussir. Son esprit
populacier suppléait à tout. Elle habitait le quar-
tier de l'Europe. Son salon réunissait des poli-
ticiens, de gros hommes d'affaires et les grands jour-
nalistes. Lavize y passait ses soirées. Il en fit le
centre de son action politique, le cabinet éclatant de

ses ténébreuses intrigues.





DEUXIÈME PARTIE

1

COMTÀL

La jolie femme et l'homme célèbre se disputent
la primauté des salons. La première l'emporte faci-
lement. Sa beauté met en échec le plus haut mérite
masculin. L'attention ne lui est infidèle que par
distraction. Ainsi régnait Mme Lavize. Elle détrônait
les royautés rivales où qu'elle fût, elle était la
première.

Cette place parfois, un inconnu l'usurpe d'emblée.
Il a d'abord l'avantage de n'avoir jamais été vu. Il
peut être beau ou laid, jeune ou pas. Il dégage une
grande quantité d'âme que chacun subit. S'il parle,
on se tait. On le considère. On lui prête et on imagine

on attend. Ses moindres paroles frappent comme
une nouveauté, bien qu'elles n'aient souvent de par-
ticulier qu'un timbre de voix singulier. Cet homme
attire ou repousse, 'on lui est tout de suite acquis
ou à jamais rebelle. Ces têtes superbes, on les ren-
contre parmi les enfants dont la révolte se cabre sous



les contraintes sociales. Elles sont nombreuses encore
dans les milieux populaires, dans les ateliers, sur les
quais des ports, à la caserne. ou au village. Elles
surpassent de génie le troupeau résigné des serfs et
des tâcherons. Elles sont infiniment plus rares dans
les salons parisiens où tout s'atténue -et se met à
niveau rien ne dépasse, ou de si peu. Un dîner chez
Lavize nous offrit cependant ce spectacle.

L'inconnu était à la-droite de Mme Lavize. Il mar-
quait la trentaine. Les cheveux assez courts, la peau
mate et le front large, il avait, au repos, les yeux
un peu vagues sous des sourcils légèrement froncés;
mais la parole les animant, ils étincelaient. Il por-
tait une petite barbe souple et taillée au naturel.
Il respirait l'énergie et. le grand air, ce qui frappait
davantage au milieu de. tant de visages jeunes et
fatigués. Je ne sais à quels signes je crus reconnaître
sa profession. Un officier de marine me demandai-
je. C'en était un, mais démissionnaire et devenu
avocat. C'était Georges Comtal dont on se rappelle
la bruyante célébrité. De mon bout de table, je
l'observai. Ni gras ni maigre, aminci dans l'habit,
le cou puissant, on le sentait alerte et vigoureux.
Il promenait son regard sur les dîneurs. Un moment,
nous nous dévisageâmes. Ah ce n'était pas le .regard
inquiet, et fureteur des « jeunes du salon Il était
droit, presque brutal. Il ne dévalisait pas. l'âme
d'autrui, il ne la fouillait pas pour y prendre. Il don-
nait. Il créait. Il imprimait de la force dont on se
sentait soudain pénétré.



Ma voisine de droite, qui m'écouta peu ce soir-là,
me dit Il n'est pas beau, ce monsieur, mais il a
des yeux. » Celle de gauche, une blême mélancolique
et de voix mourante « Il est laid, mais les dents sont
belles. » A trois couverts plus loin, Isidore Larouet
grinça « C'est-un Touranien, le dernier: Il fait, dit-on,
de la voltige comme Léotard. » L'inconnu. entendit
et tourna la tête vers Larouet,,qui s'excusa par, une
de ses grimaces avec; lesquelles il désarmait ceux
qu'il offensait. La curiosité était générale. Mais le
marin parlait à peine. On n'avait encore apprécié que
le timbre de sa voix bien posée et modulée.

Lavize, en face dé sa femme; avait sa physiono-
mie radieuse des bons jours. H raconta à ses voisines
comment il avait repêché ce .loup de mer à la
salle de la Cour d'assises. Sa grosse voix éteignit
peu à peu les conversations. La table écouta.

J'étais entré par hasard. L'avocat plaidait. Je
ne reconnus .pas cette voix, dont l'accent me saisit.
Je n'avais jamais vu ce jeune homme. C'était sa pre-
mière affaire, d'office, et il semblait très étranger
à notre métier.. Il n'avait ni notre phraséologie, ni
notre déclamation, ni nos gestes. Il ne relevait pas
ses manches, il ne balayait pas l'auditoire de ses
regards, il n'apostrophait pas le président, il n'inju-
riait pas le ministère public et paraissait complète-
ment oublier la présence .des douze bonshommes du
jury. Aucune méthode professionnelle pas de ruse
pour fausser le jugement, pas de digressions pour le
fatiguer et l'égarer, pas de lieux-communs ressassés



qui réussissent toujours en un mot, pas un men-
songe. Une plaidoirie en coup droit. Or, il n'est pas
de cause si claire, si évidente, si convaincante d'elle-
même, qui puisse être gagnée au Palais autrement
que par le mensonge, l'effronterie et l'artifice. C'est
une vieille habitude de la justice humaine qui attache
plus d'importance à son art qu'à son objet. Elle est
dilettante. Imaginez, Mesdames, qu'on vous dise
ex abrupto « le crime est naturel à l'homme et à sa
passion il est de principe légitime il peut être noble,
il peut être fangeux admirez le premier l'autre,
vous n'avez pas le droit de le punir. Seule, l'hypo-
crisie des sociétés est haïssable et la justice sociale
ne s'emploie plus qu'à la couvrir. » C'est ce que déve-
loppait le jeune avocat. Voilà un débutant, pensai-
je, qui tient à faire décoller la tête de son client.
Droit et sans gestes, les mains sur le pupitre,
comme sur la barre de sa passerelle, l'œil éclatant et
la voix impérative, il semblait sous-entendreen effet
vous allez couper le cou de cet affreux voyou, ça
m'est bien égal. Il parlait avec force et conviction.
On l'écoutait. La salle était bondée et se remplis-
sait davantage, chaque minute on accourait de
tous les coins du Palais. L'affreux voyou était un
jeune et joli garçon; maladif, mais fort intelligent,
instruit, éveillé, et qui pour faire la noce avait tué
deux femmes, puis volé. « La criminalité augmente,
argumentait Comtal, demain elle sera pire bientôt
elle sera sans nombre et sèmera l'épouvante. Elle se
recrute dans la jeunesse, et vous vous en étonnez



« N'est-ce pas l'âge dangereux, celui où le bien et le
mal sont indifEérents, pourvu qu'ils conduisent, l'un
ou l'autre, à l'aventure, à l'excessif, à l'extraordi-
naire ? Ce rêve de l'excessif, des milliers d'adoles-
cents le promènent dans les rues, et, ne pouvant le
satisfaire, ils s'y dépravent. Quel débouché offrez-

vous à ces imaginations trop brûlantes, à ces activi-
tés impatientes Quels buts d'héroïsme Quelles
facultés de dévouement ? Quelle carrière d'audaces
Quels points brillants qui les fascinent, les attirent
et les enrégimentent '? Il n'est plus, à notre époque,
messieurs, qu'une seule catégorie de choses qui puis-
sent frapper et entraîner un esprit un peu ardent.
C'est le fracas de votre luxe, la féerie de vos plaisirs
bourgeois, la renommée de vos débauches. Que
voulez-vous ? Ils y vont. Quoi de plus logique Vous
les y appelez. Vous les racolez. S'ils sont énergiques,
de passion forte, et comme ils sont pauvres, ils vole-
ront, ils tueront. Leur crime, ils ont été forcés de
le commettre pour pouvoir vous imiter. Leurs pen-
chants sont les vôtres. Vos appétits de jouissances
et vos audaces les stimulent. Au nom de quelle loi
supérieure les punirez-vousLa résignation chré-
tienne Vous déclarez la guerre à l'Eglise. Le devoir `?

Lequel celui d'assurer vos fortunes et de s'y sacri-
fier de mépriser vos vices et de n'y pas suc-
comber Vous en demandez beaucoup. Donnez-leur
d'autresexemples. Imposez-leur votre vertu. Relevez
leurs aspirations et ouvrez-leur des voies par où
elles se précipiteront. Quoi vous avez le respect du



monde à recouvrer et votre,antique gloire à recon-
quérir l'Afrique à fonder la tache d'une honteuse
défaite à effacer et vous..laissez ~les énergies ~popu-
laires se dénaturer et se pervertir dans les faubourgs
Rétablissez une armée de métier, non. de timide
défensive mais avide de .gloire. Recueillez par les
rues,. avant qu'ils ne tournent au mal, tous ces fré-
nétiques d'action. Elevez-les pour les combats. Ces
rebelles sont .capables de discipline,, ces .exaltés
courront a l'héroïsme: De mauvais petits chenapans,
vous aurez fait des hommes sublimes. Vous cher-
chez l'or et les diamants dans, les entrailles de la
terre. Il y a bien d'autres trésors dans le sol
humain. Etc. » Le jeune assassin, la tête haute et du
roseaux joues, écoutait. Il semblait ravi, le gosse.
On lui refaisait son âme et il se sentait devenir
sympathique à l'auditoire. Trop tard. Séance
tenante; le.jury lui signa son bon pour la guilloj
tine. Le père Grévy graciera. Et je n'ai pas essayé
de reproduire la qualité de l'éloquence de. Comtal

une source tumultueuse de sentiments une impro-
visation de feu des images brusques des. phrases
courtes qui vont en plein but et éclatent comme des
obus cette frappe d'énergie qui est la marque de
l'artillerie et des harangues d'un.

Le marin que .cet. éloge public avait visiblement
impatienté, l'interrompit

Vous me présentez comme .un forain présente
le fauve avec lequel il va travailler:



Il y a de ça, mon cher, il y a de ça, fit Lavize

en riant.
Au salon, bien en vue sur un guéridon, se déta-

chait un livre jaune fraîchement coupé, bien que de
couverture fanée Za Cité f lottante, parue deux ans
auparavant et dans laquelle Comtal avait noté ses
souvenirs de service, ses voyages et ses rêveries.
Personne ne connaissait cet ouvrage~ « C'est un très
béau livre », déclara Lavize, qui l'avait acheté et par-
couru dans la matinée La marine a toujours pas-
sionné les gens de terre. On compta sur quelques
anecdotes. Les yeux cherchèrent Comtal: Il s'était
esquivé, avant que le café ne fût apporté.

Jules Anathe le célèbre polygraphe, prosateur
magnifique et épicurien souriant, plus âgé que nos
« jeunes » qu'il prisait médiocrement, mais qui
admiraient les belles manières de son style avait
ouvert le livre.

Cette page a de l'élévation, fit-il. Vous ne con-
naissiez pas ce livre, Larouet. Autrement, vous en
auriez parlé. Il respire l'humanité.

Je l'ai lu des paysages, de l'eau, des vagues,
des sauvages. de quoi encore des phrases, des
phrases.

Larouet n'aimait guère décerner l'éloge dans ses
critiques de la Revue, ni l'entendre de la bouche
d'autrui.

Ce loup de mer, criminalisteparadoxal, avocat

La Cité flottante, 1 vol. in-18 (1880).



dangereuxà son client et fuyard de louanges, pourrait
bien être un homme, fit encore Jules Anathe.

Feuilletant le livre, il lut de-ci de-là, de sa voix
lente et grave, quelques passages qui provoquèrent
l'admiration.

Ah que faites-vous, Anathe '? ricana Larouet.
Les snobs se jetteront demain sur ce livre qui n'est
pas meilleur qu'un autre. Ses idées sont vieilles
comme le monde. N'avons-nous pas assez de gé-
nies en ce siècle De grâce, n'en faisons plus.

Larouet était un esprit mesquin et sa critique
faisait loi. Le livre fut mondainement classé. On

en parla, mais désavantageusement. Personne ne
le lut.



SON DOSSIER

Il sembla que Comtal ne devait laisser qu'un
souvenir au Quai Voltaire où il ne reparaissait plus.

Il était fils d'un médecin major, que son républi-
canisme avait fait éloigner, sous l'Empire il n'avait
servi qu'en Afrique. Il y épousa la ûlle'd'un riche
colon. Leur fils naquit sur la terre brûlante. d'Abd-
el-Kader. Le major Francis Comtal rongea son
frein sous l'uniforme. Habile en son art, bon recou-
seur de plaies, il utilisa ses loisirs sous les palmiers
à rédiger des rapports médicaux et des instructions
sur l'hygiène du soldat. Ecrits précieux, dont on
s'inspira au Ministère Le troupier aimait cet homme
dur à lui-même et bon pour eux. Ses chefs le respec-
taient et le taquinaient sur ses idées. Il leur répon-
dait sur le même ton, ardent dans ses convictions
et bridé par le devoir.

Georges grandit à Alger dans l'enthousiasme de
la mer. A seize ans, il entra au Borda et, aspirant
quand la guerre éclata, il la passa dans la Baltique,
sur un cuirassé lourd de projectiles inutiles, au mi-
lieu de matelots qui pleuraient sur le pont. On les rap-

II



tria, et ce fut la Commune. Georges Comtal franchit
les fortifications de Paris pour faire l'assaut des rues.
Il débordaitd'enthousiasme,maispources~révoltés qui
avaient tant demandé à se bâttre'et qui se battaient
enfin. Il enviait Rossel qui dirigeait l'artillerie de
l'insurrection. Sur les tombes du Père-Lachaise, il
dit à ses marins « Tuez, pour ne pas être tués, mais
je ne vous donnerai pas d'ordre. Débrouillez-vous. »

Son sabre dans le fourreau de cuir, il regarda tomber
un à un les communards, les uns transfigurés de
fureur, les autres résignés, superbes de dédain. Leurs
ballés le manquèrent, sauf une. Elle brisa la poignée
de son sabre qui lui ouvrit la hanche. Cette bles-
sure lui fut favorable. On avait remarqué l'attitude
singulière de ce pâle aspirant aux yeux brillants.

Immédiatement rembarqué, il fit des stations en
Afrique et en Asie. Il aimait la poésie de son métier,
les majestueuses manœuvres, le clapotement des
vagues, la grande musique des tempêtes et la naïve
humanité de ses hommes. Mais si hauts que soient
les cieux, le périmètre d'un vaisseau est une étroite
prison pour un cœur violent. Il supportait mal la
monotonie du service, les sujétions de l'immobilité
et les lents loisirs qu'il faut bien demander aux
narcotiques d'enchanter. D n'usait pas d'opium,
mais il lisait beaucoup. Ses livres, lus et relus déjà
dans la bibliothèque de son père, c'étaient les grands
romantiques. Avec eux, au fond de sa cabine, et plus
profondément que sous le vent du large, il aspirait
l'excès de- la vie. A l'un de ses retours en France, il



obtint une mission en Afrique et y disparut. Trois
années, il erra oublié dans l'inconnu.

Un matin, les yeux étincelants de fièvre et de foi,
Georges Comtal, cuivré et maigri, traversait la place
de la Concorde, une forte liasse de papiers sous le
bras. Il entra au Ministère de la Marine. L'Amiral
l'attendait.

La scène fut mouvementée.
Le jeune officier revenait ébloui de mirage et

avec une idée fixe. Il la portait, il la suivait, depuis
trois ans. Outrepassant sa mission, y dépensant la
plus grande partie de l'héritage de sa mère, il avait
exploré de vastes contrées. Comme plus tard Brazza
dans le Congo, sans d'autre appareil que des paroles
de paix et la main tendue, écartant les embûches
des hommes par la tranquille audace avec laquelle
il les affrontait, il s'était lié d'amitié avec des roite-
lets de couleur et des chefs de tribus. Les indigènes
étonnés avaient vu en lui un homme surnaturel et
sacré. Mais il les avait observés, il avait examiné
leurs muscles, éprouvé leur résistance. Il les avait
mis à l'école du soldat, aux manœuvres, au tir, car
il leur apportait des armes. Les capacités militaires
de certaines peuplades l'avaient émerveillé. D'autre
part, les richesses naturelles des bassins fluviaux et
des forêts offraient à l'initiative de l'Etat d'inépui-
sables ressources. Bref, il revenait avec le projet
d'une armée de noirs, infatigables, taillés,pour la

guerre comme des lions pour être des lions.
Un corps d'armée en peu de temps Cent mille

5



hommes, un jour Le climat d'Europe en terrassera,
mais la vieille Afrique, l'indomptable vaincue de
l'antiquité, rentrera dans l'histoire, au service de la
France, et, comme tous les peuples qui commencent,
par la guerre, par les hécatombes à la gloire.

Ainsi s'écria-t-il.
L'amiral fit un bond. Il crut avoir affaire à un fou.

Les tropiques nous renvoient bien des toqués. Com-
tal dénoua son énorme liasse. U lut des pages, il
montra des chiffres, il dépouilla des notes. Son rêve
était démesuré, mais il contenait du réalisable.

Le Ministre haussa les épaules.
La guerre murmura-t-il, ses lèvres sardoniques

et rasées amincies par un sourire. Croyez-vous
qu'on nous permette de la préparer ?~?

En huit ans, la France a eu le temps de se re-
faire. Il. en a fallu sept à la Prusse après Iéna.

Elle a eu pour elle les neiges de Russie, l'épuise-
ment de la Grande Armée et les trahisons. Nous
aussi, nous avons des chances,si on voulait les tenter.

Comtal, à son tour, le considérait stupéfait. Il
était encore en Afrique et dans son rêve.

Mon ami, reprit l'amiral, vous pensez bien que
je connais votre dossier. J'ai fait venir également
celui de votre, père, à qui la République serait plus
dure que ne le fut l'Empire. Vous êtes, l'un et l'autre,
des cœurs brûlants et des cerveaux brûlés. Vos temps

ne sont plus. L'imagination se meurt en France et
avec elle, la source de sa vitalité. L'astre s'éteint
notre philosophe le plus célèbre demande en souriant



qu'on ne trouble pas notre agonie, les poètes du jour
sourient des Chants du Soldat de Déroulède, et vous
pouvez traduire les énigmatiques paroles que vient
de prononcer le chef de la démocratie, « ne jamais en
parler mais y penser toujours », par celles-ci qui sont
plus nettes « n'y pensons plus aux calendes, la
revanche. » Les neiges sont dans les cœurs français.
L'unique défaut de votre projet, mon enfant, est
qu'il est pratique, on peut le mettre à l'étude sur
l'heure. Je m'en garderaibien. Onme renverraitimmé-
diatement sur mon vaisseau. Le génie républicain
n'est pas à la guerre. Il engourdit et pacifie la race.
'Il étoufEe l'armée. Les chefs, on en achète quel-

ques-uns avec des flatteries et des faveurs. S'ils
résistent, on les casse. Nous boirons, coup sur coup,
toutes les hontes, mon camarade. Qu'un généralpopu-
laire surgisse, fût-il sûr de vaincre, on le fusillera.
La France, mon enfant, fait des affaires et tripote.
Il y a danger pour qui la dérangerait.

Comtal se leva hors de lui.
Et vous obéissez amiral, généraux, colonels, et

jusqu'au dernier des capitaines Vous subissez l'abjec-
tion d'un tel régime De quel côté est donc la lâcheté ?Y

Du coup, l'amiral camarade redevint ministre.
Il était de nature emportée. Le jeune officier enthou-
siaste qui voyait s'écrouler son espoir magnifique,

ne se tenait plus de fureur. Leurs voix retentissaient.
Un lieutenant de vaisseau, attaché au Cabinet, en-
tr'ouvrit la porte. Comtal gesticulait. Un de ses gestes
fut pris pour celui d'une calotte.



L'affaire fut portée au Conseil des ministres. On
n'osa, sévir, on craignait les divulgations de cet éner-
gumène, des polémiquesde presse et des alarmesd'am-
bassade. « Qu'est-ce qu'il nous veut, ce petit caporal
nègre » fit le Président de la République. Comtal
démissionna et se tut. Il avait près de trente ans et sa
vie à refaire.

Son éloquence naturelle lui donnait un métier et
ses déceptions espéraient des revanches dans la poli-.
tique. Il fit son Droit et tout en prenant ses grades,
il écrivit la Cité f lottante. Il y avait là des paysages
comme le disait Larouet. Mais, comme l'avait remar-
qué Jules Anathe, il y avait surtout de l'humanité
la vie de bord, la camaraderie câline des matelots,
leurs chants plaintifs à l'entrepont et leurs ruées
dans les ruelles des ports leurs éternelles muti-
neries, leur tranquille héroïsme et leur jeunesse ivre
du mal d'amour.

Son livre était passé inaperçu, mais sa première
plaidoirie le fit tomber dans les pattes de Lavize
qui, chercheur d'hommes et sensible au génie des
autres, résolut d'attacher à sa politique ce talent
encore vert. On vantait au Palais le grand avocat
qu'était Lavize, en même temps que les tractations
suspectes dont s'enrichissait le député, qu'il était
aussi, étaient dénoncées. Comtal le voulait éviter.
Mais rien ne rebutait Jean-Baptiste. Il s'obstinait
davantage quand il devinait les raisons qui le fai-
saient repousser.

Voyons, mon petit, lui répéta-t-il, vous ne voulez



pas passer votre vie à faire couper le cou à de petits
criminels. Vous avez le génie de l'offensive. Encore
vous faut-il situer votre ennemi avec netteté et ne
pas plaider comme on gaule des noix. Votre défaut
est de prétendre dire ce que vous avez sur le cœur.
Inutile orgueil, auquel ont même renoncé nos poètes
et nos romanciers. Ces jeunes gens vous montrent
le chemin. Ils se contentent de monnayer leurs
talents et de les diriger vers des buts. Ils ont de
la méthode. Vous n'en. avez aucune. Bridez vos géné-
rosités et soyez mon secrétaire. Je vous confierai
d'excellentes causes qui, moi aidant, vous formeront.

Le conseil n'était pas mauvais. Comtal sentait
son inexpérience. Il avait besoin d'un guide, car il
était plus jeune que son âge. La réputation douteuse
de Lavize était un obstacle, mais sa bonhomie le
désarmait et son insistance le fit accepter.



UN CONTRE TOUS

Comtal vint donc, les matins, voir Lavize devenu
son patron. Il plaida quelques affaires avec succès.
Lavize, partagé entre le Palais et la Chambre, ne
gardait que les gros procès. Il projeta d'essayer son
secrétaire dans l'un d'eux. Comtal rapporta le dos-
sier en disant « votre client est un coquin, je ne
plaiderai pas ». Lavize n'éclata pas de rire.

Si mon client n'était pas véreux, dit-il simple-
ment, il n'aurait pas besoin de moi et ne paierait pas
si cher. Il est de ceux qui stimulent notre talent et
perfectionnent notre art. Son adversaire a tout
pour lui, droits et droit, mais nous avons de quoi le
déshonorer. Il se désistera ou il sera battu.

C'était son procédé dans les cas désespérés. Il
dénichait' dans le passé de l'adversaire quelque
secret de famille ou de jeunesse propre à faire
reculer les moins timides. Au besoin, il inventait.
Mais il prévenait les gens « voici mon pavé, êtes-

vous de' force à le recevoir '? » Ces transactions
étaient fructueuses.

C'est là le principal, disait-il à son secrétaire,

in



gagner de l'argent. Il cote les talents les plus mé-
diocres. Le reste suit. Vous avez à rattraper la for-
tune que vous avez gaspillée avec vos sales négril-
lons, et si vous voulez faire de la politique, vous
devez y entrer considéré et envié, donc riche.

Comtal s'était cependant attaché à son patron,
dont les qualités extérieures lui étaient sympathiques
et les leçons pratiques profitables. Il venait aux
soirées de M"~ Lavize. Il y restait parfois assez tard,
sans qu'on sût pourquoi, car il ne faisait d'ordinaire
que les traverser. Il était devenu la bête noire de
Larouet, qui ne se lassait pas de railler « ce laissé

pour compte du romantisme, cet agité nuageux qui
faisait son possible pour n'être pas comme tout le
monde un poseur, un malin »

De son côté, Comtal n'appréciait guère la littéra-
ture courante. Il ne parvint à lire jusqu'au bout
aucun des romans les plus en vogue. « A quoi bon un
livre, disait-il, si je n'en sors enthousiaste et prêt à
une action Ces messieurs nous donnent leurs avis
qui sont inutiles, et le résidu de leurs lectures. Je
crains qu'ils n'aient mal lu. » Le feuilleté et l'étroit
bon sens classique de Larouet l'impatientaient. Il
haussait les épaules au déterminisme de Fornol et à
toutes les analysesmondaines.Il aimait Jules Anathe,
mais en lui reprochantpubliquement son scepticisme.

Il y eut des discussions assez vives, sous les regards
irrités de ces dames qu'agaçait cet homme enflammé
et un peu rude. Il n'avait guère conquis que trois
personnes Sautrel, qui avait découvert que le



marin était musicien Hyacinthe Dufort, qui l'ap-
pelait le héros et moi. Je demandai à Mme Lavize
d'appuyer notre minorité. « Vous m'embarrassez,
fit-elle. Ce monsieur met du trouble dans mon salon,
il rabroue tous nos favoris. Je m'étonnai de son
ironie et de sa froideur. Je l'aurais crue attirée vers
cet homme, dont l'âme généreuse me rappelait les
élans de la sienne.

Le trouble s'aggrava dans le clan des politiciens.
Ils stationnaient peu au salon et tenaient leurs par-
lotes dans le fumoir. Ils avaient accueilli l'indiscipliné
à bras ouverts. Mais il les avait surpris; son ton
militaire leur était intolérable. Il parlait avec hau-
teur aux meilleurs démocrates.

Celui que ses façons irritaient le plus était Olivier
Dathan. Long et maigre, myope et le teint citron,
les déboires de sa jeunesse hésitante avaient aigri
ses ambitions il avait raté l'opportunisme. Depuis,
il s'était tourné vers Clemenceau, bon garçon et ser-
viable, qui l'avait aidé et dont il faisait son paran-
gon. Il lui prit son esprit chaotique et touche à tout,
sa brusquerie agressive et la forme de ses mots. Le
chapeau sur l'oreille, assidu du foyer de la Danse,
tirant l'épée et le pistolet, il avait un duel par tri-
mestre. Ses anciens camarades, dont j'étais, ne le
reconnaissaient plus dans ce journaliste cassant.qui,
le binocle en bataille, rédigeait le bulletin politique de
La Cloche de Paris et qui, chaque matin, dictait les
ordres de son parti au Gouvernement.

Ses articles sous des [formes différentes récla-



maient inlassablement l'application intégrale du pro-
gramme démocratique rupture avec le passé, laïci-
sation, l'exclusion de l'Eglise, etc. Tout lui était
suspect, particulièrement l'armée. Il en voulait ex-
tirper les éléments réactionnaires qui minaient sour-
noisement la République. Deux dates illuminaient
sinistrement le fond noir de son imagination et sor-
taient constamment de ses lèvres amères, le 18 bru-
maire et le 3 décembre. Un plumet de général le
mettait en fureur. Ai-je dit qu'il était député'?

La faute de la Révolution, s'écria-t-il un soir,
ce sont ses guerres. Où nous ont'conduits ses fatales
victoires ? à l'exterminateur de trois millions
d'hommes, à Napoléon. Nom odieux qu'il nous fau-
drait effacer des manuels scolaires et rayer à l'a-
vance de la mémoire des postérités De cet homme,
nous demandons pardon à l'Histoire et à l'Europe.

Si la plupart des politiciens approuvèrent, quel-

ques littérateurs, qui fumaient des cigarettes, pro-
testèrentpar des mines moqueuses. Plus, ils n'eussent
osé les politiciens dirigeaient les journaux, les

revues, les ministres, et distribuaient les faveurs.
Belles et fières paroles, fit Comtal. Elles con-

viennent à ce pays qui a signé la plus ignominieuse
paix qu'ait jamais subie peuple au monde. On élève
du reste d'imposants monuments qui commémorent
sa défaite et ainsi qu'une gloire. Je m'étonne qu'on
n'ait pas encore institué une décoration spéciale.
Comment, monsieur Dathan, ne seriez-vous pas
applaudi.'? Si l'on vous donnait à choisir entre une



guerre victorieuse et la perte de votre République,
que choisiriez-vous

Le salut de la République, monsieur, et je me
considère comme bon patriote. Les soudards s'en-
tretuent pour le plaisir, une démocratie consciente
ne demande qu'à vivre. La République est l'amie
de tous les peuples. Elle ne nourrit pas de puériles
rancunes. Elle ambitionne d'inaugurer la paix uni-
verselle. Ce qui est perdu est perdu. Nous ne vou-
lons pas ensanglanter l'avenir avec des guerres qui ne
prendraient plus fin. Il n'y a plus que les partis
rétrogrades qui peuvent penser autrement. Ils nous
dictent notre politique et notre idéal.

Comtal, pressé par un vice-président de la Chambre
au visage fin, fut amené à faire la déclaration sui-
vante

Je vois en effet qu'il y a entre vous et moi,
un malentendu. Dissipons-le, puisque vous le vou-
lez. Vous m'avez cru des vôtres parce que je me suis
rendu coupable d'indiscipline je suis républicain
mais autrement que vous. J'ai invectivé mon chef
hiérarchique, mais pour des raisons que vous réprou-
vez. J'ai été de cœur avec les Communards, et sans
le point d'honneur militaire, je me serais joint à
eux et pour tirer sur vous. Nous n'avons pas les
mêmes ennemis. Les vôtres ce sont les vaincus les
vaincus de l'Empire, terrassés non par vous, mais
par l'ennemi, votre allié pour la circonstance les
vaincus de l'insurrection qui vous arracheraient
l'autorité aujourd'hui, si vous ne les aviez massacrés



les vaincus de la religion, dont l'indifférencepublique
fait une désarmée. Votre vaillance se ranime devant
une soutane ou la robe flottante d'une sœur de cha-
rité. Vous chassez par les rues, des vieillards et de pau-
vres filles débiles. Vous dispersez, demain, vous
dépouillerez vous mettrez l'argent des Congrégations
dans vos poches. Où que ce soit et que se lèvent les
signes de l'Idéal, vous accourez pour abattre. Vous
imposez à l'armée votre civisme haineux, et vos
favoris y fomentent la désunion. Vous demandez à
l'Europe d'oublier notre gloire nationale, qui vous
faitpeur à vous-même. Célébrerez-vous les prochains
centenaires de Valmy, de Jemmapes, de Fleurus,
d'Arcole et de Rivoli, de Marengo et d'Austerlitz,
et d'Iéna '? A l'anniversaire de Waterloo, peut-être
allumerez-vous des feux de joie. Votre œuvre sera
accomplie

Jules Anathe resté dans le salon parmi les dames
avait écouté avec attention, par la baie ouverte, les
déclarations de Comtal. L'inquiétantironiste les com-
menta de la sorte

Cet homme a de la passion, il est donc dérai-
sonnable. Il aime la gloire, et cela le rendrait sym-
pathique. Mais il n'est pas philosophe. Il aspire à
créer des choses qui ne seraient pas impossibles, au
lieu d'accepter celles qui sont, ce qui, de tout temps,
fut sagesse. Il nous souhaiterait plus nobles, plus
virils, plus sauvages. Cela est dangereux. N'avons-
nous pas lieu d'être contents de notre sort Nos
littérateurs ont du talent. Nos peintres s'essaient avec



succès à des couleurs claires, en même temps que
désagréables. L'esprit court les rues, les journaux et
les boudoirs, comme sous Candide. Les modes sont
ridicules, mais nous faisons à nos femmes la grâce de
les y trouver jolies, et elles les propagent dans le
monde civilisé qu'elles éblouissent de leur gloire.
Nos prostituées sont nombreuses et pleines de
charmes. Elles attirent l'étranger qui amue dans
nos murs. Somme toute excusez l'expression
exacte Paris est le premier lupanar du monde.
C'est une gloire encore, rien n'étant absolument
méprisable dans l'homme, particulièrement sa bas-

sesse, où se conjuguent à souhait son admiration de
la beauté et la satisfaction de ses sens. Il en coûte
un peu d'or, mais n'en gagne-t-on pas

La discussion se continuait dans la pièce voi-
sine. On parlait de Dieu dans le fumoir opportuniste
de Lavize Des voix encore irritées rappelaient les
noirceurs passées de l'Eglise et ses outrages à l'hu-
manité. On remonta à Pépin le Bref. Quels crimes
n'avait-elle pas commis Elle avait brûlé Jeanne
d'Arc et chassé M. Renan de sa chaire.

Toutefois, fit un jeune attaché de Cabinet, si

nous sommes athées conscients et résolus, nous res-
pectons les croyances particulières. A la raison, d'en
triompher quelque jour et d'expurger l'homme de

ses abaissantes superstitions.
L'aura-t-on fait plus grand, plus sain, plus gai.~

demanda alors Comtal. Vous enlevez ses premiers
rêves à l'enfant, le refuge à la femme, la confiance



à l'homme. Pensez-vousdétruire par quelques arrêtés
ministériels l'architecture idéale qu;, minée et bran-
lante, soutient encore vingt siècles de foi? Vous

vous. estimez assez grands garçons pour mener
seuls les affaires de ce-monde et pour imposer aux
hommes les vertus dont la religion s'était faite
l'éducatrice. Prouvez-en donc vos moyens, avant de
fermer les églises. Dieu, il est vrai, n'est pas un
article de grandes villes on y est trop pressé, trop
occupé. L'isolement des retraites, ou le spectacle des
grands paysages lui sont plus favorables. Voltairien
comme vous tous, j'ai redécouvert Dieu et à la
vieille manière, celle des pâtres de Chaldée et des
rêveurs de tous les âges, dans l'ordre des choses, dans
l'aspiration de mon âme, dans mon besoin de quié-
tude. Il m'a répondu à mon banc de quart sous les
nuits d'étoiles. Peu s'en faut que je ne l'aie vu mar-
cher sur les eaux, et m'apparaître dans les déserts
d'Afrique, dans les gorges les plus affreuses où le

cœur se serre et sous les ciels les plus purs qui font
chanter de joie. Partout il m'a suivi. Sans lui,
l'homme est seul dans la solitude et dans les foules,

se cherchant sans jamais se trouver, s'égarant dans
les philosophies et se dissolvant dans la littérature.
Vous le diminuerez de l'infini de son âme qui veut
croire. Des uns vous ferez des sceptiques impuis-
sants des autres, des brutes féroces.

Celles, s'écria Dathan, que vous alliez recruter
parmi les noirs pour des massacres européens.

Le déisme de Comtal avait fait sourire. Il l'ac-



centua par l'éloge platonique et formel du catholi-
cisme.

A la messe! lui cria-t-on.

« Est-ildoncsi facile de croire '? murmuraitLarouet,
qui avait été élevé par les prêtres. Les choses spi-
rituelles ne sont plus que choses d'esprit. Cepen-
dant, fit Fornol songeur, nos enfances ont été pieuses
et tranquilles. Le catholicisme porte en lui la plus
forte des disciplines. Il nous guérirait. Et, ajouta
Anathe en riant, la nouvelle de l'Enfer n'a jamais
été sérieusement démentie. » J'aperçus sur le pas de
la porte, Mme Lavize immobile et attentive, les yeux
&xés sur Comtal. Elle était médiocre croyante,
bien que d'âme religieuse.

A quelques jours de là, Comtal et Dathan eurent
une nouvelle altercation dans une salle de rédaction.
Elle fut violente et nécessita une rencontre. Ils se bat-
tirent le lendemain. Le marin qui n'avait pas tou-
ché un fleuret depuis le Borda eut le bras traversé.



Lavize disait du salon de sa femme « il est recom-
mandable et commode pour les hommes, les dames
y sont aussi jolies que faciles ». Il exagérait de peu.
Ces années furent un âge d'or de l'adultère. D'autres
temps avaient eu leurs petites maisons, leurs fuites
en chaises de poste, leurs balcons à échelles ou leurs
fureurs. Nous eûmes, nous, de paisibles cinq à sept.

Les jolies femmes étaient nombreuses en effet
autour de Mme Lavize. Leurs profonds décolletés
et leurs bras nus grisaient jeunes et plus âgés, et
beaucoup d'entre elles étaient légères. Je pourrais
raconter leurs aventures. On les trouvera dans les

romans du temps. Les auteurs s'en sont faits les his-
toriographes. Cela choqua d'abord, mais ces divul-
gations obtenant les plus grands succès, ce devint
une distinction pour une femme d'avoir fourni
sa propre inconduite à l'héroïne des affabulations
romanesques. On mettait des noms connus sur les

personnages. La littérature était une gazette scan-

Le monde et l'amour.
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daleuse où défilaient de livres en livres les secrets
de ménage et d'amour, les hontes et les tares. On
y cherchait ses meilleurs amis C'est ce que nous
appelâmes complaisamment le magnifique essor du
roman français.

D'autres salons rivalisaient avec le Quai Voltaire
et lui disputaient ses auteurs. Ils fabriquaient et
lançaient leur gloire, comme d'autres, de la moutarde
et du chocolat. La table de Mme Lavize, l'atelier de
la baronne de Groschamps, le palais de Mme Qua-
rante, les thés de la jolie Mme x, les réunions de la
précieuse Mme Y, etc., collaborèrent de la sorte à
notre illustration intellectuelle. La rançon de ces
jeunes écrivains, mouches ou muscadins de lettres,
valets de la notoriété, était de plaire à ces milieux,
en décrivant leurs mœurs par le menu et l'esclandre.
Etre fier, c'était faire vœu d'obscurité et les louanges
qui chatouillent le cœur, lui font oublier sa domes-
ticité.

Comtal lui-même donna de l'espoir à ces salons.
Il reçut tant d'invitations qu'il dut en accepter
quelques-unes. Il ne plaisait pas, mais il excitait les
imaginations. Il désillusionna ces dames dont une
ou deux, par bravade, affichaient le goût qu'il leur
inspirait.

Rien n'est joli, disait:il, comme un salon pari-
sien. Les charmes les plus incertains y éclatent de
grâces piquantes. Le plaisir fait spirituels tous ces
yeux féminins et l'ingéniosité des toilettes enchante
le tableau. Les hommes en général font moins



bonne figure. Us sont rustres ou pédants, ou Ber.
viles. Mais la femme est vraiment parfaite et supé-
rérieure. Elle séduit avec un regard, avec un pli de
jupe ou par la blancheur d'une nuque. Sa vitalité
est admirable, son énergie me stupéfie. Elle se méta-
morphose de robe en robe elle lit tous les méchants
romans qui lui sont de tristes miroirs 'elle court
les expositions de tableaux, les magasins elle fait
vingt visites en vingt éclairs, etc. Quel tohu-bohu
dans son cerveau! et quel temps a-t-elle encore à
consacrer à son cœur Les femmes sont malades.
Quelle d'entre elles, et même des plus jolies, sou-
haiterait-on comme compagne Elles donnent un
quart d'heure à leurs amants et trois heures à
l'essayage d'un chapeau. Aussi n'ont-elles plus
guère de maris, ceux-ci trouvant plus de complai-

sance chez les courtisanes. Cependant elles sont
puissantes. Elles dirigent les choses. Elles protègent
les artistes et règlent le goût public. On sort de leurs
salons, étourdi, un peu de ûèvre à la peau. Elle se
calme dans la fraîcheur de la rue, et l'on rentre
chez soi, triste, pour y dormir profondémentcomme
après une soirée de music-hall, durant laquelle on a
beaucoup regardé sans penser à rien.

Larouet s'esclaffait de ces moralités hors propos,
mais Fornol expliquait que les natures pudiques et
réservées, enclines au mysticisme, étaient souvent
de complexion amoureuse très ardente, parfois
même grossière.

« Je veuxcroire cependant, rétorquait Jules Anathe,



qu'il est de mœurs pures. Il est d'un intérêt particu-
lier qu'en notre époque de débauche sans grâces, de
relâchement spirituel et de femmes trop promptes
à se donner, il y ait un homme qui observe la conti-
nence. Il y eut, de tous les temps, des hommes chastes,
même sous les régimes des pires luxures. C'étaient
des hommes pieux, des saints, des philosophes, de
grands savants ou simplement des êtres singuliers.'
Après tout, il se peut que Fornol .ait raison et que
notre homme se dépense en basses orgies de mate-
lot: »

Les affaires.

Lavize étonnait [ses amis politiques par la cons-
tance de son admiration pour Comtal. Ils étaient
loin de la partager « Son tort, leur disait Lavize,
est de ne pas savoir au juste ce qu'il veut. Laissez-
moi faire, je lui mettrai quelque jour un dada entre
les jambes et il galopera. Il nous sera très utile. Ce

sera le premier orateur de la Chambre, car c'est là
que nous devons le conduire. Il a l'envolée de Gam-
betta et le coup de savate de Clemenceau

Cependant Comtal perdit coup sur coup plusieurs
procès, dont l'échec menaçait le succès de grosses
affaires. Il aurait pu gagner s'il n'avait négligé des
documents de fausseté notoire qui juridiquement lui
assuraient gain de cause. On cria à la trahison et
Jean-Baptiste se mit en colère. Ils eurent à ce sujet,
Bourdonné et lui, un entretien avec cet entêté d'hon-



neur, incorrigible perdeur de causes. Lavize fut bon-
homme.

Vous n'ignorez pas, nt-il, tout le bien que je
pense de vous. Je le clame dans les rues, à me rendre
ridicule. Vous m'en avez de la reconnaissance, je
le sais, et de l'affection, je le crois. Mais vous ne pou-
vez vous empêcher de me mépriser. Vous allez jus-
qu'à me trahir. Le mot a été dit et il est juste. Votre
excuse est que vous nous considérez, moi et ma bande,
comme des pourris. Le terme n'est pas neuf, il a servi
sous tous les régimes à désigner ceux qui les soutien-
nent et qui profitent de lui. Votreconsciencese révolte.
Ah qu'elle aurait mieux à faire L'idéalisme n'a
jamais rien fondé sans le coup de pouce de l'homme
pratique, qui l'escamote sous le boisseau de la
nécessité. Jeune prince et voltairien, le grand Fré-
déric réfuta Machiavel; roi, il lui emboîta le pas.
M. Taine ne voit plus que des crocodiles où l'idyllique
Michelet rêvait d'une bergerie héroïque. Rome, enfin,
eut pour premiers citoyens de purs voleurs. Nous,
nous avons les hommes d'affaires. Ils ont l'esprit
clair, ils sont hardis, âpres, sans scrupules, intéressés
à réussir le nouvel Empire qu'ils n'édifient que pour
y commander un jour. Ils sont les ouvriers de la pre-
mière heure. Ils remuent les terres. Les sociétés, les
émissions, la fantasmagorie des chiffres galvanisent
la nation d'une passion, celle des gros lots et des

coups de Bourse. Cela ressuscite les morts et c'est
tout notre programme remettre le pays en vie. L'ar-,
gent, à l'heure présente, donne plus de cœur au



ventre qu'un défilé de baïonnettes. Que la France
soit glorieuse ou non, ce n'est plus la question.
Si même, comme vous le prétendent des gens qui
n'en savent rien, elle entre en agonie, que voulez-

vous que j'y fasse '? Ce ne serait pas une raison
pour que j'aille de gaieté de cœur allumer mes
propres cierges mortuaires, j'ai l'humeur plus foli-
chonne. Les décadences n'ont-elles pas toujours été
de belles époques '? Elles dorent leurs piluleset pro-
curent à l'homme les plus complètes satisfactions.
Elles ornent son esprit, elles excitent à l'ex-
trême son désir de jouir. Vivre jusqu'au bout
dans l'éclat, dans la richesse et les sensualités, quel
régime pour des malades C'est à souhaiter de ne pas
réchapper. Quels imbéciles neRés serions-nous, dites-
moi, de ne pas prendre part à la fête et de faire la
fine bouchedevant des pots-de-vin. Quoi les banques
empilent des montagnes d'or avec les affaires que
nous leur votons les bas de laine populaires s'em-
plissent le bourgeois s'enrichit Et nous, ganaches
intègres, nous nous serrerions le ventre Pourquoi'?
Moi aussi, j'ai droit à la richesse. Je la prends où je

peux. Je veux donner à ma fille une dot de dauphine.
L'entreprise n'est pas du reste sans péril je lui ai
sacrifié mon honneur social chaque jour, j'y joue

ma vie. Nous n'avons pas froid aux yeux, convenez-
en, et si notre courage est d'une autre nature, il vaut
celui des rabâcheurs de revanche et des réactionnaires
qui se lamentent sur leurs chaises en tournant les

pouces. Puis, qui sait P. La vie des peuples a des



surprises. Le nôtre a de brusques tournants. Les
perspectives changent sur la route. Qui sait! dans
vingt ans, trente ans, qui sait, si vous n'entendrez
pas, quelque matin; sonner par les rues vos clairons
de batailles et vos trompettes claires S'il est dans
les destins que la France se relève, ils s'accompli.
ront, et ce ne sera pas tout à fait sans nous qui, avec
le goût du lucre et du plaisir, l'empêchons actuelle-
mentde s'éteindre. Qu'importe lespécifique, s'ilsauve1

Laissez-nous nos concussions, ce sont nos honoraires.
II n'est pas d'oeuvre de mauvaise apparence qui ne
puisse devenir bonne dans ses fins. Comtal, soyez
plus courageux que vous croyez l'être. ~Travaillons
ensemble pour l'avenir. A chaque époque, sa tâche;
nous n'avons pas à la choisir. Je ne vous dis pas
de tripoter dans les affaires, bien que cela

vous cale joliment un homme, je vous le jure; de
glisser un paquet de billets de Banque dans la poche
de son veston Paris a toujours été spirituel, l'hon-
nête homme y est ridicule. Cette qualité est tou-
tefois à considérer et vous êtes de taille à la porter.
Je vous dis donc simplement ne nous combattez
pas, fermez les yeux, acceptez les réalités, soyez
des nôtres. Là non plus, vous n'avez pas à choisir

avec nous ou vous ne serez rien. Vous resterez
un artiste, un dilettante de la politique, un mécon-
tent bavardant pour quelques-unes de ces chiffes
d'écrivaillons qui pleurnichent dans mon salon.
Vous êtes né chef, Comtal. Votre place est à la
Chambre. Votre premier ministère est du reste tout



indiqué, la Marine, vous avez calotté un amiral.
Cette longue et amicale semonce laisse assez devi-

ner la réponse de Comtal aux objurgations réunies
de Lavize et de Bourdonné. Ce fut à quelque temps
de là qu'il fonda son pamphlet hebdomadaire, La
Voix, qu'il alimenta de ses uniques ressources et
qui parut sous la vieille formule du babouvisme,
berceau du socialisme « Que tout rentre dans le
chaos, et que du chaos sorte un monde nouveau et
régénéré. » Bien qu'un peu brusque, son évo-
lution était préparée et fatale. Il étudiait la matière
depuisdes années. Son imagination y trouva, chaque
jour plus forte, la foi qu'il appelait. Elle offrait à
son talent et à ses aptitudes d'offensive, la noble
carrière qui lui était refusée ailleurs. Il s'y engagea
avec fougue. Ses attaques contre les banques et le
capitalisme impressionnèrent le public, mais sans
d'abord émouvoir les amis de Lavize qu'il mettait
en cause et qui étaient alors tout-puissants.

Vous ne me surprenez pas outre mesure, lui
dit alors Lavize. J'avais peu d'espoirdevous conquérir
en un jour. Notre atmosphère vous empoisonne, vous
jugez nos champs fétides et stériles. Il vous faut
des terres nouvelles, l'aurore de l'inconnu, le rêve
après lequel on court. Bien du plaisir. Qui vous
suivra des vaincus d'hier, et d'autres qui le seront
demain. L'idéalisme est mort, je vous le répète, s'il
a jamais vécu. Tout au moins, il se repose. Eussiez-
vous le génie capable de le réveiller, notre temps l'é-
toufferait.Les hommes du jour sont ceux qui me res-'



semblent. Vous êtes Monsieur Trop tard ou Monsieur
Trop tôt vous aspirez à fonder. Toute coterie vous
fait l'effet d'une bande répugnante. Vous n'avez pas
tout à fait tort. Mais malheur aux dégoûtés J'ai eu,
moi aussi, un peu de cette fièvre idéaliste. C'était
sous l'Empire, j'étais jeune et je me jetais dans l'op-
position, amoureux de la République qui d'ailleurs
n'était pas née. Le jour, après le 4 septembre, où
nous fûmes trois républicains ensemble, nous nous
regardâmes et nous aperçûmes que nous ne valions
pas mieux que les autres. Je me dis allons-y!
enchanté de n'avoir pas à changer de peau. J'étais
sauvé. Allez votre chemin, entrez à la Chambre,
socialiste. Nous nous y combattrons, mais restons
amis. Nous le deviendrons davantage; je vous le
prédis. La Chambre est une cornue où s'accrochent
les atomes les moins crochus. Avec l'eau claire de
votre intégrité et quelques cuillerées de ma rou-
blardise, nous ferons un grog, quelque jour, que
nous boirons ensemble. Allez et aimez-moi.

Comtal, à la vérité, ne se sépara pas sans quelque
émotion de cet homme qu'il méprisait et pour lequel
il avait de l'aNection. Mais si on ne le vit plus aux
soirées, Mme Lavize, sur les instances de Sàutrel,
l'invita à ses auditions des mercredis. Il raffolait de
musique.



LE SALON INTIME

Le mercredi, dans cette maison agitée, était le
jour reposant et cordial de la semaine. Ces après-
midi nous réunissaient dans le même salon mais
apaisé, débarrassé de ses intrigues des soirs et. de son
marché d'intérêts. On était heureux dé ne plus y
entendre faire de l'esprit, ni le caquetage aimable
de tant dé jolies femmes. Le naturel y reprenait
son cours. De l'amitié entourait Mme Lavize sou-
riante et rajeunie.

Le vieux Carmontel chérissait sa fille. L'âge cour-
bait sa haute taille et rendait ses sarcasmes chaque
jour plus amers. Tout lui déplaisait, gens et choses,
et surtout son gendre, qu'il avait cessé de voir depuis
longtemps. Sa fille seule parvenait à l'humaniser.

L'abbé Réno, chauve et remuant, promenait sa
soutane défraîchie dans le salon; enveloppant Hen-
riette de ses caressesecclésiastiques. Il travaillaitalors
à son ouvrage sur l'Eglise moderne, dont il disait
avec un long soupir « Ce petit livre sera condamné
à Rome. Mais il faut que je l'écrive. J'ai le cœur
simple d'un enfant, en même temps que le cerveau
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subversif. C'est une grande infortune. J'en serai quitte
pour me rétracter et faire amende honorable. De
plus grands que moi ont passé par là. »

Hyacinthe Dufort, dans les coins sombres du sa-
lon; dissimulait sa laideur et sa gaucherie. Henriette
n'ignorait pas qu'il brûlait pour elle de la plus ar-
dente et de la plus muette des passions. Elle lui
était assez visiblement reconnaissante de ce par-
fum d'amour.

De même, elle se prêtait à la cour dont ce fat
de Bourdonné la poursuivait. Elle s'amusait de ses
regards d'hypnotiseur,de sa prudente stratégie et de
l'art précieux qu'il mettait à l'investir. Elle le savait
trop fin pour se leurrer du moindre espoir. Mais
la plus honnête des femmes ne peut se refuser à la
curiosité. Elle réprouve le mal, mais le veut connaître
d'un peu près. Bourdonné lui rapportait des anec-
dotes. Il savait le Tout-Paris Galant sur le bout du
doigt il racontait avec tact, de manière à tourner
en rire l'indignationet le dégoût. Mme Lavize appre-
nait ainsi le sort de bien des intrigues qui se nouaient
sous ses yeux, sur les fauteuils de son salon. Il avait
en outre, en matière de toilettes, l'instinct et le
raffinement d'une couturière. « Je sais par lui, disait
Henriette, celles qui me vont le mieux et quelles
associations de couleurs m'avantagent. Il est mon
homme de chambre. »

Ces réunions nous montraient aussi un Comtal
bien différent de celui qui choquait tant de gens.
Plus de verbe agressif et dominateur. Son amertume



se fondait sous l'affabilité de sa nature spontanée.
Il était gai et'de rire jeune. Il se délassait avec nous
et s'y changeait les idées. Il nous égayait souvent
avec ses souvenirs de voyages. Sa voix pleine et
modulée se faisait douce et prenante quand il par-
lait à une femme. La musique le ravissait. On eût
dit qu'il n'aimait que cela au monde. A la place
même où nous l'avions vu, les soirs, discuter avec
âpreté, nous n'apercevions plus qu'un homme ai-
mable dont le charme faisait la puissance et dont des
boutades sceptiques nous surprenaient. C'était une
âme sensible et variable, virile et bonne,et il ne vivait

que d'elle. Aussi l'abbé Réno l'aimait-il de tout son
cœur.

Cependant il prêchait la guerre civile dans son
pamphlet La Voix. Une usine ayant été incendiée
par des grévistes, l'imagination publique prit égale-
ment feu. La responsabilité de Comtal était engagée,
évidente. Des numéros de son pamphlet furent trou-
vés sur les incendiaires. Son nom inspira la répulsion
et la crainte dans le public.

Je n'ai jamais aimé les révolutionnaires, lui dit
Carmontel, vos doctrines sont abominables. Ce qui
les excuse, c'est que les mœurs républicaines le sont
davantage. Ces coquins m'ont abusé. Mais imaginez-
vous nous ramener la vertu ?

Elle est morte de la civilisation. Je me bats pour
un rêve. Cela ne meurt pas. Il renaît des plus san-
glantes hécatombes. Le doute même auquel je n'é-
chappe pas, ne peut rien contre lui. Le rêve mène le



monde, il enrôle les cœurs rebelles. Je suis né
partisan.

Vous ferez de la prison, mon ami, et comme un
simple malfaiteur, sans gloire. Croyez-en un vieux
magistrat, ancien familier des Tuileries, qui a appli-
qué les lois et vu de près la lâcheté des hommes au
pouvoir.

Qu'est-ce que la vie, répondit Comtal en sou-
riant, si elle n'est le danger, l'imprévu, l'éternelle
aventure ? On ne la vit intense que lorsqu'on ne
tient pas à elle et qu'on est prêt à la donner à chaque
instant.

Il était des rares, dans notre monde refroidi et
prudent, qui ne s'étaient pas guéri du romantisme.
Cet archaïsme avait fait sourire. Mais la précision
de sa campagne socialiste, sa netteté de doctrine,'
sa force de dialectique et la popularité qu'elle obtint
tout de suite, donnèrent vite à réfléchir. Ce roma-
nesque était capable de gâter bien des choses. Ne
serait-on jamais tranquille Cette question faisait
se rapprocher tous les partis. Le noble chauvinisme
de Déroulède et des siens inquiétait déjà les gens
sages qui menaient nos destinées. Que serait-ce si

on déchaînait les pauvres contre les riches La presse
des fonds secrets ouvrit le feu de toutes parts. Elle
représenta Comtal comme un bateleur achalandant
boutique pour y vendre ses orviétans. Les feuilles
bourgeoises dissimulaient leurs appréhensions sous
des sourires méprisants que pouvait une indivi-
dualité, même généreuse, contre le déterminisme



historique ? que la vie ne fût pas une très bonne
chose, cela ne faisait pas question; encore valait-il
mieux supporter le mal que de l'envenimer. Il n'est
pas jusqu'à Rochefort qui, par habitude, ne déco-
chât à son rival quelques drôleries.

Aux soirs du Quai Voltaire, politiciens et littéraires
se rapprochaient dans le fumoir. Le vieux conseiller
impérialiste Carmontel avait raison, notre ami
était déjà menacé. J'entendais bien des propos parmi
les amis de Lavize, qui commençaient à s'inquiéter.
« Pourquoi, disait-on, ne pas le poursuivre sur l'heure~
Quelques mois à l'ombre ne le calmeront pas il
continuera, nous aussi. Le régime cellulaire à la
longue est toujours efficace. Il le tuerait, s'écriait
Lavize indigné. Ce ne serait pas notre faute, lui
était-il répondu.»



UNE HEURE DE MUStQUE

Ces mercredis étaient par institution consacrés à
la musique.

Pour notre malheur, Bourdonné était un mélo-

mane tranchant et discoureur, « comme si, s'écriait
Sautrel, musique ne voulait pas dire silence. » L'ex-
juge d'instruction s'était déclaré dans notre petit
cercle le champion de Wagner, dont la lourde épopée
commençait à nous envahir. Il la paraphrasait en
initié des dieux et se fâchait qu'on la pût admirer
s'il n'en avait pas, au préalable, expliqué le sens
latent. Ses paroles tenaient plus de place et faisaient
plus de bruit que toute la tétralogie. Sa passion allait
jusqu'à le rendre impoli sans qu'il s'en excusât. A
l'exception de la petite baronne de Groschamps
dont la voix pointue se passionnait également, et
de Dufort qui concédait plus qu'il n'admirait, il
trouvait en nous des rebelles, particulièrement
chez Henriette et Comtal.

De fastidieuses discussions se renouvelaient, tou-
jours les mêmes. «L'art n'a pas de patrie, s'écriait
Bourdonné. Oui, répondait Comtal, s'il exprime
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ce qu'il y a d'universel dans l'homme, le chant pas-
sionné que lui apporte l'Italie, le tourment de son
âme qu'il reconnaît dans l'imprécis douloureux de
l'Allemagne, le tumulte coloré slave qui est celui
de ses sens, ou la légèreté railleuse de France qui est
le sel de la vie. Mais votre Wagner n'est qu'un étroit
nationaliste. Il n'exprime même pas sa race, qui est
grande et noble. Il n'en dit que les défauts, la grosse
matérialité et le pathos métaphysique. Sa volonté
tenace, arbitraireetconquérante, veutdompterl'audi-
teur. Je me débats contre elle avec toute l'ardeur
de mon sang celte. Les critiques musicaux encen-
sent cet homme, nos jeunes musiciens l'imitent,
les gens du monde se pâment après les paniques
des batailles, la redditiondes âmes. Il ne parle pas
au cœur, disait Henriette, c'est le juger. Et quel
fatras d'orchestration pour une si maigre inspira-
tion, volée d'ailleurs un peu partout ajoutait Du-
fort, qui était tour à tour pour ou contre. Bour-
donné, vous êtes un snob, mais pas musicien pour
un sou, concluait le jovial Sautrel qui était cepen-
dant l'éclectisme même. »

Un jour, des marmitons parisiens sifflèrent les
voitures qui menaient à un gala wagnérien des ban-
quiers cosmopolites et la vieille aristocratie française

« Ils ont bien fait, déclara Comtal. Les fanatiques
de cette musique la leur rendent suspecte. Ils devi-
nent un défi à leur sentimentalité française et ils y
répondent. Leur instinctpopulaire a plus. de finesse
que votre mélomanie. » Bourdonné était hors de lui.



Henriette, excellente musicienne, n'allait à l'O-
péra que par devoir mondainet en qualité d'abonnée.
Elle y. était très admirée, mais s'y ennuyait. La
musique résiste mal à l'étalage des gorges nues et
au ridicule des chanteurs. Les concerts fatiguent
par leurs programmes accablants et par les cabales
des coteries. « La musique, disait Sautrel, c'est pour
quand on est seuls, comme l'amour. Il lui faut l'in-
timité et les moyens réduits, le contact des sympathies
reconnues ou l'environnement des foules impulsives
et naïves. Ainsi, elle s'éploie dans sa pureté et son
essence dans le groupement amical d'une musique
de chambre, sous les voûtes de pierres où montent
les chants d'église ou, au grand air, dans les belles
musiques militaires et les chants martiaux.

Sautrel, long et maigre, sautillant sur ses grandes
jambes et l'air toujours pressé, organisaitnos séances.
Il montait des trios, des quatuors, parfois des chœurs
de voix qui chantaient de vieux airs sans accom-
pagnement. Nos meilleurs jours étaient ceux où il
était seul au piano, abandonné à son génie. Il l'avait
capricieux et frissonnant, tendre, féminin, sensuel.
Il refondait la musique d'autrui à sa sensibilité, au
grand agacement de l'objectif Bourdonné. Aucun
des virtuoses de l'époque n'égala l'accent de cet admi-
rable pianiste. Comme fait le sculpteur avec la
glaise, ses longs doigts souples pétrissaient le clavier
et modelaient les sons. Ce n'était plus un instrument,
mais un chant uni et humain, la musique même,
venant on ne sait d'où, allègre ou angoissée, donnant



la volée aux songes de l'auditeur, rouvrant ses sou-
venirs et faisant son imagination créatrice de fan-
taisies. Dufort, assis au coin du piano, s'émerveillait
de cette magie. « Je sens ces doigts, disait-il, pétrir
mon cœur et en exprimer des secrets que j'ignorais. »

Une de ces séances me resta dans la mémoire.
C'était un mercredi de réouverture, en octobre.
Bourdonné, par bonheur, n'était pas là, il chassait
avec Lavize à Mont-sous-Vaudrey. Dufort, attaché
à la Bibliothèque de l'Arsenal, venait de passer ses
vacances dans son pays natal d'Ile-de-France, à
errer dans les forêts jaunissantes et à y promener
ses rêves paresseux. Il rêvait plus qu'il n'écrivait.
Il rapportait cependant quelques vers litaniques
qu'il nous récita de sa voix toujours un peu trem-
blante en ces occasions. Comtal revenait de Suisse,
dont il aimait le charme apaisant, les neiges imma-
culées et les dangers.A son retour, il s'était rencontré
à Lausanneavec Mme Lavizeet sa fille. Elles y étaient
seules, Lavize faisantune croisière sur la Méditerranée
avec La Gorille et quelques amis. Sautrel, trouvère
et nomade mondain, avait couru le territoire de châ-
teau en château. L'intimité de notre cercle réduit,
nous étions cinq, le stimula. Il nous joua du Chopin,
qui était son maître préféré et dont il semblait
avoir hérité la sensibilité poétique.

Une heure durant, et plus, nous vécûmes la pas-
sion de cette âme romanesque, malade de désirs et
pure par son éternel élan vers de l'idéal. Les courts
morceaux se succédaient, reflétant l'infini humain.



Le pianiste entremêlait ces pages au hasardde son
souvenir ou de son caprice, dans le désordre où
il faut les présenter pour peindre avec sa propre
versatilité ce génie des nostalgies et du détraquement.
L'inspiration s'échappait .en rythmes audacieux .et
inventifs .qu'elle se créait soudain à elle-même pour
se frayer un chemin dans l'exprimable..Des joies
héroïques, des frissons de .bonheur se brisaient dans
le soupir et le sanglot do la désillusion. Des valses
s'envolaient languissantes, tristes et aériennes. D'un
prélude déchirant ou de tel nocturne, on sautait
aux chants des mazurkas, à la polonaise, à la taren-
telle, et à travers tout cela avait passé l'oppressante
cadence de la marche funèbre, où cette âme efErayée
et tendre, ombrageuse et visionnaire, semble se
pleurer elle-même au long de sa lente montée vers
l'éternel.

Le jour tombait. Les grands peupliers du quai
frémissaient sous le vent d'ouest et les feuilles d'or
s'envolaient vers le fleuve. Les branches dénudées
laissaient reparaître les toits et les chapiteaux
ouvragés du vieux Louvre. Des mugissements de
remorqueurs, des roulements de voitures passaient.
Dans le salon assombri, Henriette immobile était
adossée à la raideur d'une méridienne. Je contem-
plais la pâleur de son visage et ses yeux de songes.
Quelles idées amoureuses n'éveillait-elle pas en ce
moment dans la visible défaillance de ses sens
Quoi, me disais-je, ce beau corps peut s'émouvoir
ainsi et se refuser à la nature! Résiste-t-il à l'appel
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et aux tentations de cette sublime entremetteuse,
la musique De Comtal, enfoncé dans une bergère
profonde, j'apercevais les jambes croisées, mais
pas le visage. Celui de Dufort exprimait la souf-
france. Pauvre et gentil Dufort que la renommée
oubliait, parce qu'il ne vivait que d'amour et
de poésie

Mais ici, je laisserai parler Mme Lavize.



Je rentre avec la hâte de vous écrire. Que vous
ai-je dit ? Qu'avez-vouspu saisir du désordre de mes
paroles Moi-même, je ne me souviens déjà plus
d'aucune d'elles. Je revois vos yeux étonnés, j'en-
tends votre silence interrogateur. Comment vous
seriez-vous attendu à cette visite J'étais devant
vous, et chez vous Cette situation extraordinaire
aurait dû me paralyser, elle m'a au contraire exaltée,
et ce n'est que maintenant que je me mets à avoir
peur. Je crains entre nous le malentendu que j'ai
vainement, peut-être, essayé de dissiper à l'avance.
M'avez-vous comprise J'ai cru que' oui, à votre

propre trouble qui me rassurait, à vos paroles
qui furent celles qu'il fallait prononcer. Je suis

allée chez vous aujourd'hui, j'aurais pu y aller le
lendemain du premier jour où je vous ai vu; et je
rentre brisée comme d'une grâce. Je la dois à la bonté

L'insertion de ces lettres simplifie en effet ma tâche de
narrateur. Adressées à Comtal, elles furent accaparées, it y
a vingt ans, par Bourdonné qui me les confiait, il y a quelques
mois.

LETTRES D'HENRIETTE 1

VII



que je lus dans vos yeux, à la douceur de votre voix
amie, au respect même que vous imposa ma pré-
sence. A quelle horrible erreur me suis-je exposée ?
La devais-je craindre de votre part Non, je ne
redoutais pas cette méprise! Simon langage pouvait
y ressembler, il n'était pas celui de l'amour. Il
s'efforçait d'exprimerun sentiment autrement vaste
et profond, indicible, puisque je ne réussis pas à le
définir. C'est à lui que j'obéis en vous offrant ma
vie. Si vous la prenez, vous l'aurez eue seul,
tout entière. Du reste, m'aimez-vous ? Le sais-je, et
comment le saurais je Mon regard vous a bien
souvent interrogé de cette question muette ? Nos

yeux se sont rencontrés. Qu'avez-vous vu dans les
miens et moi, dans les vôtres Aujourd'hui même,
vous ne m'avez rien laissé entendre à cet égard.
Vous avez bien fait, et ne pensez pas que j'implore.
Il n'est pas nécessaire que vous m'aimiez. Cela même
est inutile. L'amour J'en vois autour de moi les
vulgaires pratiques. Peut-être ne peut-il plus, de nos
jours, se dégager de ses laideurs et que pervertir
les.cœurs qu'il a touchés. Je n'ai jamais pensé à lui
qu'avec répulsion. Ce n'est donc pas une .amante
qui vient à vous, ni même une amie, mais une sui-
vante qui vive de votre vie, parce que vous l'y entraî-
nez comme un élément en absorbe un autre. Elle
vous sait seul, et vous ignorez quel est son isolement.
Elle n'aspire pas à vous être utile. En quoi le pour-
rait-elle Ne la méprisez pas cependant. Accordez-
tui la modeste placeoù elle serait heureuse, recevant



tout de vous et vous donnant tout ce que vous
prendrez d'elle, comme, il n'y a pas encore une
heure, je vous ai tendu mes deux mains que vous
avez si doucement, si timidement baisées. Vous
serez le sort de mon existence.

[Les lettres d'Henriette sont toutes numérotées
de la main de Comtal, mais aucune ne porte de
date. Il serait donc hasardeux d'en fixer une à la
naissance de cette union qui se noua dans le mys-
tère, y demeura et s'y dénoua. Je ne citerai que
quelques passages de cette correspondance, pour le
nécessaire et à intervalles. Entre cette première
lettre et celle qui va suivre, il y en eut beaucoup
d'autres, on le pensera bien].

Dans la nuit.

Jamais, je n'aurais été adultère. Je ne puis
être à vous qu'entièrement, uniquement. Je vous
l'avais dit, vous le saviez. Aujourd'hui encore; je
vous l'ai répété, et j'étais dans vos bras Un cœur
où rien ne s'est attaché battait sur votre poi-
trine, une âme sans souvenirs devenait la vôtre, et
mon corps a frémi de ses premiers tressaillements.
Car, c'en est fait, je suis votre femme. Il n'est pas
d'autre terme, votre femme. C'est mon titre désor-
mais. Le miracle est qu'il en ait pu être ainsi, que
rien de ce qui a été ma vie ne fût de nature à vous
être dissimulé. Le destin m'a comblée, car je n'aurais
pu vous partager, même avec le fantôme d'une joie



passée. Vous eussé-je aimé, je vous aurais renvoyé
de mon rêve. Votre sang brûle encore dans mes
veines. H semble ne devoir plus s'y éteindre. Je
rêve, étourdie de félicité. Je retarde l'instant de me
coucher. Le sommeil, c'est perdre conscience. Ce

sera vous quitter. La nuit est calme, elle dort.
Pas un bruit nulle part. Un silence qui enveloppe
le monde, qui étouffe, qui m'écrase de stupéfaction et
de bonheur Mon bien-aimé, mon époux.

Mardi.

.Je compte les jours d'après ceux où nous som-
mes ensemble, les autres ne sont que des intervalles
qui les prolongent. Relisez mes lettres. Pas une
qui n'ait été une défense, en même temps qu'un
appel à ma défaite. Je ne voulais pas que cela fût,
et j'avais contre moi, et mon propre désir, et l'atti-
rance de la peur, et vous. Etre une sœur qui chérit
et qui caresse, une amie qui écoute, une servante qui

se dévoue, tel était mon vœu. Mais aussi comment
ne pas vouloir que vous soyez heureux et si vous
pouviez l'être par moi, comment, dans le transport de

ma gratitude, vous aurais-je refusé Votre bonheur
est la tâche de mon amour qui l'accomplit dans la.
joie et dans l'incertitude de son pouvoir. Etes-vous
heureux ? l'êtes-vous comme je voudrais mériter
que vous le soyez ? Cette prière d'exaucement, je
la fais chaque fois que je vais à vous et que je gravis
les petites marches de pierre usées de votre escalier.



Samedi, 1 heure du matin.

.L'orgueil d'être aimée Je .m'éveille en lui,
il me suit au long du jour, et le soir, c'est lui qui me
dispute au sommeil durant de longues heures de son-
gerie. Seul mon époux, cependant, ne peut le voir
rayonner sur mon front, car je n'en suis visitée que
loin de lui. A vos côtés, je récolte du bonheur
pour m'en nourrir plus tard. J'emporte vos paroles,
vos tendresses, vos regards, votre voix, et c'est quand
je suis seule que je dénoue mon paquet. Alors, il
est vrai, naît aussi le tourment. Vous n'êtes pas là

Mais que de transports ignorerais-je, si vous étiez
toujours là Comme elle devient bienfaisante, la
torture de l'éloignement. Ma pensée toujours loin-
taine est là où vous êtes, et si elle souffre, c'est
autant de joie que de douleur Quels aliments à
l'amour Où trouver une telle continuité, que la
séparation ne fait que resserrer ? Vous ne m'êtes
jamais si présent que lorsque je ne vous vois pas.
Il n'est pas de mariage même heureux que ne refroi-
dissent l'habitude et les distractions. Il n'est pas
de bonheur que ne mine jour à jour sa grossière
publicité. Le nôtre se grandit et s'épure de son
mystère. Quel effroi, si quelqu'un pouvait dire
de vous il est son amant Quel mot avili de
quelles vulgaires images ne s'est-il pas déshonoré
Il fait fuir l'amour. Si je suis ta maîtresse, mon aimé,
c'est en qualité d'épouse. Que le sort nous garde ce
double secret. Pourtant, je ne l'y aiderai pas outre



mesure. Jamais, je n'aurais revêtu des déguise-
ments de toilettes ni accepté des rencontres furtives
dans des quartiers détournés. A quelles femmes res-
semblerais-je Elles n'ont que de la honte à cacher.
Moi, je vais à ma gloire et je veux y aller ouverte-
ment, à la lumière. Ma seule ruse est de prendre
tantôt à gauche, tantôt à droite, par la rue du Bac
ou par la rue des Saints-Pères. En quelques minutes
je suis chez vous 1. Serai-je surprise un jour, épiée,
suivie J'ai confiance dans notre étoile. Tout ce qui
vient de vous m'inspire la foi et le courage de la fata-
lité. Vous m'avez enlevée, et jetée dans votre orbite.
Voua me conduisez. Vous me soutenez de la puis-
sance qui émane de vous, vous me protégez contre
mes craintes. Epoux chéri, époux aimé objet unique
pour lequel je vis chaque seconde de mon exis-
tence Je n'eus jamais d'autre joie que ma fillette
dont j'avais rêvé de faire une autre moi-même.
Vous ne lui avez rien retiré de ma tendresse, mais
si jeune qu'elle soit encore, ma petite Germaine
m'échappe déjà. L'équilibre des sangs ne s'est pas
établi dans cette enfant. Celui de son père y domine
et s'élève contre le mien. Que de luttes, de déchire-
ments, de malignités cruelles Quelle misère que ma
triste maternité Mais, pour Dieu, qu'elle ne vous
soit pas un chagrin Vous êtes hors de tout. En vous,

'Comtat et Henriette étaient voisins. 1) habitait rue de Verneuil,
un premier étage au fond d'une cour. Ses fenêtres s'ouvraient
sur un grand jardin clos de murs verdis et planté de vieux arbres
moussus.



tout s'efface. Il me suffit, dans mes pires détresses,
de prononcer votre nom, et mes amertumes s'apai-
sent, mes larmes se sèchent, mon cœur se rouvre
à l'ineffable joie dont vous êtes l'inaltérable source.
Savez-voiis, mon bien-aimé, ce qus je fais en ce mo-
ment ? Je regarde la petite pendule de voyage que

vous m'avez donnée et qui ne quitte plus ma table
à écrire. Elle vous a accompagné par le monde.
Son timbre grêle et étouffé vous a sonné l'heure
sous bien des latitudes, heures de solitude, de rêves

ou de tristesses. Vous doutez-vous de celle qu'elle
vient de sonner ? Ah que vous me gronderiez

encore. C'est terrible, et je serai bien laide demain.
Mais qu'est-ce que cela fait, puisque nous né devons

pas nous y voir.

2 heures et demie du matin.

Notre dîner habituel du lundi. Il a été très animé.
Puis, la réception. Elle a été nombreuse. Cela a été
long, long, long. A quelques heures d'intervalle, je

me sentais encore dans .vos bras. Enfin, me voici
dans ma chambre et en peignoir, car s'il est l'heure
de se mettre au lit, j'hésite, comme toujours, à le

faire. On m'a distraite de vous, il faut bien que je

me rattrape. Ah qu'il me serait doux de poser ma
tête sur votre épaule, de bavarder, de me taire, et de
m'endormir dans le bien-être de la lassitude. C'est un
bonheur que je ne connaîtrai pas. Mais ne nous plai-

gnons pas, mon ami, et causons. Le dîner n'a guère
différé des autres. Vous les connaissez. Du bruit, des



éclats d'esprit, des mots marqués à leur fabrique on
presse un bouton et on sourit à l'avance. Larouet
cependant a été étourdissant. Mais il en revient
toujours à son maigre dada tout a été dit, il n'y a
plus rien à dire. Et pour le prouver, il ne dit que ce
qui, en effet, a déjà été dit. Est-ce là tout II a du
bon sens, évidemment, mais fragile pour ne pas
le qualifier plus désavantageusement. Vous avez
raison, il n'a pas de solidité, il est à la merci du pre-
mier avantage qui se présente et qu'il suit. Son es-
prit est sans courage et sans bonté. Il ne s'épargne
pas lui-même et raille de façon déplaisante les incli-
nations généreuses de sa jeunesse qu'il a lâchement
reniées. Fornol me plairait s'il n'était si éternellement
navré et partout dépaysé. Tout le jette dans la déso-
lation, non seulement la politique actuelle et nos
mœurs, mais la Révolution, par exemple, dont il n'a
pas encore pris son parti. Il crie ruine et ne s'aper-
çoit pas qu'il n'y a écho que dans son âme. Il parle
sans chaleur mais avec charme. Il gagnerait l'esprit
s'il y atteignait en passant par le cœur. On l'aime-
rait davantage s'il n'impatientait pas. Il complique
à plaisir les choses les plus simples du monde et on
se croit, à l'écouter, sur les bancs d'une école mais
son enseignement stérilise la vie et ce dont elle est
faite, l'espoir, la confiance, l'amour. Ah que votre
voix ardente manquait pour répondre au facile
scepticisme de l'un et au pédantisme désespéré de
l'autre. Notre bon Pigraphe a bien essayé de le
faire. Il n'est pas éloquent. Il a lancé quelques



mots assez obscurs qui se sont perdus dans le bruit.
Quant à Dufort, dont j'observais la laideur singu-
lière, si touchante qu'il s'en dégage du charme,
ses yeux étincelaient. Mais il est demeuré muet. Il
ne parle qu'en vers il lui faut la nuit, ou le silence
de ses forêts, ou le tête-à-tête de ses apparitions
familières. Et ce fut Juvert qui épilogua de sa voix
pateline et fausse. Je ne m'habituerai jamais à cette
figure ingrate. Il paraît qu'on l'a surnommé Gagne-
Petit. Il tiendrait un registre où il inscrit au fur et
à mesure tous ses bénéfices professionnels articles
élogieux,nombre de représentationsou éditions,droits
d'auteur, etc. Le matin, il compte « je valais cela
hier, que vaudrai-je ce soir '? C'est sa feuille de
route pour l'Académie, ses certificats. Il n'est pas
homme à négliger le point de droit pharisien et il a de
l'expédient à revendre. Mais le long nez gouailleur
et gourmand de Jules Anathe m'a plu. Depuis que je
sais combien vous l'aimez pas le nez, l'homme,
il me plaît énormément. Il a ravi la table de ses com-
mentaires ironiques et de ses gloses savantes. Pour-
tant, lorsqu'il cesse de parler, j'ai toujours l'impres-
sion que quelque chose vient d'être brisé. Sa
bonhomie n'épargne rien. Elle crève tout ce qu'elle
caresse, les pires hypocrisies sociales comme les plus
saintes croyances humaines. Son ennemipersonnelest
le verbe croire. S'amuse-t-il est-il le jouet de son
propre esprit ou son jeu dissimule-t-il un dessein
sournois Je le croirais cruel, si je ne le savais bon
et compatissant. Tandis qu'il parlait, je songeais à



vous et je me souvins de cette phrase que vous avez
dite un soir dans mon salon « la jeunesse n'est
pas un temps elle est la continuité, la nécessité
de l'homme; elle brûle en lui à tous ses âges et
qu'il soit jeune ou vieillissant le jour où elle
s'éteint dans son cœur, on n'a plus affaire qu'à un
mort. ') Je compris alors le succès d'Anathe, ainsi que
la perfidie vengeresse de cet admirable esprit. Ah

qu'il avait beau jeu d'égayer ces jeunes hommes et
ces jolies femmes dont les âmes ne sont plus
déjà que les cimetières de leur jeunesse et de leurs
croyances. Ils riaient aux éclats des équivoques
d'Anathe et de leur propre néant, tels, dans une
danse macabre, des morts qui salueraient de leur
hilarité leurs précoces funérailles. Anathe, de cœur,
est avec vous. Seulement, il n'est guère combatif.
Il ne se cache pas de préférer les grâces amollies des
bas-empires les plus corrompus aux rudesses de la
vertu trop neuve. Cela lui permet de disserter, à
l'aise et sans risque, de tous systèmes. Vous êtes
isolé, unique, et comme incroyable parmi tous ces
hommes Ah que je me réjouis de ne plus vous
voir parmi eux. Vous n'êtes qu'à moi et à votre rêve.
Tous deux, nous vous escortons. J'adore votre invul-
nérable juvénilité, lé bouillonnement de votre cœur,
la fièvre de votre esprit. Oh que vous êtes aimé,
mon maître Bourdonné m'a pourchassée, ce soir,
de ses fades compliments sur les pauvres avantages
qui sont votre joie, et cela m'à faite bien heureuse.
Mais, par la fente des rideaux passe déjà un filet de



jour. Serai-je seulement endormie à l'heure où
vous vous lèverez, mon grand matineux 1

Dimanche, 9 heures du soir.

Epoux, époux chéri, ô mon maître, que s'est-il
donc passé aujourd'hui Ma visite a été courte,
inattendue. J'étais par hasard seule à la maison et
j'ai voulu te faire une surprise. J'ai couru à toi par
ce dimanche de soleil, de tranquillité et de joie.
Quelle fut la tienne, quand, ouvrant la porte, tu
m'aperçus Combien de temps ai-je été à toi Mais
que dure un orage '? Je me regarde dans la glace, je
m'y vois transfigurée. Quelle félicité jusqu'à ce
jour, je puisais aux baisers de mon aimé'! Il le sait.
Mais aujourd'hui, jusqu'où m'a-t-il conduite ? où
m'a-t-il entraînée dans quelle fureur d'amour, dans
quelle folie, quel vertige Il a triomphé d'une
chair qui demeurait timide, d'une invincible pudeur
qui, tout en abdiquant, continuait malgré elle de se
défendre pour ne se livrer qu'à demi. Chaque fois, je
te quittais avec des remords. Ce soir, je n'en ai plus,
homme adoré, ta femme vaincue connaît l'ivresse
de sa dernière et glorieuse défaite.

[Appelé, à cette époque, par des travaux en Pro-

vence, puis attiré ailleurs par des voyages et



retenu des circonstances, je restai deux ans-loin de
Paris, sans me douter, pas plus qu'à mon retour je
n'en eus le soupçon, des splendides amours que
j'y avais laissées].



TROISIÈME PARTIE

1

EFFERVESCENCES

La rue.

J'avais quitté Paris en flirt avec Boulanger la
vieille cité, toujours jeune, chantonnait En revenant
de la Revue. Je la retrouvai amoureuse du Général
(c'était le printemps) et sifflant le pas de charge
des Pioupious d'Auvergne. De la gare de Lyon à
mon domicile, de quartier en quartier, c'était
une égale effervescence. Les camelots faisaient rage
sur les trottoirs et aux terrasses des cafés. Des chan-
teurs ambulants détaillaient des couplets au milieu
de cercles d'oisifs, qui reprenaient au refrain. Les
ininces partitions voltigeaient au-dessus des têtes,
s'échangeant entre des mains fiévreuses, contre
des pièces de deux sous. Les passants lisaient les
journaux en marchant, ou, immobiles, les tenaient
déployés, y dévorant les dernières nouvelles. Et
tout cela était gai. On respirait de l'émeute et de la
bonne humeur. Les cris séditieux partaient comme



des pétards de fêtes, en même temps que les gardiens
de la paix songeurs, souriant à des arrière-pensées,
laissaient les voies libres à toutes les contraven-
tions. En traversant l'Esplanade, je vis trois inva-
lides redressés et marchant au pas, sonnant de leurs
jambes de bois sur les dalles de granit. Quant à mon
concierge,il m'accueillit avecjoie. «Ils ont misBoulange

en retrait d'emploi,me dit-il enmontantmes bagages,
mais nous avons eu de belles journées. Nous en
aurons de plus belles. Il reviendra Et cette fois,

ça y sera )) La confiance éclatait sur sa face de vieux
soldat qu'ornait une magnifique barbicheà la Chan-
garnier.

Le mystère de Marly.

Il se partageait avec le boulangisme la curiosité
publique, en ce printemps. Les journaux du soir
paraissaient sous une double manchette, l'une pour
le derniergeste du Général, l'autre pourl'énigmatiquo
et sanglant fait-divers de Marly, dont le souvenir
est certainement resté dans les mémoires.

Au milieu d'une propriété contiguë à la forêt, et
dans un petit temple grec, aujourd'hui démoli, on
avait découvert deux cadavres, celui d'une jeune
femme remarquablement jolie et celui d'un jeune
homme, beau comme Narcisse. Tous deux étaient
vêtus comme le sont des personnages défrises anti-
ques. Ils étaient étendus aux pieds d'une statue
d'Aphrodite. Des -pigeons blancs gisaient égorgés



sur les marches, leurs plumes sanglantes éparpillées.
D'autres objets attiraient aussi le regard, notam-
ment deux couronnes de roses blanches et une coupe
de jaspe qui avait contenu un liquide évidemment
suspect. La morte était la femme d'un haut fonc-
tionnaire et le jeune homme, fils d'un modeste huis-
sier de Faculté, un brillant élève de l'Ecole des
Langues orientales qui donnait les plus légitimes
espoirs. Le Parquet eut vite fait d'établir l'identité
de l'un et de l'autre, mais l'appareil de leur mort l'in-
trigua. L'Institut fut consulté. Des archéologues
n'eurent pas de peine à reconnaître dans cette mise

en scène, une reconstitution de sacrifice antique
d'après tel bas-relief célèbre. Ils s'étonnèrent beau-
coup, surtout qu'un tel jeu se fût dénoué de façon
si tragique. Ils durent l'accepter cependant. Attaché
par une faveur blanche à l'orteil d'Aphrodite, un par-
cheminpendait. Des lignes y étaient écrites à diverses

encres colorées. Rédigées en grec antique et correct,
elles faisaient regretter le remarquable hellénisant
qu'aurait pu être ce beau jeune homme, qui culti-
vait les langues mortes en amateur et en poète.

Ces lignes disaient en substance « Nous nous
sommes aimés dans la pureté. Fiancés terrestres,
nous devons nous unir par delà la vie. Vénus de
l'Erèbe recevra notre foi. Ce serment, nous l'avons
juré aux dieux infernaux et nous l'avons tenu, aussi
chastes que brûlants. Nos âmes ont mêlé leurs ar-
deurs, sans que nos longues et plaintives étreintes
nous aient jamais fait empiéter sur les félicités qui
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nous sont interdites en ce monde transitoire et que
nous réserve le royaume des ombres pour l'éternité;
Cependant nous sommes jeunes, et nous réfléchis-

sons. Il nous faudra beaucoup attendre. Notre désir
est violent, notre amour impatient. Nous mourons
de lui et pour lui. Nous le conduisons à l'hyménée.
Quelle voix sacrilège nous condamnera ? Quel cœur
de tendresse ne sera touché Les noires funérailles
sont la porto blanche do la volupté divine, par où,
parmi les chœurs de voix et les douces musiques,
vont défiler, escortées de tous les amants tragiques
de l'histoire, nos noces enviables. Jeunes gens
éphèbes enthousiastes, vierges tourmentées, douces
femmes, si vous aimez, les dieux vous attendent.

Cet étrange incident si peu parisien et que Larouet
considérait comme une réclame posthume, sépara les
esprits. Il froissait la raison des uns et réveillait
l'imaginatif des autres. On fit des pèlerinages à
Marly. Suicide ? Crime ? Cent questions furent
posées et résolues en de prestes articles de journaux,
et en de plus longues dissertations dans les revues
de psychologie scientifique.

Les aèdes.

Le salon du Quai Voltaire, lui aussi, avait subi un
changement important.

Le triumvirat intellectuel Anathe-Larouet-Fornol
venait de s'en éloigner, ces messieurs ayant été
appelés à présider les assises intellectuelles de trois



salons, dont ils devaient un jour assumer les rivalités.
A leur place et parmi le parterre fleuri des modes

féminines nouvelles, on rencontrait de jeunes hommes
de mines hardies et d'attitudescomposées. Ils travail-
laient leurs coiffures et leursphysionomies quelques-

uns d'entre eux rappelaient des figures connues, celles
de Chateaubriand, par exemple, de Delacroix, de
Benjamin Constant, d'autres encore. Il y avait deux
Musset blafards comme sa lune, trois Christ lamenta-
bles et un Bonaparte aux cheveux méthodiquement
plats. Des toupets flambaientsur des crânes. Certaines
mains ruisselaient de bagues et de pierres. Enfin,
l'un de ces jeunes gens, glabre et blême, se mettait
notoirement un doigt de rouge aux joues et un trait
de noir sous les cils. C'étaient de jeunes poètes, tant
décadents que symbolistes. Notre Dufort leur avait
entre-bâillé la porte du salon, et Lavize; toujours en
quête d'obligés, l'avait ouverte toute grande. Ils
entrèrent. Ils scandaient leurs paroles, esthétisaient
avec jactance et faisaient table rase de tout ce qui
n'était pas eux.

Afin d'alléger l'intermède littéraire qui va suivre,
j'userai de nouveau de la fiction de la Dame de Cin=

quante ans qui m'a servi de commère au temps des
psychologues. Comme précédemment, la Dameet moi,
nous reprenons les âges que nous avions à l'époque
dont il s'agit maintenant.

LA DAME, reparaissant. Encore, monsieur 1



Nous nous étions, semble-t-il me souvenir, assez
mal quittés. Etes-vous au moins de meilleure hu-
meur'?

De la meilleure. J'ai eu des torts vis-à-vis de

vous. Je voudrais les réparer.
LA DAME. Dans ces conditions. (Elle reprend

sa place sur la causeuse et p<ïrco~)'< le salon de regards
étonnés). Je vois que M" Lavize donne aujourd'hui
une soirée costumée ou plutôt une soirée de têtes.
Pas mal

Je m'attendais à votre réflexion, madame.
Toutes ces têtes cependant sont au naturel, si on
peut dire.

LA DAME. Ce n'en est que mieux. Ils me parais-
sent gentils, ces jeunes gens. J'y vois d'agréables
visages et des yeux passionnés. De quoi parlent-ils
avec tant d'animation'?

Du mystère de Marly, non encore éclairci.
LA DAME. II est pourtant tout clair. La mor-

phine et l'hérédité sont de l'affaire. Sainte-Anne
regorge de ces sujets. Le grand-père de l'orientaliste
est mort d'ivrognerie, et lui-même, bien qu'helléni-
sant distingué, dit-on, buvait l'éther comme du
petit lait. Il a simplement assassiné la- pauvre jeune
femme, dont la tête était faible.

(Un <yfOMpe d'aèdes aux têtes historiques se retourne
et considère la dame. Z! parmi eux un C'~s<, ~M.

Musset, un Mignon et le grand Même qui se farde.)
L'AÈDE FARDÉ, avec une extrême politesse e< une

hauteur glaciale. C'est votre opinion, madameq



LA DAME, souriante. Oui, monsieur, elle est
rationnelle et courante. Elle s'appuie du reste sur
celle de mon médecin, le Professeur.

LE CHRIST, sarcastique et interrompant. Quoi

madame, n'auriez-vous jamais entendu parler des

amours de Francesco et de Polia ?
LA DAME. Polia non, monsieur, jamais.
LE DELACROIX. Vous n'avez pas lu le ~S'oMg'e de

Poliphile ? '?

LA DAME. En vérité, non.
LE MUSSET. Cependant, vous connaissez No-

dier.
LA DAME. Oui et non. J'ai lu quelque chose

de lui, dans le temps, mais je ne sais plus quoi.
LE DELACROIX, bienveillant. Du moins, .vous

n'avez pas d'objections sérieuses contre la survie.
Vous croyez sans difficulté aux esprits, peut-être à la
métempsychose

LA DAME. Mais pas le moins du monde.
LE MiGNON. L'amour platonique a ses mœurs,

ses fins, ses exigences..
LA DAME, riant de toutes ses dents. Exigences

bien modérées.
LE MIGNON, impatienté. -Nierez-vous le commerce

sexuel des âmes `~

(La dame, la bouche en o, me regarde e~ar~.)
LE FARDÉ, avec tt'H. sourire à f aire rentrer sous

terre. D est visible que madame nie ce commerce.
Elle est mal préparée pour comprendre nos amis; les
amants de Marly.



LA DAME. Préparée à quoi
LE CHRIST, nerveux. A la Beauté
LA DAME, n'y tenant plus. Celle du Meurtre ?̀?

LE FARDÉ, avec grâce. Qui vous dit qu'il y ait
eu meurtre 'i

HYACINTHE DuFORT, de sa voix timide et e~ac~e.
La poésie est au-dessus des lois et des morales. Elle
crée, voilà tout, et a sa guise, parce qu'elle est divine.
Elle n'absout pas le crime, elle l'autorise. Il est des

cas où elle l'ordonne. Madame, il se faut incliner.
(Du groupe des aèdes, nous ne voyons plus que les

dos. Ils se sont détournés e< ont repris leur cotMsefM.)

LA DAME, &~ss<tm~ la voix. Ce sont des aliénés
Quelques-uns, et encore pas tout à fait.

LA DAME. Savez-vous qu'ils m'ont fait peur'?
Oui, j'ai vu.

LA DAME. Ils sont catégoriques et sans usages.
Ils ignorent le parler du monde.

Ils l'ont au contraire, à l'occasion, infiniment
gracieux et caressant. Encore faut-il sympathiser
avec leur esthétique.

LA DAME. Et le moyen, s'il vous plaît, si je n'y
vois que du feu

Il y a là en effet quelque difficulté. Ces jeunes

gens rafraîchissent leur idéalitéà des sources peu con-
nues et lointaines, Kabale, Magie, Esotérisme, Sym-
bolisme, etc. Ce qu'il y a de clair en eux, c'est
leur horreur de la clarté triviale et de la platitude
de l'esprit de nos jours. Il s'enrhument dans le moisi
de notre littérature humide et bourgeoise. Ils s'en-



fuient dans l'espace où l'on respire, et vers les temps
lumineux. Il en est qui vont jusqu'en Mésopotamie
se sécher à son soleil et y chanter.

LA DAME. Vous vous moquez, à la. bonne
heure.

Du tout. J'aime ces poètes et, bien que simple
touriste, je les suis avec plaisir dans leurs pérégri-
nations.

LA DAME. Bon voyage. Mais que de façons pour
desversJe demande au poète, moi, de ne pas m'enlever
du fauteuil où par hasard je le lis, et de me char-

mer à domicile. J'ai la tête légère, encore faut-il
ne pas me la casser. Vos amis sont impertinents et
présomptueux.

;un
et l'autre.Ils sont l'un et l'autre.

LA DAME. En vertu de quoi, bonté divine
En vertu de leur flamme, de leur enthousiasme

et de la foi qu'ils ont en eux-mêmes, signes de la
jeunesse et du génie qui débordent d'eux. Ils pra-
tiquent l'absurde par défi et nous mystifient pour
nos péchés. Ils se jettent éperdument dans l'abstrus,
comme "les jeunes de 80 » s'enfermaientdans la raison
commune qui éteint la fantaisie et stérilise la pensée.
Deux poètes remarquables, singuliers et très diffé-
rents, ont ouvert la voie, vous ne l'ignorez pas, à ce
dérèglement insurrectionnel, Mallarmé.

LA DAME. Un fou fieffé

et Verlaine.
LA DAME. Un vagabond

Vos qualificatifs ont de la justesse. Ce vaga-



bond timide n'a pas de moralité. Il le sait. Ou s'il
l'ignore, c'est la même chose. De là, son génie. Il a
rompu de coups la prosodie française et assassiné
la syntaxe. Ce fut son premier crime. Il en a commis
d'autres, dont s'inquiète davantage la morale pu-
blique. Ils lui sont lourds et légers à la fois. II s'en
amuse, en même temps qu'il les pleure sur sa route
où le pousse implacablement son sort de misère,
de perversité et de candeur. Ses paroles s'envolent
légères et ailées. Elles se groupent tendrement au
gré de l'harmonie, en choeurs qui chantent comme le
vent siffle sur les avoines luisantes, comme le cœur
gémit à la muette, comme sanglotent les remords
ou rit la gaieté insouciante. Il a le langage qu'ont
les choses, et ainsi, par toutes voies, il rentre dans la
confuse nature.Les petits oiseaux des campagnes sus-
pendraient leur ramagepourécouter la douce musique
de ce rude passant dont la belle calvitie et la barbe
rebelle les divertissent, que je n'en serais pas surpris.
Mais ils en entendent de belles et, bec à bec, ils
doivent se dire « Le pauvre homme Comme il a
péché et comme il a souffert Serait-ce Caïn Pour-
tant, il est bien gai, et, à nous autres, il nous semble
tout innocent. » Ces pinsons et ces mésanges raison-
nent dans la perfection. Caïn avait peut-être l'hu-
meur joviale, et n'est-il pas le symbole de l'hommè~

Qu'en pensez-vous, madame ?̀?

LA DAME. Je pense, monsieur, que Caïn était
un vilain monsieur. Faut-il donc avoir tué un membre
de sa famille pour être poète'?



La poésie y gagne. Le vrai poète use peu de
fiction étrangère. Il exprime sa propre personne.
Nous avons avantageà ce qu'ellesoitardente et, autant
que possible, criminelle. Villon effleura la potence.
Byron il courut des histoires sur son compte. Musset
se conduisit mal avec les dames et s'ivrogna hideu-
sement.

LA DAME, avec esprit. Ah bien.
Quant à l'autre initiateur de ces jeunes gens, le

neNé, comme vous dites.
LA DAME. M. Mallarmé. J'espère, pour la qualité

de son œuvre, qu'il est à tout le moins empoison-

neur.
La pâleur de son visage d'alchimisteen quête de

l'absolu le ferait espérer. Je regrette que cet homme,
assez menu, qui semble flotter dans l'espace comme
une ombre en visite parmi nous, ne soit par ici. Il vous
ravirait. Vous lui seriez immédiatement acquise. Il
pratique les bords de rivières, le canotage lent et les
longues siestes dans sa barque, qu'arrêtent les roseaux
grinçants au-dessus des fonds de sable où abonde le
goujon. Vous le reconnaîtriez à ce signalement.Mais

ne vous y trompez pas. Celui que vous penserez voir
ne réside pas sous'son apparence. Il est ailleurs. Il
habite l'invisible. Il y contemple face à face l'au-
delà humain, c'est-à-dire le Rêve, qui n'a pas de
formes reconnues, pas de contours arrêtés, qui se
rit de notre énonciation vulgaire et qui, cependant,
démontre sa réalité à celui qui le cherche, par l'obsti-
nation attentiveà laquelle il le condamne. Ce servant



de l'insaisissable, par des arcanes et des sortilèges, en
obtient des éclairs de visions dont il. rend compte
aux jeunes poètes. Il leur en donne un enseignement
en son logis, voisin d'un chemin de fer, dans le ton-
nerre des trains et l'orageuse fumée des locomotives.
Ses moyens d'expression sont sommaires de hasar-
deuses figures de rhétorique, des ellipses vertigineuses,
des réticences brusques, des gestes des doigts, des
intelligences du regard. Les paroles dont il use sont
évocatrices,maisilarriveparfoisque leursenséchappe,
même à lui-même. Il est l'intuitif, le divinateur, et
sa monstruositéterrestre, son crime, si l'on peut dire,
c'est qu'il est pur.

LA DAME. Je vous le dis, c'est un fou.
Un mystique. En des siècles religieux, il eût

probablementcommercé avec Satan, ou pénétré trop
avant dans l'intimité de Dieu. Dans les deux cas, on
l'eût brûlé en belle place de la cité. Ces voyants ont
les yeux trop aigus. Ils ébranlent la solidité du bon
sens et menacent la paix publique.

LA DAME. Le bûcher est bien cruel. Mais la paix
publique a son prix. Voulez-vous que je vous dise
mon opinion ? Votre coureur de grandes routes qui
me fait peur, et votre pêcheur à la ligne qui me
met la tête à l'envers, sont tout uniment des ratés.
Excusez le mot.

Il ne blesse personne, chère madame. Il est
honorable.

LA DAME. Alors, tout va bien. Mais les aèdes
ici présents sont-ils d'aussi bonne oomposition'?



Comment donc Ne sommes-nous pas, au dire
du Maître,

La triste opacité de nos spectres futurs.

LA DAME. Hein 1

Cela signifie que nos identités sont au delà do

nous. Nos véritables proportionssont celles de notre
rêve, et nous ne pouvons y atteindre. Les plus
grands des hommes en demeurent les plus distants.
Napoléon est un raté. Cela vient de nous être
démontré dans un excellent livre, par un tout jeune
et génial logicien, Ernest Lafouette. Absurde asser-
tion, il est vrai, mais qui frappe par son évidence.
Seul, emplit le cadre de son idéal étroit, comme un
pied sa chaussure, l'homme sans passion ni superbe,
ni démence. Nos valeureux jeunes poètes répudient
cet homme. La température s'estbrusquement élevée.
Des glaciers psychologues,nous sommes passés à la
torridité, dans la zone des volcans rallumés qui se
repeuplent de dieux. Pas un de ces poètes quin'ait une
âme démesurée, qui n'entreprenne de bouleverser le
monde, de reviser la géographie intellectuelle, de
jeter dans l'espace les armées étincelants de ses sen-
sations débridées, orgueilleusesphalanges de ses rêves
conquérants, et qui ne s'achemine glorieusement
à la défaite.

LA DAME. Vous yous enflammez, monsieur Pi-
grafe, et vous avez bien tort. Cela. ne vous va guère.
Mais votre comparaison de chaussure me plaît
Un pied bien chaussé, c'est joli. Vos amis ont de trop



grands souliers ou ils vont pieds nus; On les dit
fort enclins à l'anarchie.

Elle est le rêve évangélique, celui de Fénelon.
LA DAJtŒ. Possible, mais elle jette la terreur

dans nos mœurs apaisées. Le journal me rapporte
ses méfaits, chaque matin, à mon petit déjeuner.
Cela me gâte mon chocolat. Mais dites-moi quel
est ce petit homme aux yeux malins, à trois pas
de nous. Il est simple, celui-là, pas poseur, tranquille
comme un bon petit père. Il parle avec continuité,
mais si vite et si bas que je n'entends pas un mot.

J'entends un peu mieux. Il traite en ce moment
de Balkis, reine de Saba, et de Salomon. Ces per-
sonnes lui sont familières.

LA DAME. Les aurait-il connues '?

C'est très possible, car il est juif. C'est le fameux
Sébastien Knocke, le libérateur du vers.

LA DAME. Quoi après Verlaine qui a tout cassé
dans la grammaire, après Mallarmé qui lui permet
toutes les obscurités, le vers était encore prison-
nier

Oui, malgré tout cela. On lui mesurait encore son
pain, c'est-à-dire les syllabes, et on continuait de
l'affubler de vieilles rimes fanées dans tant de carna-
vals. Il n'était plus un littérateur de quelque déli-
catesse ou de simple bon goût qui consentît à utiliser
ce faméliquepiteux.Il allait expirer.Sébastien Knocke
s'avança. « Sois libre, mon vieux, dit-il familièrement.
Au feu, les pompons de tes rimes ridicules, et que la
pitance ne te soit plus comptée sur les doigts. Sois,



à ta. guise, long, interminable comme la plainte du
vent, ou bref comme le cri de l'homme. Tu jouiras
désormais de toutes les licences de ta cadette, la
prose. Mais attention Que ton chant déréglé, errant,
nomade et ivre de lui-même, conserve le rythme.
C'est l'arche sacrée que porte ton génie,-qui contient
ton âme et qui te vient de l'Eternel. Ceci dit, va,
envole-toi. Par prudence, conserve les mots usuels,
mais qu'ils n'expriment dans ta modulation que le
sens intérieur et profond de leur accent harmonique.
Va. Tu n'es plus que musique. Que tout, par toi,
redevienne musique. Tant pis pour les sourds. »

LA DAME. Je crains d'être un peu sourde.
L'Eternel, l'arche sacrée Je ne viens pas de Jéru-
salem, moi. Je suis née rue de la Pépinière.

Cette objection a sa valeur, mais pas pour ce
jeune homme, à qui vingt siècles d'exil n'ont pu
faire oublier les vertus de sa race vénérable. Ses ad-
mirables mélopées se souviennent des symboles du
Pentateuque, des splendeurs évanouies, des capitales
aux noms magnifiques et aux dômes dorés.

LA DAME. Celui des Invalides l'est aussi, et
Saint-Augustin me suffit amplement. Cela se voit
au moins, ce n'est pas évanoui.

Assurément. Mais écoutez, je vous prie. Mon
ami Knocke élève un peu la voix.

SÉBASTIEN KNOCKE, à des jeunes gens qui l'en-
tourent. Le premier jour où un poète arya modula
une onomatopée admirative ou joyeuse, ou éclata en
sanglots, le poème était fondé.



LA DAME. Arya dit-il. Mais il est juif.
KNOCKE, qui a l'oreille ~?6, e< se retournant. Ça.

ne fait rien, madame.
LA DAME, embarrassée. Mon Dieu; monsieur, je

serais désolée de.
KNOCEE. Il n'y a pas de mal. Sémite ou

aryenne, l'onomatopée est la source et l'expression
pratique du poème. Elle seule peut traduire l'im-
précis, l'inentendu, la courbe fuyante des choses, et
atteindre la Poésie laquelle est absolue et tout.
Vous me concéderez ce point, je pense.

LA DAME. Certainement, à la condition que je
le comprenne. Je ne suis pas la seule que vous embar-
rassiez. Mon ami Isidore Larouet, lui-même, et qui
est bien intelligent, convenez-en.

KNOCKE. Larouet ramasse les miettes de l'es-
prit de Voltaire. C'est un peu rassis. Il n'est pas sans
mérite, mais il ne sait lire que les almanachs clas-
siques. Il met, par exemple, le génie de Verlaine sur
le compte de l'alcool. Voyons; madame, vous que je

ne connais pas, mais qui me paraissez de bonne foi;
est-ce que les mystiques du moyen âge, enivrés de
l'amour de Dieu, étaient des alcooliques *? Tels sont
les jeunes poètes d'aujourd'hui en face de l'incon-
naissable. Ils se connnent dans l'intellect pur. Ils
se disent entre eux le schéma de leur pensée. Ils
cinglent dans l'éther spirituel, mystère de la vie,
dont ils veulent réaliser les symboles éclatants en un
langage de même étoffe. Ce dernier, j'en conviens,
n'est pas facile à trouver et, je le sais, il risque



l'obscurité, mais je voudrais vous y voir, madame 1

Songez que nous ne faisons que d'arriver et que
nous cherchons les éléments d'une langue qui ne sera
populairement intelligible que dans cent ans, ou
plus. Mais pardon. Une affaire m'appelle dans la
pièce voisine. (Il s'éloigne, suivi de ses disciples. Ils
disparaissént dans le fumoir, où l'on trouve des ~<M-
c~MsemeM~s.)

LA DAME, se frappant le front d'une manière st~t-
ficativc. Dites donc. Est-ce que.

Rassurez-vous. Sébastien Knocke est un homme
plein de sagesse. Mais il a le génie subtil et divina-
teur. Le célèbre mathématicienLe Rondio assure que
l'homme de l'avenir sera si différent de ce que nous
sommes, que nous ne pouvons imaginer ni son esprit
ni sa langue. Knocko, par intuition, le sait peut-être.

LA DAME. Do grâce, laissez-moi me débrider à
mon tour. Je ne vis ni six mille ans en arrière ni
cent en avant. Je respire en 188. et j'y trouve l'air
agréable. Quant au vers, qu'il devienne ce qu'il veut,
ça m'est égal. Mais pour l'instant,. encore une fois,
je le veux à ma portée, comme j'ai appris à le lire
clair, simple et de rimes spirituelles. En deux mots
Vive Coppée!

Chut 1. (Ze grand aède fardé, brusquement
retourné, nous mo~f<M< une face sévère.) Ne pro-
noncez pas ce nom. Ce poète déjà mûr qui vous
satisfait, a publiquement traité ceux-ci de Caraïbes.
Ils sont, il est vrai, quelque peu anthropophages. Ils
mangent les vieux poètes. Soyez prudente. Ne criez



pas vos goûts. Ils pourraient déplaire ici et vous
attirer des histoires.

LA DAME, s'MMM~e<Mt<. Le vers est libre mais
pas le lecteur (Le fardé sourit et se détourne satis-
fait.) Vous avez raison, le salon de Mmc Lavize est
devenu dangereux. Risqué-je ma vie en vous deman-
dant qui est ce farouche, dont le nez est busqué,
le monocle étincelant, et la moustache d'un sergent
de ville ?

Un Grec, comme l'indique son nom, Béléos, en
même temps qu'un jongleurde la Féodalité de France.
Un joli poète. Il chante d'une voix sonore, dans le
gentil et frais vocabulaire de notre moyen âge, les
grâces d'Eros et de Galatée, et celles des grisettes
du boulevard Saint-Michel. Il entremêle le symbo-
lisme d'Orient avec le réalisme fleuri de l'école
romane. Le jeune homme assis qu'il contemple en
ce moment et qui a les cheveux bouclés, c'est
Adaman.

LA DAME. Que fait-il de ce petit guéridon qui
oscille sous ses mains étalées, comme une barque sur
les vagues '?

Je suppose qu'il évoque un esprit, celui, très
probablement, de son chien. La légèreté du meuble
l'aura tenté. Il aimait beaucoup cette superbe bête
qui est morte d'un accident de gourmandise. Il en
est inconsolable. Il lui parle à l'aide des tables et
lui offre du sucre à travers le bois. Adaman est un
intrépide curieux, un Protée intellectuel, un infati-
gable Don Juan qui épouse toutes les idées humaines.



Toutes lui sont belles. Son rêve serait une descente
aux Enfers. Je ne me trompais pas, écoutez-le,
il parle à son Saint-Bernard « C'est toi, mon gros
toutou. »

LA DAME. Ciel Est-ce que je deviens toquée,
moi aussi J'entends comme un aboiement plaintif
et lointain s'exhaler du guéridon.

Rassurez-vous encore. C'est ce farceur de
Sautrel, derrière son piano. Il imite le chien à la per-
fection.

LA DAME. C'est égal, je ne me sens pas à mon
aise.

Vous ferais-je quelques présentations encorè~

LA DAME. Tout ce que vous voudrez. Je ne
sais plus où j'en suis.

Octave Dumont, ce jeune homme replet, à la
face monacale et sensuelle. Un puits de science,
poète, romancier, physicien, grammairien, huma-
niste, philosophe. La lumière de la pléiade. Il sème
les idées comme le soufïle du printemps fleurit les
parterres et les prairies. Marc Angevin, le chantre
de la sentimentalité dévoyée. Le placide Loseraie,
qu'accompagnent les hallucinations préhistoriques
des vols de chauves-souris immenses tournoient
autour de sa tête pensive, et il affronte les monstres
les plus intimidants. Enrik Tabail, le dramaturge
qui enchantera le théâtre de poésie, celle des légendes
et des sensibilités coupables. Arthur Romel,

ce grand bien taillé, aux yeux caressants un
anthropomorphiste qui, sur les paisibles légumes de
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nos potagers, écrira un poème d'idéologie passion-
née. Jérôme Navarrais, batailleur effréné dont
l'alexandrin pourfendeur flamboie comme la lame
d'épée de l'Ange exterminateur. Plaudel, poète de
mystères, et Lurec, de drames. Khor-le-Mage.
Car voici les mages, et leurs chevelures embrouillées
de pâtres de Syrie. Regardez-les avec soin. Ils
en valent la peine. Ils portent des noms vastement
éployés et terribles. Ils ensevelissent sous des pluies
de feu et de laves les cités vivantes, et ressuscitent
les plus anciens morts qu'ait enterrés l'Histoire. Puis
encore, des occultistes, des sataniques, de douces
âmes et d'autres virulentes, enfin des étrangers,
belges, anglais, américains. Celui qui porte un ser-
pent d'or au poignet est soupçonné de sorcellerie,
il envoûte.

LA DAME, à M~ Lavize qui passe. Madame,
venez à mon secours. Votre adorateur se moque
outrageusementde moi.

j~me LAvizE, souriante. Oui, j'ai saisi quelques
mots de votre conversation. Nos nouveaux amis vous
interloquent, chère madame. Ils ne sont pas sans
m'intimider,je l'avoue.Mais reconnaissons leurmérite.
Ils piétinent avec rage notre bas prosaïsme cela fait
plaisir. Ils mettent à sac les boutiques des âpres
marchands de romans c'est un bien. Ils sont fiers
et désintéressés l'air en est puriné; Ds. rouvrent
toute grande l'imagination au rêve. Que demandez-
vous de plus Je ne vous dirai pas que je les com-
prends toujours parfaitement. Mais cé n'est pas là



l'important. M. Sébastien Knocke, qui est un sage
en effet, vous le disait, il y a un instant « Nos poèmes
ne contiennent pas encore la clarté qui est la gloire
de l'œuvre classique. C'est. que nous ne venons que
d'arriver.Patience.Nous nous sommes trouvés, mais
nous nous cherchons encore. » Quelle belle maxime
Elle a comme un revenez-y pascalien. Se chercher
en soi et. au dehors de soi, au delà de l'impuissante
raison, au bout de nos sensibilités qui plongent dans
l'incompréhensible, dans l'infini, en un mot Et, il
faut en convenir, ces jeunes gens donnent matière à
nos investigations. Ils remettent tout en cause, la
poésie et la.morale, le langage et la pensée, le bien et
le mal, la beauté et la vertu. De fait, c'est un grand
chaos. C'est.aussi un espoir de rénovation, et, en
tout cas, pour le moment, une féerie d'éblouisse-
ments et d'étrangetés offerte à notre .vie intérieure
qui en avait besoin. N'est-ce pas votre avis ? Vous
ne répondez pas, chère madame. Mais peut-être
n'avez-vôus pas de vie intérieure.

LA DAME disparaît doucement.
L'opinionde Lavizë se résumait en ce peu de mots

« Ces jeunes gens sef. du monde. Mais j'ai del'eau
pour leur vin. Je les ferai décorer. J'en guette déjà
deux pour. l'Académie.)) Symbolistes et décadents
n'attendirent pas sa vengeance.Ils ne devaientpasser
que les soirs d'une saison dans son salon; Ds-y étaient
obligés à quelque contrainte et lui préféraient les
libres brasseries.



Un air de bonheur.

La vie intérieure de M'"s Lavize, qu'elle avouait
elle-même très activée, se reflétait sur sa physionomie
qui n'était plus la même. Rien n'y avait changé, et
tout était différent. Le marbre s'était animé. Dans
ses yeux, il y avait du bonheur. Jamais elle ne
m'avait paru si bien habillée. Elle avait un peu
engraissé et donnait, dans son épanouissement, le
spectacle d'une femme dans le plein de sa gloire.
Les jeunes poètes l'entouraient d'une cour respec-
tueuse, ils l'admiraient comme une reine de conte.
Hyacinthe Dufort, dans son coin, rayonnait.

Si elle me parla de Comtal, ce ne fut que pour
m'en dire ce que je savais par les journaux. Sa popu-
larité se propageait dans les milieux ouvriers comme
un incendie qu'on ne peut plus éteindre. J'avais lu sa
fameuse plaidoirie contre une grande société indus-
trielle. Il en avait divulgué, en plein prétoire, les
agissements criminels et les scandaleux agiotages.
Il avait perdu le procès, mais une délégation de mi-
neurs lui proposa le siège parlementaire de leur
région. La surprise boulangiste l'avait, un moment,
détourné. Il avait vu plusieurs fois le Général sans
parvenir à une entente, et il était revenu à son action
solitaire. Il y dépensait sa vie et sa fortune. Moins
assidu aux mercredis de musique, on l'y voyait
souvent encore.

Les symbolistes, les romans russes et les premières



pièces scandinaves, le boulangisme, les scandales
parlementaires et l'apostolat populaire de Comtal
enfiévraient les difEérents mondes du public.

« Vous nous avez quittés calmes, me disait Hen-
riette, vous nous retrouvez agités. C'est une révo-
lution d'âme. Je défends les symbolistes contre
leurs détracteurs, qui ont la tâche par trop facile.
Certains de ces poètes prêtent au rire et semblent le
chercher. Mais que de jolis vers éclairent çà et là
leur obscurité qui est souvent faite de trop de
lumières. Les mots étincellent, les tours caressent,
et si les images déconcertent, j'aime mieux me tendre
l'esprit que de l'ennuyer. Notre modeste Dufort aura
été l'annonciateur ignoré de ces jeunes gens, et
remarquez la concordance les meilleurs d'entre eux
sont des fanatiques de notre ami Comtal qui, lui
aussi, par la parole et l'action, essaie de tirer du
limon humain un idéal plus large. Les sceptiques sou-
rient comme d'une pièce qui se jouerait devant eux
et dont ils connaissent le dénouement à l'avance.
Mais comment comprendre une pièce, un livre, ou
une idée, si on n'y applique pas que son cœur
La crainte d'être dupe est la pire des duperies. »

Elle venait de se rafraîchir les émotions dans
les romans russes et dans la dramaturgie scandi-
nave. Dans la mobile humanité des uns, dans la
sensibilité de l'autre, elle avait senti l'homme plus
près de l'homme, plus ingénument tendre ou plus
naïvement superbe, et d'une étendue d'âme dont
nous étions déshabitués. Tolstoï et son pèlerinage



sentimental l'enthousiasmaient; et Dostoiewsky,
davantage les héros de Crime et CM~me~, le
criminel Raskolnikoff et l'impure Sonia étaient les
deux plus attachantes figures qu'elle eût jamais
rencontrées dans un' livre. Elle en parlait avec émo-
tion: « Nos critiques les plus réputés, disait-elle,
reprochent à ces aùtèurs d'être russes et de 'troubler
le bon ordre de la psychologie française. Je trouve
au' contraire qu'ils viennent à point pour nous en
dégoûter. Elle a fait de notre conscience un froid
cabinet d'études où l'égoïsmé se cultive et se dis-
sèque lui-même. Il est odieux en même ~témps que
ridicule il pleurniche comme un enfant et s'adore
comme un dieu. Il codifiè l'art de la vie, c'est-à-
dire celui d'y réussir sur le dos d'autrui. Il est bon
qu'on bouleverse un peu- cette machinerie. Soyons
reconnaissantsà ceux qui nous rouvrent le cœur,
à ceux qui de nouveau nous font frissonner dés
passions, des rêves et des souffrances de l'humanité. »

L'effervescence d'Henriette ne m'étonnait qu'à
demi. Elle était d'âme enthousiaste et sensible à
l'influence poétique. Mais j'ignorais son bonheur
secret. C'était lui la véritable cause de son exaltation,
à laquelle des circonstances littéraires fournissaient
un alibi. Elle me développa même son sentiment à
l'égard des amants de Marly elle ne s'apitoyaitpas
sur eux, elle prétendait que la mort en commun
devait être le vœu naturel de l'amour passionné.



Chez La Gorille.

Les politiciens étaient devenus rares au quai Vol-
taire. Lavize les recevait dans l'immense atelier
de La Gorille.

D'instinct et dès la fameuse « revue », elle avait
été boulangiste. Une sévère admonestation de son
amant l'avait ramenée à d'autres opinions, et elle
s'était mise à la peinture. Elle achevait, sous la
direction d'un peintre connu, un grand portrait en
pied de Lavize. Elle le signa de son nom de théâtre,
en hautes lettres majuscules. C'était son œuvre de
début. Elle fut très remarquée aux Champs-Elysées.

Les habitués de ses soirs brillants y passaient
des heures inquiètes. Le scrutin de liste venait
d'élire le Général dans plusieurs départements, et le
groupe Lavize complotait contre le complot mili-
taire. Ces messieurs étaient énervés, farouches,
résolus. Compromis dans plusieurs affaires d'argent,
ils redoutaient l'épuration d'un régime nouveau.
Le succès inouï du Général leur fit perdre la raison.
« Bah, disait Lavize, on s'arrangera avec le trou-
pier, s'il triomphe. » Mais dans Dathan, il y avait
du Brutus ou plutôt un Cassius, car il était maigre.
Contre Comtal, il avait réclamé de la prison; Contre
le Général, c'était la mort. Ses éloquentes boulan-
giques donnaient du cœur à ces messieurs.



UN SNOB

Le train de vie de Bourdonné s'était singulière-
ment augmenté. Ses affaires avaient prospéré en
mon absence, ainsi, par conséquent, que celles de
Lavize, puisqu'elles étaient connexes. De grisonnant,
notre nerveux mélomane tournait déjà au blanc,
mais il restait élégant. La taille élancée, l'œil pro-
fond et la moustache retroussée sur de belles dents
blanches, il portait avantageusement encore son
renom d'homme à femmes.

Il avait acheté un hôtel à Passy. On en vantait le
goût rafnné et féminin, les tapisseries et les broderies,
les bibelots et ottomanes, et l'inalysable parfum qui
emplissait la maison, du rez-de-chaussée jusque dans
les combles. Une dame galante eût envié cette
demeure, et c'était flatter Bourdonné que d'en faire
la remarque. Il écoutait un bruit de jupe comme
un chant d'église, et quand il froissait une vieille
étoffe qui avait été portée, il faisait les yeux blancs.

Ses nouvelles acquisitions d'art étaient nom-
breuses. Je remarquai un beau marbre lascif de
Rodin, de plus tranquilles Carrière, un impres-
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sionnant Besnard et d'harmonieux Aman-Jean.
D'autres toiles de tout jeunes peintres abondaient.
Leurs couleurs et leur dessin effaraientl'œil et l'esprit.
Il les regardait peu et les désignait d'un geste. Il
protégeait ces néo-impressionnistes hardis, de même
.qu'il prônait les poètes symbolistes, dont les œuvres
luxueusement reliées s'alignaient derrière le grillage
doré d'une délicieuse vitrine.

Je lui apportais de mes voyages, un fragment de
statue qui avait pu être une tête de femme ou
d'homme. Le style en était évidemment médiocre.
L'objet l'enthousiasma. Il palpa longuement ce reste
d'une joue antique, et catalogua la relique sous le
titre d'Astarté de Sidon.

Entre la volupté et l'œuvre d'art, me dit-il, il y a
une étroite corrélation, et je mourrai un impénitent
de l'amour. Il est toujours présent dans ma pensée.
Pas un seul de mes actes qu'il ne provoque et n'o-
riente. Je le suis dans la rue, derrière la chevelure
blonde et le trottinement d'une inconnue, et j'en
entretiens le feu ici, au milieu d'objets évocateurs
dont il n'en est pas un qui ne puisse stimuler une
imagination voluptueuse. J'ai cinquante-deux ans
passés, mon cher ami, et trente-sept ans de pratique.
Ma première conquête date de mes quinze ans, et
ce ne fut pas une femme de chambre, car j'étais
ambitieux et je cherchai la difnculté. Le roman-
tisme se démodait déjà, mais il avait échauffé ma
jeunesse hardie. Je vainquis, un poignard à la
main. Je menaçai de m'en percer. Me serais-je frappé?



Je crois que oui, puisque j'y étais résolu. Cependant
je n'étais pas sentimentalement amoureux. Cette
femme était belle, jeune, et passait pour vertueuse.
Je voulais qu'elle fût à moi. Elle vit un cadavre ou
au moins un gros scandale de province car cela
ne se passait pas à Paris et céda'sur l'heure.
Je fus heureux, mais surtout de la leçon que me
donnait ma première maîtresse. Elle avait cru à
ma passion, alors que seul mon geste de'menace
était sincère je l'avais trompée. « Tu ne réus-
siras auprès des femmes, me dis-je, que par la
ruse et en les abusant amoureux maladroit, celle-ci
t'aurait évincé avec un éclat de rire. » Le prin-
cipe était bon. Pour avoir une femme 'ne pas
l'aimer, on est alors en possession de tous ses moyens.
La suite en confirma la valeur. Je fus discret, c'est-à-
dire que je tus le nom de la personne. Mais j'ébruitai
habilement la scène et son agréable résultat. Lës
provinciales s'ennuient, elles savent que leurs époux
vont les tromper à Paris, et elles lisent beaucoup de

romans. Je passai pour un sentimental capable des
plus nobles exploits d'amour, mes yeux de ténébreux
impressionnaient, je fus assailli d'agaceries et'de
curiosités ma carrière se décida. Les femmes ont
toujours cru que j'étais ce que je ne suis pas. Ce
fut ma force. De quelle facilité d'illusion est douée
la femme où ne la mène-t-on pas avec des compli-
ments C'est son couturier ou sa modiste qu'on
flatte, et on la touche au cœur. On dit votre toi-
lètte est délicieuse elle comprend je vous aime.



Ce mot, je ne l'ai prononcé sincèrement que deux
fois dans m'a vie. Il faut croire que je'le dis mal,
il m'a conduit à deux'échecs. Mais venez avec
moi.

Je le suivis dans son cabinet de travail tapissé
d'émaux remarquables' et qui contenait, sous clef,
sa célèbre collection d'estampes licencieuses. lime
montra au mur une petite toile enfumée, d'où se
dégageait, comme une vision spirite,un visage de
femme que le temps avait décoloré.

J'ai découvert ça me dit-il glorieusement. On
croirait un Vinci. Ce n'en est pas un. (Il m'expliqua
pourquoi.) C'est très antérieur. (Il m'en donna les
raisons.) Mais Léonard a connu cette toile. (H me le
prouva.) L'inconnu qui a peint cette figure'a fait
un chef-d'œuvre, et pressenti des siècles d'art. (Autre
démonstration.) Est-ce une sainte non, voyez ses
lèvres sensuelles. Une courtisane ? non, remarquez
la pureté de son regard enfantin. L'amour est en elle,
cependant. Mais lequel~ peut-être les deux. Ne
trouvez-vous pas une ressemblance frappante entre
cette ûgurè et notre Henriette Lavize 11

J'avouai qu'elle ne me frappait pas, mais par
politesse je m'extasiai sur le mérite de cette toile
qu'il avait payée très cher.

C'est à cause de cette ressemblance, continua-

Ce chef-d'œuvre inconnu était i'œuvro d'un peintre faussaire,
le propre mattre de La Gorille, lequel par.besoin d'argent avait
fait découvrir cette merveille à Bourdonné, dans les poussières
d'une arrière-boutique des Batignolles.



t-il, que j'ai acheté ce tableau. Henriette est le véri-
table amour de ma vie. Par elle seule, j'ai su quelle
ardeur d'âme pouvait ennoblir le désir des sens.
Dès le lendemain de son mariage, je me suis attaché
à elle. Le divorce n'était pas encore établi, mais
eût-il existé qu'elle ne m'eût pas écouté davantage.
J'avais mes distractions d'à-côté, mais je ne pen-
sais qu'à elle. Je lui ai fait entendre ma plainte et mes
adjurations. J'ai guetté ses heures de désarroi et de
vague, ses moments de faiblesse dont j'ai tenté de
profiter. Que de fois, l'ai-je surprise auprès de sa
fillette, les joues humides de larmes mal essuyées.
Elle m'a vu à ses pieds, ému moi aussi, sincère, sim-
plement amoureux. J'ai dû paraître bien simple. Je
ne suis jamais parvenu qu'à l'égayer. Comme toute
femme qu'on aime, elle a été cruelle. Elle m'a du
moins dédommagé avec son amitié et par la con-
solation qu'elle n'a été à personne. Là était le point
redoutable, car sa froideur est un masque. Il y a en
elle toutes les virtualités de l'amour. Ces choses se
sentent, ce n'est pas l'échec qui prouve qu'on se soit
trompé. La vertu est à double fond. Si Henriette
s'est refusée à l'amour, que de nonnes chastes
comme elle en ont été ravagées dans la solitude de
leurs cloîtres que de tourments dans des cœurs
d'épousestièdes mais fidèles et mères de famille exem-
plaires Ah que cet imbécile de Lavize l'a été en effet
Sa femme l'eût aimé. Elle subit le magnétisme de la
force. L'exaltation poétique en est la plus puissante,
elle confine à la folie. Faute de mieux, Henriette



s'y dépense. Le crime, c'est que cette femme n'ait
pas d'amant.

Il y avait du vrai et de l'erreur dans les paroles
de Bourdonné, qui ne disait pas tout. Il avait eu
des doutes et, un moment, soupçonné Comtal. Il se
piquait de reconnaître deux amants, les yeux
fermés, au son de leurs voix et sur le propos le
plus différent tout les dénonce, surtout leur dissi-
mulation, prétendait-il. Mais à la plus droite des
femmes, l'amour avait su apprendre la pratique de
l'imposture. Elle sut ne pas se trahir. Elle avait
une protection du reste, étant de celles que le soupçon
effleure pour se dissiper aussitôt. Sa réputation de
vertu était acquise. Elle nous aveugla tous, jusqu'à
mettre en défaut la perspicacité de Bourdonné.

D'autre part, on parlait beaucoup des « paradis de
Bourdonné », ainsi qu'on appelaitles auditions wagné-
riennes, auxquelles il n'invitait que des dames. Ces
réunions avaient lieu le jour, dans un grand appareil
de mise en scène, volets clos, jeux de lumières élec-
triques diversement colorées et comme mourantes,
parfums étouffants de harem, et autres détails que
le maître de la maison jugeait convenir à la cir-
constance. L'orchestreétait dissimuléau rez-de-chau-
sée et les auditrices se distribuaient dans les pièces du
premier étage. C'étaient, en général, de fort belles

personnes, de mondes différents et que la possibilité
de se rencontrer attirait actrices célèbres, opulentes
étrangères de passage, femmes du monde et courti-
sanes de grande marque. On quêtait les invitations,



niais on venait en cachette. Les goûters .étaient sin-
guliers. On sucrait le thé avec du sucre rouge. On
dégustait des confitures étranges, et Bourdonné
qui se vantait d'être alchimiste préparait lui-même
certains philtres. Ces grotesques dispositifs avaient
obtenu un plein succès. Ces dames peu naïves, se
pâmaient à la vulgaire sensualité de cette musique
violente adieux déchirants de l'incestueux Wotan

sauvagerie d'amour de. Brunehil de; soupirs, hale-
tants, éteints et par trois fois .ranimés, de Tristan
et d'YseuIt ondes d'orgue sans fin des cloches du
Graal. Telles.des Danaés, des Lédas, des AIcmènes,
elles écoutaient, dans ce décor de paradis de théâtre,
le dieu, sous la forme du son et des voix, venir vers
elles par la cage de l'escalier.

Une de ces réunions s'agrémenta d'exerciceschoré-
graphiques. Des praticiennes en costumes antiques,
et quelques-unes complètement nues, représentèrent
une série de scènes, pour laquelle le jeune.composi-
teur Ménestral avait écrit une petite partition. Ce
spectacle devenu du domaine public aujourd'hui,
scandalisa alors. Un journal boulangiste; associant les
deux noms qu'unissaient déjà des affaires de banque,
tonna contre les saturnales de K Bourdonné, Lavize
et Cie ». Lavize tança son vieux Bourdonné, qui me
confià

Ah mon ami, Mahomet se serait fait Parisien.
Ce fut un spectacle d'art délicat et qui, en somme,
dépassait à peine les limites de figuration que s'im-
pose un tableau de musée. Par exception, j'avais



invité quelques hommes un psychologue,deux mora-
listes, un magistrat protestant et un professeur de la
Sorbonne. Ces messieurs ont été charmés. Le petit
Ménestral a bien du talent.

L'unique nuage dans le bonheur de Bourdonné
était l'impressionnisme. Il achetait des toiles de cette
école et les abominait. « Que faire disait-il. Je les ai
pour rien aujourd'hui; dans dix ans, je les revendrai
cent mille francs. » Les poètes symbolistes le gênaient
moins dans leur vitrine et sous leurs riches reliures.
Il n'en avait pas lu trois vers.



LES LECTURES DE GERMA)NE

J'avais laissé Germaine gamine encore, et lors de
ma première visite à sa mère, ce fut, sur le coup de
midi, une jeune fille qui entra en bouffée dans le
salon, blonde, rieuse, les cheveux légers, jolie au
possible et déjà si formée que je cessai de la tutoyer.
Elle avait quinze ans et l'assurance de cet âge. Elle
rentrait de sa promenade quotidienne avec Mlle Vier-
nais, qui paraissait exténuée.

Je vois, dit Mme Lavize, que Germaine vous a
encore fait marcher, ce matin, mademoiselle.

Nous sommes revenues en omnibus, maman.
Où êtes-vous donc allées'?

–Jusqu'à l'avenue du Bois. J'y ai rencontré des
camarades. Nous nous sommes promenées.

Je n'aime pas ces jeunes nlles, ni leurs toilettes,
ni leurs rires, ni surtout qu'on te voie avec elles.

Ce sont mes amies, répliqua, sèchement Ger-
maine.

Je suis aussi la tienne, ma petite fille, mais la
seule à qui tu ne veuilles pas faire un'sacrifice, et
encore moins un plaisir.

III



Tu trouves toujours à redire au mien. Qu'est-ce

que je fais de mal Je fais tout ce que papa me per-
met. Et puis, c'est insupportable chaque matin,
c'est la même histoire.

Elle avait le sang aux joues et l'œil insolent. Elle

me jeta un regard de fureur, car je la gênais, et sortit
brusquement, suivie de Mlle Viernais qui traînait
la jambe.

Elle dit vrai, fit Mme Lavize, ces aimables
scènes se répètent tous les matins, quand ce n'est
pas plusieurs fois par jour, et il y en a de violentes.
Notez que Germaine ne demande aucune permission
à son père. Mais il l'approuve en tout, particulière-
ment en ce que je défends. Ainsi, ma fille va à ses

cours, fait ses promenades, visite ou rencontre ses
amies, court les musées, les magasins et les matinées
de théâtre, sans que je l'accompagne nulle part. Elle

ne tolère que son institutricequi doit lui obéir comme
un caniche.

Pendant le. déjeuner, je repris l'air de la maison.
La conversation roula uniquement entre le père et la
fille. C'était l'ordinaire de ces repas de famille. La
gaietéde Germaineétaitexubérante.Elleavait des bou-
tades amusantes, des mots justes, des images colorées.

Elle racontait des'anecdotes malignes sur ses amies.
Lavize riait beaucoup. Quand ils adressaient la
parole à Mme Lavize, c'était sur un ton de réserve
déférente qui l'excluait de leur duo. Elle 'était à sa
table comme une étrangère. Mlle Viernais, elle, ne'

soufflait mot. Le nez sur son assiette, elle dévorait
~o



de la viande rouge. « Germaine a beau vous faire
trotter, lui dit Lavize, vous êtes toujours pâlotte.
Mangez, Viernais, mangez. »

Quand je fus de nouveau seul avec Mme Lavize dans
le salon, je la regardai en silence.

Oui, me dit-elle, c'est ainsi. Jamais une mère
ne s'est moins reconnue dans sa fille. Pas un désir
qui nous réunisse. Pas une pensée commune. Pas
un objet dont l'une s'approche, sans que l'autre ne
s'en éloigne. Plus même de caresses. Voilà des années
que Germaine se dérobe aux miennes. Elle était
encore toute petite enfant que déjà elle me repoussait
et m'opposait d'invincibles bouderies. D'elle à moi, il
y a une hostilité innée, monstrueuse, et le temps
nous à séparées davantage. Nous aurons appris la
vie, l'une et l'autre, à des leçons dinérentes, à des
sentiments ennemis entre eux, à des rêves et à des
livres qui ont mis en elle et en moi des fantômes
autres. Je doute que nous nous reprenions jamais.
Cette enfant brillante est dure et sèche. Tout à
l'heure, vous m'avez dit voir du bonheur dans mes
yeux. C'est vrai, je serais heureuse, sans ce chagrin
qui me ronge.

Germaineavait commencé tôt son éducation privée.
Elle puisait librement à la bibliothèque de son père
et dans les romans longuement dédicacés qui s'em-
pilaient dans un coin du cabinet. Elle lut ainsi les
succédanés de Nana, de Pot-Bouille, de Mensonges,
etc. Les voiles de la vie se déchiraient devant elle.
La ménagerie naturaliste lui présentait le dessin cru



de l'amour, et les psychologues, ennuyeux mais plus
artificieux, lui fournirent de précieuses indications
et il y avait encore les journaux à grands tirages,
dont les contes érotiques traînaient sur les tables.
Elle ne put supporter les livres d'époques antérieures
et teintés d'idéalisme. Que la vie lui semblait plus
nette, dégagée de rêveries inutiles et de ses encom-
brantes floraisons sentimentales. Etre belle et intel-
ligente, elle connut vite ses dons et le libre usage
que son plaisir en pouvait faire.

Mme Lavize, clairvoyante et alarmée, fit appel à
l'autorité de son mari. Elle lui présenta la perni-
cieuse influence de leur milieu sur leur fille. Bour-
donné assista à l'une de ces explications. Mme Lavize
exigeait qu'on mît Germaine dans un couvent.

J'ai besoin de ma fille auprès de moi, s'écria
Lavize, elle est le rayon de mon foyer. Est-ce que
votre père, le vieux Carmontel, qui n'a jamais été
une bête, ne vous a pas fait lire Balzac à seize ans ?̀?

Germaine en a quatorze, et il n'y a pas dans
Balzac les sales spectacles des romans actuels. Balzac
ne souille pas. Il peut être une école de vertu, de
noblesse, d'honneur.

Je connais vos beaux sentiments. Ils vous
ont servi à faire de notre ménage ce qu'il est. Qn
peut préférer autre chose, convenez-en. Ma fille ne
vous ressemblera pas. Tant mieux pour son mari.
Les romans qu'elle lit déjà, me dites-vous, qu'en
tout cas elle ne tardera pas à lire, ne sont pas à l'eau
de rose. Ils étalent à plaisir. la cochonnerie et la



bassessehumaines. Ce n'est pas un mal, puisque nous
en vivons. Germaine en prendra à sa mesure et laissera
le reste. J'avoue qu'elle ferait aussi bien de rectifier
son orthographe, mais elle est une Lavize, elle est
précoce. Fera-t-elle son mari plus'cocu qu'il vous est
permis de faire le vôtre, ma chère amie Je ne le
crois pas. De très Honnêtes femmes sont sorties de
milieux pervertis,et.les trois quarts de vos amies, qui,
comme le dit Bourdonné, courent comme de petites
bonnes, ont été élevées dans des couvents. Zola a
raison, tout est tempérament. Germaine obéira au
sien si elle tourne bien, j'en serai ravi; si c'est le con-
traire, je ne l'en aimerai pas moins.

En lui dérobant sa fille, Lavize se vengeait de sa
femme et de son injure lointaine, dont il avait plus
souffert qu'elle ne le crut. Ce divorce secret avait été
favorable à Germaine, qui y gagna'sa liberté.

A quinze ans, dans ses dernières jupes courtes,
elle obtint de son père de paraître au salon. Sa
beauté éblouis santé, dorée et poétique, révolutionna
les symbolistes.Leurs vers l'amusèrent. Elle en apprit
par cœur pour en rire avec ses amies. Mais, de son
côté, elle divertissait ces jeunes gens par son assu-
rance et par la richesse de ses impressions. Elle
était de ces écolières qui embarrassent leurs maîtres
et qui semblent leur en remontrer. Les groupes,
autour d'elle/étaient nombreux, bruyants et joyeux.

L'un de ces littérateurs que j'ai oublié de pré-
senter, la prit en considération. C'était Jacques
Dharc. Il appartenait au symbolisme par son stylé



métaphysique, alangui et savoureux mais il s'en
détachait par une grande précision d'esprit et par la
netteté de son ambition, qui l'avait tourné vers la
politique. Il aimait la gloire, les mille petites voix
de la renommée et les émotions fortes. Il s'était
attaché à Comtal dont il ne partageait pas les idées,
mais parce que la passion de ce remueùr de foules
excitait encore en lui le désir d'action qui le dévo-
rait et il se penchait sur le babillage de Germaine
comme sur l'éclosion d'une vitalité ardente et débri-
dée, qui exerçait sa faculté d'analyse; Il s'étonnait
de sa sensibilité perverse et de ses dons littéraires.
Ses images primesautières l'enchantaient. Il là compli-
mentait, mais sur un ton d'ironie blessante: Il était
le seul homme qui l'intimidât..

Jacques Dharcdisait des Lavize « C'est une famille
charmante la femme nôus'oSre le trop rare spec-
tacle de la vertu le père mettrait à son-aise la plus
crapuleuse fripouille quant à la fille, elle m'émeut
par cette âpreté de jouir que nous rencontrons dans
les brasseries, chez ces filles. qui' viennent s'asseoir
à nos côtés pour solliciter un bock et la frénésie de
nos sens. »



QUELQUES MOTS D'HISTOIRE CONNUE

Germaine attendait avec impatience que son père
fût ministre. Elle grillait de coucher dans un immeuble
historique, d'envoyer de petits billets à ses amies par
des gardes municipaux à cheval, et d'être saluée
dans l'antichambre par des huissiers, des préfets
et des prélats. Mais, jusqu'alors, Lavize avait refusé
les portefeuilles de second ordre. Il voulait d'emblée
la présidence du Conseil et le plein exercice de l'auto-
rité. Il se réservait pour les heures difficiles qui le
rendraient nécessaire.

Elles paraissaient proches. Les affaires de l'Etat
s'embrouillaient.Chaque soir, les camelots clamaient
par la ville le scandale du jour trafic de décorations,
concussions parlementaires,etc., etc. Un député, à la
Chambre, un sénateur, au Sénat, dénonçaient ici,
vingt députés qui, nécessiteux hier, « vivaient actuel-
lement en millionnaires dans des hôtels princiers »

là, « le charlatanisme, la corruption, l'incapacité des
représentants. » Puis ce fut la faillite de Panama,
des milliers de ruines, des suicides. La bourse et le

cœur saignèrent. L'émotion populaire comptait sur
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Boulanger pour réparer et punir. L'espoir commun
le grandissait. Il s'avançait au pas sûr de son cheval,
escorté dans l'ombre du comte de Paris et de Plon-
plon. Des duchesses lui jetaient des millions, de petites
gens leurs piécettes. Paris, en l'élisant, allait le pro-
clamerdictateur. Le boulangerlessivera chantait-on.

Le soir du dimanchefameux de sonélection à Paris,
le clan Lavize s'était réuni dans l'atelier de La Gorille.
Il offrait un tableau assez triste, analogue, par l'ac-
cablement, à celui de l'jippc! des Condamnés. On y
était sombre, oppressé, taciturne. On buvait des
grogs et on fumait. Seuls, Bourdonné et Lavize
conservaient leurs esprits. Le premier lutinait La Go-
rille, et Lavize, de sa grosse voix plus chantante que
jamais, narguait ses amis « Nous irons à Mazas

La belle affaire La prison est une antichambre.
Le grand Condé y a passé. Il avait trahi son roi et
son pays. Vous, vous n'avez qu'un peu rapiné. »

La Gorille s'amusait des histoires de Bourdonné.
Mais elle était nerveuse. Dans le secret de son cœur,
elle priait pour le général. Si elle l'avait renié en
paroles, ses vœux lui étaient restés fidèles.

Elle poussa un cri de triomphe quand un journa-
liste en sueur apporta cette nouvelle Boulanger
élu marchait sur l'Elysée, suivi de cent mille hommes
et acclamé par les sergents de ville en délire. Lavize
lui-même fut décontenancé. Mais il se reprit « Mes
enfants, dit-il, nous n'avons plus qu'une chose à
faire, aller retenir nos cellules. Je veux du soleil
dans la mienne. »



Mais Dathan entrait, sans chapeau, sans binocle,
une manche de paletot arrachée dans une bagarre.

«
L'Elysée s'écria-t-il, dans un éclat de rire. La

bonne blague Il est tranquillement rentré se cou-
cher, et pas seul. En ce moment, le général Tendron
souffle sa bougie et son étoile du même coup. »

Le ch. hurla La Gorille, avec son plus bel
accent du Haut-Montmartre.

Et sous le coup de sa déception intime, elle invec-
tiva ses hôtes rassérénés. Elle les injuria un à un
et en bloc. La maison retentit de ses cris. Sa verve
se surpassa. Enfin, à bout d'haleine « F.moi le
camp, tous, tas de pourris, » cria-t-elle.'Dsne deman-
daient pas mieux que d'aller respirer le bon air de
liberté dans la fraîcheur des rues.

Seule avec Lavize, elle se jeta dans ses bras.
Dans ton ordure de République, fit-elle, il n'y

a qu'un homme, toi.
Elle ne manquait pas dé discernement. Lavize

méritait son estime. Il s'était amusé de la sortie de
La Gorille et avait regardé eh riant celle de ses
amis.

Mon petit singe chéri, dit-il à sa maîtresse,
assise sur ses genoux, tu viens d'habiller ces hommes
à leurs justes couleurs. Ce sont des pleutres. Mais
crois-moi, la vraie boulangère, c'est Marianne. Ses
mitrons lui ont gâté sa pâte, et tu eh réclames
d'autres, de tes amis à toi, qui ont du sang de
maître dans les veines. Tu as le sens politique.

Dès le lendemain, il convoqua de nouveau ses amis,



que, sa fureur passée, La Gorille reçut avec gentil-
lesse. Il leur exposa ses vues

Vous l'avez échappé belle. Quoique joyeux,
vous êtes encore frissonnants. Panama vous donnera
plus de mal. Tous ici présents, nous en connaissons
le dessous qui s'ébruitera dans un an, deux ans,un jour.
En politique, vous le savez, on paie à la sortie.
Ce peut être cher. Il s'agit de mettre aux guichets
des gens de connivence, je veux dire des honnêtes
gens mais aux yeux aveuglés et aux langues liées. On
passera, blanc comme neige. Les réactionnaires
sont aujourd'hui déconcertés. Ne tirons plus. Allons
à eux, la main tendue, et pleine. Rallions-les à nous.
Partageons avec eux les affaires du pays. J'en connais
plus de quatre qui accepteront.

Pour qu'ils nous étranglent s'écria le chœur
stupéfait.

Le premier acte d'un homme au pouvoir est
de sacrifier ses amis de la veille. Les nouveaux venus
jetteront les leurs aux orties, et nous les tiendrons
prisonniers. Libres, ils vous tiendront. Songez, mal-
heureux, à l'arme que vous laissez entre leurs
mains. Ce que je sais aujourd'hui, moi, ils le sauront
demain. Je sais ce que chacun de vous a reçu
de la Société de Panama, et d'autres. Il y a de
quoi vous tuer tous avec ça. Ils n'y manqueront
pas. Epargnons-leur des défaites dangereuses, la
mortification des déroutes la rancune est grosse
d'impitoyables revanches. Je m'engage à embobiner
en une matinée, un cardinal, un duc et un milliar-



daire israélite. Je vous apporterai le pacte signé.
Le chœur rugit. Il était outré.

Pas de partage, clama-t-il de toutes ses voix.
La République indivisible Sus à la réaction Mort
aux curés A bas l'armée Radicaux nous sommes,
resterons et mourrons.

Ils se frappaient la poitrine avec des poings
crispés et rejetaient leurs têtes en arrière. Le ~er-
ment du Jeu de Paume, me raconta Bourdonné.

Crevez donc, messieurs, fit Lavize avec calme.
Et il s'occupa de reprendre son projet par l'autre

bout.



UN DINER

AfaN~er pour vivre. et non pas vivre
poM?'mander.~~V~

Jacques Dharc et Aurélien Torès, grands amis et
jeunes hommes pleins de génie, brillaient d'un vif
éclat dans la levée nouvelle des esprits. On connaît
déjà l'un poète et homme d'action, il vagabondait
dans la métaphysique pour y dessiner d'une main
nonchalante des rêveries originales et dédaigneuses.
L'autre, provençal trapu comme un taureau de la
Camargue, écrivain d'allure et éducateur d'hommes,
était surtout logicien, comme le furent ces autres
français, Calvin et Descartes, Pascal et Auguste
Comte. Jacques et Aurélien s'admiraient entre eux
et se complétaient. Néophytes de la politique, ils
n'avaientpas trente ans et dégagaient déjà la poésie
de leur popularité future.

Lavize, qui avait découvert Comtal, ne fut pas
sans remarquer ces deux amis, l'un boulangiste,
l'autre royaliste, dont les idées, ainsi que les œuvres,
faisaient sourire son clan. « C'est la Droite de demain,
rajeunie d'intelligence et vivifiée de talent », disait-
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il. D les invita à dîner, avec Comtal qui n'était pas
entré dans sa salle à manger depuis plus de cinq
ans.

Nous fûmes sept à table Henriette entre Comtal
et Dharc Lavize, flanqué de Torès et de moi et
Germaine, dont la jeunesse dorée mettait en bout de
table, le bouquet bleu et blanc de ses grâces encore
puériles et de sa féminité hâtive.

Repas d'oreilles plus que de ventre. On parla plus
ou écouta qu'on ne but et mangea. Un seul domes-
tique assurait le service. Torès à peine assis le dévi-
sagea de ses yeux méfiants et sombres.

Ne craignez rien, fit Lavize. Mon valet de
chambre est mon pays, presque un cousin. D s'ap-
pelle comme moi, Jean-Baptiste. Pas de mouche, ici.
On peut causer et dire ce qu'on a sur le coeur.

Sur cette invite, Jacques Dharc et Torès foncèrent
sans tarder. Ds chargèrent le régime parlementaire.
Us méprisaient Lavize, mais ils le savaient un homme
utile, même au pays. Dharc exagéra sa raillerie lente
et cette familiarité hautaine, avec lesquelles il mor-
tifiait jusqu'à ses amis les plus chers.

Voyons, Lavize, dit-il, est-ce que tous ces gens
qui sont vos amis, ne vous dégoûtent pas ? Ne
vomissez-vous pas ces gloutons et ces nigaudsY
Rejetez-les donc au ruisseau.

LAVIZE. Je ne demande pas mieux; mais qui
me nourrira ?Y

DHARc. -Boulanger vous attend. Dans six mois,
il sera dictateur. Vous êtes le seul tacticien capable



de conduire son premier ministère et de le faire durer
des années.

LAViZE.–Merci du cadeau et à charge de revanche.
Mais avant six mois, demain, si on le veut à l'Inté-
rieur, Boulanger sera en exil ou mort.

DnABC, c<t& Que voulez-vous dire
LAViZE. Que son sort dépend de lui. S'il file,

c'est très bien. S'il résiste, tant pis pour lui. On le
trouvera, un beau matin, déjà froid cambriolage,
vengeance de femme, mystère quelconque que la
police n'éclaircira pas.

DnARC. Vos amis ne sont pas que des voleurs.
Ils tuent si on se réveille Ils vous dictent votre
devoir, Lavize. Vous n'êtes pas un assassin. A l'aide
Sauvez le général.'

LAVIZE. Trop tard, mon petit. Il est descendu
de son cheval.

DHABO. Remettons-le en selle.
ToKÈS, grinçant. Il retomberait. Il no sait

monter .que sur une piste de manège.
DHABC. Torès, tu as tort de mépriser cet homme.

Il est brave et porte fièrement sa cocarde. Bismàrck
joue du tonnerre derrière les Vosges, l'Angleterre
montre ses dents, l'Italie insuite. Ici, on tremble.
Car Boulanger, c'est la guerre Voilà la vérité.

LAViZE. En effet. Mais ne vous trompez pas
sur le compte de Lavize. Il n'a peur de rien. Il
suit une route sur laquelle vous flancheriez à la
première étape. Il ira jusqu'au bout, lui. Il a plus
d'estomac que vous.n'en aurez jamais, mon petit.



Mais votre ardeur me plaît. Vous bouillez comme
un sous-lieutenant de réserve, vous vous enflammez

comme un poète qui aurait mis un casque. Craignez
d'avoir trop votre âge et d'être godiche. Votre général
n'est pas Corse, c'est un blondin. Il lui faudrait,
comme à l'autre, une âme de romain et sortir à point
d'une fournaise d'excès et de gloire. La guerre n'est
pas une partie de piquet. On ne la fait pas, avec
un Parlement de méchants comparses, d'idéologues
niais et de traqueurs.

CoMTAL. On la fait avec le soldat, Lavize,

avec le peuple, avec les milliers et milliers de paysans,
d'ouvriers, de jeunes gens de toutes classes, qui, la
crosse à l'épaule ou le sabre levé, manipulent les
batailles. Du stratège ou du soldat, qui est le héros
le vrai vainqueur? Le soldat, le peuple. Jetez-le aux
frontières. Vous verrez.

DHABC. Au général, Lavize à la frontière.
TOEÈs. Et à la défaite.
CoMTAL et DHARC. A la victoire
LAVIZE. La victoire, malheureux Elle vous

achèverait. Pour supporter cette drogue, il faut une
rude santé que vous n'avez plus. Vous seriez soûls.
Vous vous jetteriez dans les bras du blondin, et ce
n'est pas quatre batailles gagnées qui l'auraient fait
du bois d'un imperator. Il claquerait, et la France
avec. Votre pouls fait du cent dix, messieurs, c'est
la fièvre. Le cœur de la France bat moins vite, mais
elle a la vie plus longue. Patience et suivez mon con-
seil, mon cher Jacques Dharc, mariez-vous. Faites



sans retard un garçon qui soit de jambes droites,
de cœur solide, et laissez-le grandir. Je l'ai dit un
jour à Comtal, ici même nous refaisons une consti-
tution au pays. D en avait besoin après deux oésa-
rismes qui l'ont saigné à blanc en un siècle. Nous le
sevrons à peine, ses os sont mous. Il n'atteindra
l'âge viril que dans vingt ou trente ans. Attendez.
Votre garçon et ses camarades accompliront ce que
nous refusons de tenter aujourd'hui. Ds retaperont
le vieil idéal de France et repeindront le tricolore.
Qu'importe que nous soyons là quand sonneront
de nouveau les heures de gloire nationale, pourvu
qu'elles sonnent. Notre sang sera de la fête dans les
veines de nos fils.

TORES. –Dans vingt ans, il n'y aura plus deFrance.
Vos fils s'en disputeront les derniers morceaux,
comme les corbeaux une charogne, et les bandits
courront les rues, le revolver au poing. Vous voulez
rire, je pense, monsieur Lavize. Elles sont particu-
lières, les nourrices sèches de votre poupon républi-
cain, vos amis, hannetons et farceurs, coupeurs de
bourses et de jarrets Vous voulez rire ? Rions. Je ris
à éclater, je ris plus fort à moi tout seul que tous les
dieux d'Homère réunis. Je ris, en grec. Je ris en
provençal, issu des Hellènes. Je ris en Français. Il a
fallu dix siècles de continuité et l'inlassable esprit
de suite de la famille Capet pour organiser l'ordre
de France. Vous le mettez en miettes avec quelques
décrets, et vous en commandez un autre pour dans
vingt ans, comme on,exige une paire de bottes dans



la huitaine Dieu soit loué, notre cher Midi est
toujours 'gai. Et le plus pla.isa.nt est que vous vous
imaginez avoir détruit. Vous avez guillotiné, vous
avez exilé, vous proscrivez encore~vous avez défoncé
les beaux champs royaux sous les lourds canons de
deux Césars ivres, l'un de sang, l'autre de nuées vides,
et vous croyez ne plus entendre que du silence de
sépulcre. Insensés La monarchie n'est pas morte
C'est d'un enfant, que de fermer les yeux sur une chose

pour dire qu'elle n'est plus. Rouvrez-les au con-
traire, soyez éblouis du miracle. La monarchie ruis-
selle encore de nos palais et de nos édifices. Elle est
dans les livres de classes où les enfants exercent leur
mémoire, leur jugement et leur capacité du Beau
Louis XIV n'est pas si défunt qu'on le dit. Elle se
continue dans les moeurs de nos provinces qui les
propagent, malgré vous, sous les ridicules bonnets
rouges dont vous les coiffez. Elle est même dans
vos Droits de l'Homme, mais avec une meilleure
formule. Car monarchie signifie liberté de chacun,
droit égaux au mérité, amour, vérité, harmonie et
honneur. Vous n'avez pas cessé de penser, donc vous
êtes encore, mais par Elle. Penchez-vous sur vous-
même, Lavize, sur les milliards de molécules, -héri-
tages des ancêtres qui vous composent, et écoutez
le long cri de votre race qu'elles poussent au long
des siècles Vive le roi, c'est-à-dire vive la France

lés deux termes se confondent.
LAVIZE, Soit. Vive 'le roi.' Je n'ai pas de parti

pris. Mais où est-il le Capet ? Nos rois nous ont faits,



mon cher Torès, c'est entendu et ça ne s'oublie pas.
Mais ils ne semblent plus tenir beaucoup à leur
ouvrage. Nous les avons chassés, dites-vous. Avouez
qu'ils n'ont pas fait grande résistance. Ils ont jeté
leur vieille tapisserie de famille, la France, pour dé-
guerpir à la hâte, sauvant la caisse et leur couvée.
L'histoire ne nous les montre plus que de loin, et
niant dans des fiacres. Le dernier, dont par delà les
Alpes nous ayons entendu la faible voix, chipotait sur
la couleur du drapeau et discutait des entournures
de livrées.

TORES. Il y a les Orléans. Le comte de Paris
est studieux. Il est moderne et économiste.

LAVIZE. Qu'il se présente aux Sciences morales.
ToRÈs. Travaillez pour son fils. Il est brave et

d'esprit ouvert, gaillard comme votre autre pays,
Henri IV, que vous aimez tant. Il est venu, ce jeune
prince. Il réclame sa gamelle de pioupiou.

LAviZE. Il a eu bien tort, car nous l'avons coffré.
Son équipée est du reste gentille. La recommencera-
t-il plus tard Permettez-moi d'en douter. Ses par-
tisans ne l'y engageront guère. Ils s'accommodent
très bien de l'état des choses et endurent l'abomi-
nation avec constance. Ils nous injurient dans leurs
journaux, mais ils ne refusent pas toujours nos
faveurs. Ils crient à l'immoralité des temps, mais
ils y prennent leur part et y ajoutent. Les douairières
gémissent, le jour, dans le sein de Fornol, et, la nuit
tombée, vont dans les bois, comme au bon vieux
temps, écouter bramer les cerfs. De hauts prélats
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dirigent leurs consciences, et, la croix en main, bénis-
sent leurs meutes de chasse. Vos gentilshommes
Ds font du sport pour la santé, des dettes par gloriole,
de l'escroquerie à l'occasion, et vendent leurs blasons
à la criée, sur le carreau des Halles de New-York.
Allez, Torès, votre personnel ne vaut même pas le
nôtre, ~fbs champs sont boueux et fétides~ mais nous
y labourons. Qu'ils en fassent autant et nous cau-
serons.

ToRÈs. Je répudie ces déchus. Mais de jeunes
âmes se forment. Des ardeurs de foi et des ferveurs
de saints brûlent déjà dans des coeurs d'adolescents.
Cœurs de preux et de victorieux On apprend à
réfléchir à ces jeunes gens, non à rêver. Ds sauront,
ils savent déjà que c'est par la méthode positive et
réaliste que la royauté, appuyée sur l'Eglise et le
Peuple, a fait l'unité de la France, unité de pensée,
unité de vouloir, unité de foi, admirable, incroya-
ble unité, contre laquelle depuis cent années,
s'acharnentvos singeriesd'insenséset vos abominables
forfaits qui cherchent la division. Vous ne réussirez
pas. Vous tomberez épuisés aux pieds de la raison.
Que de pendus ce jour-là, mon cher monsieur Lavize,
aux grosses branches du vieux chêne royal Toute-
fois, le roi, étant bon par essence et état, pourra
gracier les pénitents et les ressaisir. Que leurs repen-
tirs cependant s'y prennent d'avance. C'est un conseil
d'ami.

DnARC. A bas le Parlement Je parcourais
dernièrement en bicyclette, ma jolie province boisée



et vallonnée. Ses cimetières sont charmants. Leurs
tombes se pressent autour des églises de villages.
Elles descendent les pentes du terrainjusqu'à la route,
elles se mêlent aux vivants, elles escortent le pas du
voyageur et conversent avec lui. Que de soldats dor-
ment là Que de victorieux! que de vaincus aussi,
non vengés Beaux jardins passionnés Inquiet de
moi, de mon destin et de mon propre cœur qu'atti-
rent tant de choses, j'ai longuement interrogé ces
sépultures, rondeurs de gazons soulevés, tristes croix
penchées parmi les roses, frustes pierres lavées par
les larmes de tant de pluies. Les morts répondaient
sous mes pas « Nous voulons dormir notre dernier
sommeil sous terre de France. Mon fils, défends-
nous. Nous entendons au loin les chevaux de l'éternel
envahisseur. Les parois de nos caveaux en sont déjà
ébranlées. Lève-toi Au drapeau et d'abord, chasse
les parlementaires. »

ToKÈS. Vive le roi.
DHAB.O. Vive le soldat.
ToKÈS. Refaisons des hommes.
COMTAL. Non pas refaire, mais faire. Faire des

hommes En créer de nouveaux Bien de ce qui fut
ne sera de nouveau. Capets et Valois, Bourbons et
Orléans sont les ombres glorieuses du passé, et Bona-
parte ne peut souffrir de postérité il doit rester
seul et stérile dans son apothéose sanglante, comme
le dieu magnifique de la guerre. Il faut vivre des vi-
vants. Encore faut-il qu'ils vivent. J'ai vu le général.
Comme vous, Dharc, j'aurais été des siens. Dès la.



première heure, j'ai couru à lui. Nous ne nous
sommes pas compris. Il est vrai que je lui demandais
de mettre l'armée au service du peuple et de milita-
riser la révolution. Il m'a répondu que ce n'était pas
son affaire. Il a tiré sa montre et m'a doucement
poussé jusqu'à la porte de sa chambre d'hôtel. J'ai
l'habitude de ces sortes d'aventures. Le pauvre
homme n'a même pas été à la hauteur de sa petite
escapade. Il saurait mourir, mais il a peur des res-
ponsabilités, comme une femme d'une araignée. Il
a vu sur le mur l'ombre de son bras levé, il n'a
pas osé l'abaisser. Mac-Mahon non plus, il y a dix
ans, n'a pas osé. Ni Gambetta. Ni personne. Les
chefs sont morts. Le Peuple est abandonné à lui-
même, épars dans ses plaines et ses villages, dans
ses faubourgs et ses usines, ses bureaux et ses maga-
sins nouvelle Grande Armée en désordre, jaillie du
sol et du temps. Elle n'a plus de chef ni de Dieu,
elle ne sent plus peser sur elle que la main outra-
geante de l'insatiable Tiers-Etat, qui la pressure
et qui, depuis cent ans, l'exploite comme une mine
à votes et à richesses égoïstes. Ces cœurs d'hommes
libres, on les a désabusés. Mais un orgueil inconnu
y est né, et s'y lèvent des espoirs infinis. Le paysan,
fils de sa terre, la réclame pour lui seul. A l'ouvrier,
son œuvre rougie de son sang. A l'employé, les
caisses de numéraire qu'il garde en chien fidèle,
nourri de pâtée. Ah c'est un grand renversement,
les salariés devenant les maîtres, et les payeurs des
payés. Le peuple, que la lâcheté et l'ironie bourgeoises



ont tour à tour appelé Roi, l'est devenu. D prend la
coyauté et prétend au pouvoir absolu. Là est la.

poésie de la race, sa réalité forces entravées aspirant
à se libérer pensée obscure montant à la lumière
vérité se dégageant peu à peu des servitudes de la
conscience Là est la moisson future des hommes et
des chefs nouveaux, qui se formeront ensemble et
s'éliront entre eux. Vous ne leur êtes plus rien ni
vous, Jacques Dharc, dont l'impatience s'exalte à
des rapiéçages de coups d'Etat ni vous, Torès,
païen incrédule, qui faites de la royauté une logique
périmée, et de l'Eglise, un moyen ni vous, Lavize,
dont le parti de bourgeois rageurs et jaloux ne sup-
porte plus que l'autorité de la richesse criminelle.
Vous raisonnez sur des traités qui ne sont plus,
sur des systèmes qui ont vécu, ou sur des pros-
pectus de banquiers. Que peut un raisonnement
contre une raison nouvelle qui s'enfanter Est-elle
encore très claire Qu'est-ce que cela fait Demain,
elle sera la force et changera la face du monde.
Les premiers chrétiens se sont mis en route sur
ces deux mots aimez-vous. Celui du socialisme est
Justice qui est de taille lui aussi à créer un Dieu,
le plus grand des dieux qui ait jamais été, plus
implacable que Moloch, plus désintéressé que Jésus.
Vous interrogez vos morts. Le peuple a les siens
qui, du pêle-mêie des fosses communes, gémissent à
travers les herbes folles et les fleurettes « Misère
misère, nous n'avons connu qu'elle; pourtant nous
étions modestes à chacun selon ses besoins, à



chacun selon ses moyens, avons-nous demandé. »

TORES. Ce pourrait être la formule de la royauté.
COMTAL. Quand le roi était Père du Peuple. Il

n'est plus aujourd'hui qu'un bourgeois décadent qui

gagne de l'argent et s'amuse. Pour régner, il faut une
main rude et un cœur infini. C'est le caractère du
peuple.

DHARO. Votre rêverie, Comtal, est émouvante.
Je la ferai volontiers avec vous. Il faut être popu-
laire, conquérir les âmes. Mais, en l'espèce, il est
sage, pour les faire avaler, de mesurer ses couleuvres.
Les vôtres sont un peu fortes.

COMTAL. Pas pour ceux qui me suivent. Ils ont
la foi, je leur dois la mienne.

TORES. Quelle dérision les troupes menant le
chef.

COMTAL. C'est le sort de tous les chefs. Il faut
de l'esprit pour s'en étonner. Le chef est le rallie-
ment. Il n'est rien s'il n'est fait de la propre chair
de ses soldats. Dans la fierté d'Attila, se reflète celle
du dernier de ses Huns. Vous m'offrez des systèmes
et des dialogues de morts. Je vais à la vie, j'affronte
le tumulte de ses instincts, je m'éblouis des magni-
fiques efflorescences de son anarchie. Je me retrempe.

Le dîner traînait. Comtal parla longtemps encore.
Jean-Baptiste (le valet de chambre), ses plats sur le
bras, s'arrêtait devant lui et le dévorait des yeux. On

en était cependant au dessert.
LAVIZE. Comtal est un sophiste. Mais ne médi-

sons pas des sophismes. Nous devons la Révolution



à Jean-Jacques. Tous les régimes sont excellents, si

on les applique à l'instant qui leur convient et quand
on ne peut pas faire autrement. L'occasion est la
règle et les convictions ne servent qu'à causer. Bona-
parte n'en avait pas. Et n'en eut jamais aucun
homme public, à la hauteur de sa tâche. Ils ont fait
ce qu'il y avait à faire sur le moment. La politique,
c'est réussir, et quoi qu'on fasse, si on réussit, même
le pire, c'est de la bonne politique. Sans l'occasion,
Bismarck n'eût été qu'un grand buveur, de verbe élo-
quent. Il l'a saisie. S'il a cent mille cadavres sur la
conscience, c'est son affaire, et elle n'est pas mau-.
vaise il est un grand Prussien. Notre ambition,
à nous, pauvres petits républicains encore ébaubis
d'avoir à gouverner cette grande machine, la France,
n'a pas cette envergure. Mais la méthode est la
même. Nous faisons des cadavres, ou des semblants.
Nous cassons du curé, mais j'ai un cousin évêque et
deux tantes nonnes. Nous déchristianisons, mais
ma fille a fait sa première communion. Nous impo-
sons l'instruction obligatoire, mais nous savons bien
quelles intelligences médiocres nous dévoierons.
Que voulez-vous, il faut s'occuper, faire quelque
chose. Notre objet est de vivre au jour le jour, et
notre devise gagner du temps. Elle a déjà servi.
Du temps voilà le cheval tranquille qu'il faut à la
France. Nous la mettons en morceaux, mais dans
vingt ans, je vous le répète, ils se ressoudront. Nous
les recollerons, entre eux et à la République, c'est-à-
dire à la France qui, sa fortune faite et sa fatuité



restaurée, ragaillardie et en bonnetneuf, pourra plaire
à la fois à Philippe le Bel, au premier général Tom-
Pouce venu et aux terrassiers de Comtal. Venez donc
à nous, mes amis. Tirons de concert sur la bricole.
Vivez la vie du moment, et ramenez-nous vos ba-
dauds en douceur. Vos talents vous appellent aux
affaires. Députés, les voies vous sont ouvertes. Je
suis là, et nous reconstruirons ensemble. Le symbo-
liste Dharc serait quelque jour un grand-maître de
l'Université très décoratif Torès, aux Cultes, aurait
bonne figure quant à Comtal, il y a belle lurette que
je lui ai donné la Marine. Venez à nous, au pays. Ce

sera beaucoup plus malin que de nous chercher nos
poux. Mes amis vous dégoûtent ? Ils maquignon-
nent, et touchent des pots-de-vin! Les grands sei-

gneurs trichaient au Jeu du Roi, les généraux de
Napoléon étaient rapaces. Nécessités, peccadilles,

que tout cela Vous vous amusez à en faire- des
affaires d'Etat. Vous criez au voleur, en pleine rue.
Sur une pièce de cent sous dérobée, vous écha-
faudez une histoire à bouleverser l'Europe. Les cri-
minels, c'est vous. Vous déconsidérez la patrie et, de
scandale en scandale, vous en fabriquerez un, tôt
ou tard, démesuré et si formidable qu'il consommera
sa perte. Vous vous réveillerez parricides. Au pays,
messieurs au pays Votre place est à son service.
H a besoin de votre éclat, de votre probité. Ni roi,
ni général, ni sociale. Ce qu'il faut crier aujourd'hui.

GERMAINE, qui elle aussi a trouvé le dîner un peu
long. C'est vive papa



C'est sur ce mot de détente gamine qu'on se leva
de table pour passer au salon. Germaine prit le bras
de Jacques Dharc. Comme je les suivais, j'entendis
leur colloque.

Ne trouvez-vous pas, demanda Germaine, que
M. Comtal est un raseur ?

Cela ne fait aucun doute.
Il m'a fort embêtée.
C'est un prophète, espèce qui a rarement plu

aux jeunes demoiselles.
Il déplaisait à Germaine en effet. Elle lui préfé-

rait la moquerie dédaigneuse de Jacques Dharc;
elle se piquait agréablement à ses impertinences.
Mme Lavize n'avait pas dit quatre paroles au cours
du dîner.

Les élections législatives de l'année envoyèrent
Dharc, Comtal et Torès à la Chambre. Ils renforcé-
rent l'opposition, et la campagne de scandales se pour-
suivit. Elle occupa la fin du siècle, elle entama le
suivant, et, comme l'avait prévu Lavize, la France y
faillit perdre, une fois, son honneur, et une autre,
son armée.



HYACINTHE DUFORT

Dufort semblait faire partie du mobilier du salon
de Mme Lavize. A chaque réunion, il était là et bien
des gens se demandaient ce qu'il y faisait. Il ne parlait
pas, il n'écoutait pas, il ne regardait pas. A l'écart
dans quelque coin désert ou barricadé derrière des
chaises, il se tenait immobile, absent et en apparence
heureux. Sa laide figure s'illuminait de douceur et
son sourire, du nimbe de l'esprit. Hors la poésie, tout
lui était de rien. Il n'avait pas la jactance des sym-
bolistes, mais ses vers mesurés de forme avaient
leur adhésion pour leur audace d'inspiration.

Un soir, la petite baronne de Groschamps, qui
enfermait la poésie moderne dans ce triangle, Coppée,
Sully-Prudhomme et Richepin, lui demanda ce qu'il
pensait de ces poètes.

Je ne les connais pas personnellement, répondit
Dufort, mais ce sont, paraît-il, des hommes char-
mants. Leur malheur est d'avoir des yeux. Ils voient,
plus ou moins, mais ils voient. Homère était aveugle,
madame; Milton également. C'est la condition du
poète. Les signes extérieurs sont de grossières dia-

VI



bleries qui détournent l'esprit et mentent au cœur.
La vérité réside dans l'invisible. Elle éclate dans la
modulation d'un vers, dans le chant d'un tableau,
dans l'inflexion d'une harmonie. Les foules ne com-
prennent pas, mais elles sont ivres de joie cepen-
dant, quand passe cet indicible. Vous citerai-je un
autre poète encore ? H fut grand et malheureux. Les
recueils racontent son martyre. Il vivait en France,
dans les premières années du xvi~ siècle. C'était un
manant. Il déclara, un jour, qu'il était ]e roi Louis XII
en personne.On le mit en prison, et aussi à la torture.
Rien ne put le faire revenir sur son dire. Ce n'était
pas un fou, car il parlait de tout avec sagesse et
modestie. Sa puissance d'imagination avait créé une
vérité qui contredisait,il est vrai, lavulgaire évidence
historique, mais qui l'emportait sur elle et qui l'abo-
lissait. Tant que cet homme vécut, il fut le seul
Louis XII. L'autre, sous sa couronne de famille ou
fuyant sur les champs de bataille, n'était plus qu'une
ombre vaine. Une mystérieuse transmutation s'était
opérée. En ces temps heureux, on brûlait ou pendàit
les rêveurs, mais cela prouve qu'on attachait de
l'importance à leurs rêves. Depuis, la poésie a beau-

coup périclité. La science et la raison lui ont porté de
terribles coups dont elle ne reviendra pas. Du moins,
madame, pouvons-nous nous enorgueillir qu'unpoète
de France en fut roi. Il expira sur la paille d'une
geôle, et son nom s'est perdu.

La baronne était d'esprit trop frivole pour ne
pas se croire mystinée.~EUe se trompait du tout au



tout. Dufort détestait le paradoxe. Fils d'un culti-
vateur d'Ile-de-France, il avait fait ses premières
études dans un petit séminaire. Ses parents désiraient
qu'il fût prêtre, mais ses maîtres inquiets de sa trop
vive imagination et de son irréalisme le détour-
nèrent de cette vocation qui demande plus de positif.
On le renvoya. Son langage était fin, poli, érudit,
subtil. Il s'étonnait qu'on ne lecomprîtpas toujours,
comme aussi de ne pas saisir bien des finesses de
l'esprit mondain. Mallarmé appréciait certaines de
ses concisions, et Verlaine, sa sénsibilité féminine.

H aimait Sébastien Knocke. Leurs causeries étaient
interminables. L'une d'elles fut célèbre dans les fastes
symbolistes. De café en restaurant, de brasserie en
brasserie, au grand air des rues, elle dura dix-huit
heures. Knocke était venu chercher Dufort à la
Bibliothèque de l'Arsenal, à son heure de sortie.
Il le ramena le lendemain à celle de la. rentrée. Ils
ne s'étaient pas couchés et n'avaient parlé que
poésie, de boulevards en faubourgs.

Je prenais souvent part à leurs orgies esthétiques.
Je me souviens d'un bal de nihilistes russes, dans
le quartier des Gobelins. Dans une salle trop grande,
grise, vaste comme une steppe, sur un parquet pou-
dreux mal éclairé par quelques becs de gaz, des
couples valsaient, mazurquaient, des groupes dessi-
naient les figures de danses nationales. Des chants
éclataient, mais peu de rires. Dans les intermèdes,
des jeunes filles pâles et aux silhouettes d'héroïnes
venaient s'asseoir prèsde nous et nous dévisageaient.



La personnalité de Dufort retenait leur attention.
Nous, nous causions tout en buvant un thé léger
fortement citronné.

Tu as de la chance, Knocke, disait Dufort, tu
es juif. Tu es né sur le domaine de la poésie la
plus sublime, parce qu'elle est la plus lointaine. Tu as
connu Sarah et Rebecca, la Sulamite, Joseph, Booz,
Eve peut-être, et Job, et les pythonisses, et les démons
de la Bible. Moi aussi, j'ai voulu faire ce voyage. Mais,
outre qu'on m'eût peut-être mal reçu dans ton royau-
me, un grand amour m'a arrêté en route. Je n'ai
guère franchi les limites de ma douce Be-de-France.
II est beau aussi, mon duché. Les jolies rivières le
merveilleux assemblage de paysages enchantés Ses
forêts résonnent des clameurs des grandes chasses
aux fauves, d'étranges cavalcades d'or et de fer galo-
pent par les plaines, et, aux heures consacrées, les
chants liturgiques ébranlent encore de leurs élans
d'amour et de leurs cris d'épouvante les vitraux
des chapelles, dont pourtant on ne retrouverait plus

une pierre aujourd'hui. Les filles du Jourdain sont-
elles plus 'belles que les rêveuses châtelaines de mes
donjons Je ne le crois pas, Knocke, car elles sont
gracieuses et de passion ardente, ces jeunes femmes.
La caresse de leurs yeux brûle le cœur.

J'ai mieux, disait brièvement Knocke.
C'est possible, après tout. Tu les connais, moi

pas. Je me contente de notre glorieux moyen âge,
âge d'éclat, de foi et de prouesses. J'y suis heureux
d'ailleurs. J'y ai rencontré la plus divine des femmes.



Je lui parle. M'entend-elle ? Je n'en sais rien. Je con-
temple son cou blanc incliné sur le rouet. Parfois
elle tourne la tête et je rencontre l'éblouissement
de son long regard de statue. Je voudrais la chanter
selon sa gloire et avec mon âme même. Je le pourrais.
Souvent tu me comprendras, Knocke, et toi aussi,
Pigrafe, qui es un peu des nôtres, souvent, il me
vient aux lèvres des paroles inconnues des hommes et
de mon oreille, agglomérationschantantes de syllabes
fluidiques et pures, sonorités mystiques plus libres
que la musique servile et qui s'élèvent de l'infini.
J'écoute dans l'extase. C'est mon âme qui parle son
langage propre, unique et divin, mon âme mysté-
rieuse, lointaine et sacrée, tapie au plus profond de
ma conscience sous tant de revêtements grossiers et
inévitables. Que vous dirai-je, mes amis, ces mots
incompréhensibles et si clairs, je devrais les trans-
crire. Ces hymnes sublimes, je devrais les lancer
à pleine gorge par le monde, à la gloire de celle
que j'aime, de celle qui, pour avoir vécu dans le
temps, respire encore de nos jours et vit dans l'éter-
nité. Suis-je fou ? me demandé-je parfois. Vous savez
que je ne le suis pas. Mais le génie, c'est d'oser. Je
n'ose pas. Je suis faible, et cela gâte l'état de joie
qui m'est naturel. Ah si la nature, au lieu de me
faire si laid, m'avait fait beau, j'ignorerais le mal et
le remords de la. timidité. Des femmes m'aimeraient.
Y aurais-je gagné Je nepourrais les aimer, les voyant
autour de moi si vaines et inutiles. Je ne me plains
pas.



Sébastien Knocke écoutait en initié les épanche-
ments de Dufort. Mais il avait un sens plus précis
des réalités. La malice sémite étincelait d'intelli-
gence dans ses yeux plissés.

Tel fut Hyacinthe Dufort, douce et exquise nature,
timide et enthousiaste, visionnaire ingénu et le plus
tendre des amis. Il refusait de publier ses vers. Son
œuvre, connue aujourd'hui~, est délicate et profonde,
ainsi ces racines menues, étirées en fils, qui s'enfoncent
sous terre pour y puiser la vigueur du tronc, la sou-
plesse des feuillages et le parfum des fleurs.

Un mercredi de musique, on était surpris de ne pas
voir Hyacinthe. Bourdonné entra effaré, un journal
du soir à la main Dufort s'était suicidé. On l'avait
trouvé, le matin, habillé sur son lit, la tempe san-
glante couchée sur le revolver. Nous fûmes atterrés.
Henriette, muette d'horreur, regardait Bourdonné.
Ses mains tremblaient, blanches comme le marbre.
Sautrel éclata en sanglots. Les larmes coulèrent de
tous les yeux.

Le malheureux avait laissé ces lignes sur sa table

« L'aube est proche et je suis épuisé. Toute la nuit,
Seigneur, je vous ai appelé. Mais ne vous a jamais
trouvé que celui qui vous a en lui, et depuis long-
temps vousvous êtes retiré de moi. Vous seul auriez pu
me soutenir, et vous m'avez maudit. Vous me refusez
votre bras fort. Que votre volonté soit faite. Bats tes
derniers battements, mon pauvre cœur. Petite âme,

Trois plaquettes éditées par les soins de Sébastien Knocke
Litanies, Dames d'antan et de <OMyo! Alleluias.



qui es moi, tu vas être libre. L'espace t'appelle.
On t'y attend. Tu trouveras facilement ta route.
Tu rencontreras bien des ombres charmantes, mais
celle vers qui tu vas est, entre toutes, reconnaissable.
Le chant de sa voix te dirigera, son sourire te fixera.
Que la pâleur de ce ciel est triste et lâche Que cette
buée rose est lugubre Derrière cet horizon d'eau et
d'arbreslointains 1, soleil, tu montes doucement, invi-
sible et silencieux comme le bourreau dans les cou-
loirs des prisons criminelles. Quand tu entreras dans
cette chambre où tu m'éveillas tant de matins,
j'obéirai. Je mourrai. » Lignes énigmatiques sur les-
quelles la perspicacité des gens eut à s'exercer.

Dufort fut enterré dans son village d'Ile-de-France,
dans ce paysage de collines et de champs, de bois et
de ruisseaux, où il avait tant rêvé. La foute était
pittoresque et dense. Tous les poètes symbolistes
étaient là, entourant de leur silence recueilli les gros
sanglots des parents. Un peu de neige couvrait la
terre. Le ciel était pur. Sébastien Knocke, la voix
sèche de douleur, prononça quelques paroles sur la
fosse ouverte. Il termina sa courte oraison en appro-
priant à Dufort le vers de Nerval

Son front est rouge encor du baiser de la reine.

A la sortie du cimetière, Bourdonné prit le père de
Dufort à part et le questiona « Hyacinthe était notre
fierté, fit le vieux paysan. Il eût été un bon prêtre, à

Dufort demeurait à la pointe de Hte Saint-Louis.



cette heure où ils ne sontpas tous bons. Les dimanches
et pendant les vacances, il nous récitait ses poésies.
Nous l'écoutions. C'était beau. Mais il semblait oublier
que nous étions là. Il parlait dans Je vide à quelqu'un
qu'on ne voyait pas et qu'il regardait. Et c'était
bien clair que c'était à une femme, et que c'était tou-
jours la même. Je ne disais rien à personne, mais
j'avais peur. Je ne me trompais pas, monsieur. Il
ne lui parlera plus, le bichon. Elle nous l'a renvoyé
mort. »

Le discret Bourdonné garda ces paroles pour lui.



LES PRONES DE L'ABBË RÉNO

La plus grande singularité de Dufort avait été
peut-être qu'il croyait au Diable. Il le déclarait avec
tranquillité, personne n'en souriait plus. « Quel
hommede bons sens, disait-il,nierace qui est évident 1

Nous avons laissé tomber de nos mains le fil du sur-
naturel. Nous avons perdu le sens divin de l'intui-
tion et l'intelligencedu symbole. Mais notre déchéance
humaine ne peut modifier l'ordre éternel des choses.
Si Dieu n'a pas visité tous les peuples, tous ont connu
les démons, et leur chef est Satan. »

Il avait à ce sujet des entretiens avec l'abbé Réno,
qu'il allait voir assez souvent à la campagne. Ils
devisaient, soit dans le jardin dont l'abbé soignait
les fleurs et taillait les fruitiers, soit dans l'ancien
cellier dont il avait fait sa cellule de travail et de
méditation, soit à table où il m'arrivait de m'asseoir
avec eux. Nous regrettions que Knocke, israëlite, ne
voulût pas se joindre à nous. L'abbé chérissait
Dufort, qui n'était ni théologien, ni philosophe, mais
dont il qualifiait d'admirable l'illuminisme poétique.
H appelaitHyacinthe le miroir de l'invisible et retrou-
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vait dans ses hallucinations des visions de Saints et
de Pères réputés. Ces repas .étaient d'ailleurs fort
gais. Une vieille paysanne, longue et noire, nous
servait du lapin ou une poule, des légumes frais et
un petit vin suret. L'abbé riait facilement. J'ai déjà
dit son aisance à se mettre à tous les tons.

Cette facilité, nous dit-il un jour, eût fait de
moi, je crois, un assez bon comédien. Les vues de
Dieu furent différentes, il m'a pris à son service.

De moi au contraire, qui allais à lui, il a fait un
poète, soupira Dufort. A moins qu'il n'y ait eu ingé-
rence du Diable dans cette dérivation.

Cela n'est pas impossible, fit l'abbé. Mais le
Malfaisant n'est pas sans faire beaucoup de bien. Nous
lui devons notre salut. Sans lui, l'homme, satisfait
de sa seule jouissanceet de sa propre pensée, n'aurait
pas trouvé Dieu.

Il existe, n'est-ce pas ?¥
Le Diable? Nul doute à cet égard. D est partout

et en chacun de nous. C'est un infatué et un volup-
tueux. Il a une prédilection pour Paris. Il y frétille
comme poisson dans l'eau. Plus jeune de quelques
siècles, et de passions plus fortes, il séjournait volon-
tiers à Rome. On me dit que d'autres capitales font
actuellement des eNorts pour nous le ravir, mais ce
sont des villes protestantes, et il est d'habitudes
catholiques, il s'y déplairait.

Croyez-vous qu'il soit en Mme Lavize ?Q
Il la tente, puisque son métier est de tenter.
Elle ne va pas à l'église.



Pardon, dans la semaine, aux heures où les édi-

fices sont vides. Elle me dit qu'elle y prie. Quand elle
habite son château, elle pousse ses promenades jus-
qu'ici. Elle vient même me visiter de Paris. Je
lui parle de notre sublime religion qui est d'une
pratique si délicate. C'est le sujet du livre auquel
je travaille depuis des années et que Rome attend
pour le brûler. Il expose précisément que cette pra-
tique n'est pas seulement difficile, mais qu'elle est
impossible. Les hommes ne sont pas faits pour elle,

et elle n'a réussi en aucun temps à les convertir à son
enseignement.Dieu ayant racheté les hommes, leur a
dit soyez bons, et ils sont méchants soyez chastes,
et ils ne peuvent l'être soyez pauvres, et leur
goût unique est la richesse soyez doux, miséricor-
dieux, oublieux des offenses, et ils sont violents,
cruels, vindicatifs évitez le mal, et ils ne veulent que
le faire. Le Seigneur leur a donné la terre, non des
patries de libres champs, non des propriétés et
ils ne songent qu'à s'entretuer de nation à nation, à
se voler de citoyen à citoyen. Jamais contraste plus
effarant n'exista entre les hommes et leur divinité.
Jupiter, au moins, était homme comme un autre,
et Jehovah, colériquecomme le peuple hébreu. Enfin,
Dieu a dit mes élus seront ceux qui croient et que
j'aurai touchés de ma grâce. Et cette grâce ineffable,
de pur ressort divin, hors de notre pouvoir,-de nos
moyens et de nos vertus, nous nous l'arrogeons à
l'aide d'artifices spirituels et de honteuses petites
menteries C'est risible. Nous truquons l'oeuvre de



Dieu. Nous maquillons nos visages et nos coeurs, et
nous croyons qu'il n'y verra que du feu. Quel joli
sujet de comédie bouffe J'ai songé à l'écrire. Mais

pour la faire représenter, on m'assure qu'il faudrait
fréquenter les coulisses. Je n'y répugnerais pas, sans
le scandale. Ah quelle autre franchise chez les
hérésiarques aux fantaisies charmantes ou aux dis-
ciplines terribles. On les a, les uns et les autres; exclus
de l'Église. Les derniers, les Jansénistes,on a jeté leurs
ossements aux chiens. Depuis cette date abominable,
je ne vois plus trace de catholicisme par le monde.
Ce n'est plus que restes accommodés et, pour ainsi
dire, un Dieu mis à la portée de tous les faux et de
tous les crimes. L'absolu n'est plus.

Vous-même. fit timidement Dufort.
Moi je suis un pauvre homme, empoisonné

de l'esprit de son siècle, je veux dire de raison.
Elle m'entreprend sous les formes les plus perfides et
n'a pas de peine à me convaincre. Mais quand elle
a bien péroré, je m'aperçois qu'elle est une folle.
Elle ne débite que des sottises. Le réel est ailleurs,
dans notre Sainte Eglise, mère et nourrice de la seule
religion qui soit acceptable à l'âme, en dépit des
perplexités dont elle accable les pécheurs. Je la
trahis à tout instant, mais elle me reprend dans ses
mains de fer et sous le miel de son baiser. Aussi,
hors mes obligations du culte et du monde, par-
tagé-je mes heures entre la prière et la pénitence.
Croire Tout l'humain et le divin sont contenus dans
ce verbe. Comment vivre si on n'aime pas; mais



comment aimer, si on ne croit pas Les hommes
se seraient-ils jamais rapprochés, s'ils n'avaient cru
les uns aux autres ? C'est ce verbe qui enlace ces
couples d'amants que je regarde, à la tombée de la
nuit, s'éloigner sur les routes claires ou plus souvent
chercher l'ombre des fourrés. Voyez autour de notre
cher, de notre valeureux Comtal, ces milliers d'ou-
vriers et de paysans Ils croient, ils vaincront. Les
illusions et les méprises escortent l'inconnaissable
Vérité. Elles la cachent à nos yeux, et même la
dénaturent. Mais elle est là au milieu d'elles. Ce qui
le prouve, c'est son rayonnement, la chaleur dont
elle chauffe les cœurs, et la flamme de notre ima-
gination. Croyons. Croyons comme l'enfant admet
tout sans surprise, le petit Poucet et les plus impé-
nétrables mystères. C'est un signe. Sur la crédulité
de l'enfance, qui lui vient de Dieu, on peut édifier de
fortes pensées d'homme qui retournent à Dieu.
M. Renan fut mon maître d'exégèse. Je le vénère.
J'admire surtout sa grâce d'espièglerie. Mais il
n'entend rien à ces sortes de choses. Il prétend que
la vérité se prend à la main, dans des textes de

gens de lettres de l'antiquité et dans les eaux trou-
bles de la science moderne. Quel enfantillage Il nie
les miracles, par exemple. Il en veut voir un sur com-
mande et rendez-vous, dans sa salle à manger. C'est
un peu bête, n'est-ce pas D'ailleurs, le Bon Dieu le
prendrait au mot et viendrait en personne lui retour-
ner sa salade, qu'il s'écrierait « pour une fois, j'ai
trop bu, je suis ivre » B nierait. Vous l'avez par-



faitement remarqué, mon cher Dufort, la vérité
n'est pas raison, elle ne peut résider que dans l'ima-
gination, laquelle est sans limites, et si nous avons
perdu le contact du surnaturel, cela ne prouve pas
qu'il ne soit plus. Saint Michel, sans aucun doute,
continue de chevaucher à travers le ciel comme aux
temps de Jeanne d'Arc. Des paroles guérissent les
malades. Des gestes ressuscitent des agonisants.
Quant à l'oeuvre du Diable, elle nous brûle les doigts
à chaque geste. Satan n'est donc pas loin. Nous
pourrions, nous devrions l'apercevoir. Il est apparu
à Luther, à de grandes pécheresses mondaines, dans
les murs des plus saints cloîtres, aux grands siècles de
foi et plus récemment encore, ainsi.

L'auriez-vous vu '? interrompit Dufort, la voix
tremblante.

Deux ou trois fois, j'ai pensé le distinguer. Il
faut dire que c'était à la fin du jour, dans mon cellier
qui est obscur, et après de longues méditations. J'ai
pu me tromper.

Moi, fit Dufort, je l'ai vu, en plein midi, à la
sortie de mon village. Il était assis sur le parapet du
petit pont qui franchit le rû. Son corps et son vête-
ment étaient ceux d'un homme son visage, celui
d'une jeune fille. De longs cheveux d'or débordaient
de son chapeau. J'avais seize ans. D me regardait
venir. Quand je fus à vingt pas, il se souleva dans
l'espace et s'y dissipa. C'était lui.

C'est très probable, dit l'abbé Réno.
Que de fois, en forêt, poursuivit Dufort, ai-je



entendu son trottement de chien affairé me suivre
dans les taillis La bête était blanche, de poils soyeux,
et les yeux rouges. Elle m'était devenue familière et
ne me causait plus d'effroi. Je ne la vis nettement
d'ailleurs qu'un soir, dans une clairière, par un beau
clair de lune.

L'abbé Réno déplora le suicide de Dufort qu'on
ne s'expliquaitpas. Un jeune symboliste Rosé-Croix
crutpourtant en démêler les raisons qu'il publia dans
une petite revue en vogue Dufort avait été emporté
par le Diable. Le Malin; de nouveau, était apparu à
notre ami, mais nuitamment, cette fois, et sous
l'aspect d'un jeune messager. <' J'habite, lui avait-il
dit, le royaume des ombres où dorment leurs nuits
d'amour les Dames de jadis. Je suis le page de
la plus belle, de celle que tu as chantée parmi
toutes. Pourtant, tu ne lui as pas toujours été fidèle.
Tu doutais de toi et de sa tendresse. Elle t'aime,
insensé Elle m'envoie te chercher. » Dufort savait
ce dont il retournait, c'était la damnation. Toute la
nuit, il avait résisté. « Réfléchis, répétait Satan,
réfléchis. Tu me vois pour la dernière fois. Tu joues
ton amour et la paix de ta mort. Ma maîtresse est
la plus douce des âmes, n'en fais pas une dépitée. Un
autre l'aura, imbécile et tu erreras dans l'éternité,
ivre de rage et de remords. Le jour vient. Les arbres
du Jardin des Plantes se détachent sur le clair de
l'horizon, la Salpêtrière surgit, Charenton s'éveille,
et la Seine charrie des roses. Quelques instants



encore, il sera trop tard. »
Dufort s'était libéré de

son corps pour suivre le tentateur. « Purs amants
de Marly, s'écriait l'esthète, quelles noces magni-
fiques vous eûtes à fêter » La légende, bien qu'un
peu longue, avait pour elle d'être joliment écrite.
Elle choquait à peine Je vraisemblable.Elle plut par
sa ressemblance avec le disparu.

Et pourquoi pas ? déclara facétieusement Bour-
donné qui signalait l'article à Mme Lavize. Les fan-
tômes n'ont plus leurs libertés sous nos régimes admi-
mistratifs. Nous les casernons cruellement dans des
asiles d'aliénés. Ils s'en échappent. Ils courent les

rues et les campagnes, s'assoient au chevet des fié-

vreux, veillant leurs longues insomnies et leur épou-
vante. Il ne serait pas improbable que ce détraqué
de Dufort se fût tué dans un accès de folie. Voilà ce
qui ne me serait jamais arrivé.

Je vous en supplie, s'écria Mme Lavize frisson-
nante et très pâle, ne me parlez jamais de cet affreux
événement. Si on m'aime, qu'on ne prononce plus
devant moi 1~ nom de cet infortuné

Nous lui obéîmes. Mais l'ombre de Dufort demeura
parminous, immobile et silencieuse, telle que, vivant,
nous le voyions dans le salon.



MATINÉES DE JEUNES FILLES

Ni Germaine ni ses amies n'accordèrent grand
crédit à la légende du Diable. Pourtant, il n'était
pas sans se mêler de leurs affaires, et il en faisait d'ex-
cellentes avec elles.

Germaine avait obtenu de son père de réunir ses
compagnes une fois par semaine. Cela s'appela ses
Matinées. Ces demoiselles venaient en toilettes étu-
diées, le verbe haut, et fébriles. Le salon leur était
abandonné tout l'après-midi. La maison résonnait
de leurs voix et de leurs ordres. Mme Lavize s'était
inutilement opposée à ces réunions. Elle n'y assistait
pas et sortait. C'étaient de ces journées qu'elle allait,
de loin en loin, passer à la campagne avec l'abbé
Réno.

Mlle Viernais, qu'on ne pouvait exclure, répondait
à cette tolérance par de la discrétion. Elle faisait la
navette entre sa chambre et le salon. Les jeunes filles
mettaient à profit ses absences prolongées. Elles y
prenaient leurs aises.

Elles avaientde quinze à dix-huit ans et lorsqu'elles
étaient au complet, elles atteignaient la dizaine, filles
de parlementaires, de fonctionnaires ou d'industriels
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Sarah, Faînée de toutes, qui étudiait la déclamation
en vue du Conservatoire la petite Marion, presque
contrefaite, mais gaie et d'une imagination auda-
cieuse Olivia, fille hautaine d'un grand couturier,
avec un port de reine ou de mannequin Mimi, tou-
jours pendue au cou de Germaine la Brésilienne
Concepcion, aux grands yeux d'antilope et le teint
doré ;.deux cousines fluettes et noiraudes, avec des

museaux de souris Arabelle, nièce d'un bas-bleu,
et enfin, Sophie, qui, aspirant au baccalauréat, tra-
duisait à ses compagnes les notes en latin de l'édition
française d'Aristophane.

Notre morale, si désabusée qu'elle soit, s'efforce

encore de préparer à l'homme des épouses soumises,
chastes, ou au moins fidèles. Le Japon, en vue
également du possesseur futur, éduque des courti-
sanes avec soin, affine leurs sens et leur esprit, les
dote de talents précieux. Sur tous les points de la
terre, le viril exige d'être servi. Germaine et ses amies
agitaient cette question en leurs déduits. Elles la
retournaient simplement. L'homme restait l'objet,
mais à des fins opposées et dépossédé de sa maî-
trise. L'homme leur représentait un rendement d'ar-
gent et de notoriété. Ces petites bourgeoises républi-
caines, dont les grand'mères frottaient le parquet ou
tenaient boutique, exigeaientde celui auquel elles plai-
raient une redevance de luxe et d'éclat dont elles
taxaient le minimum, qui était déjà énorme. Les mer-
veilles du progrès les enfiévraient de toutes les convoi-
tises.



Elles admettaient avec de la tranquillité philoso-
phique le mari ignoble et crapuleux, pourvu qu'il
gagnât beaucoup d'argent l'amant; si le mari ne
suffisait pas; plusieurs, s'ils étaientnécessaires. Quant
à l'enfant, il était à l'unanimité proscrit du mariage,
aussi rigoureusement refusé au mari qu'à l'amant.
« Ce serait un cas de divorce ou une félonie », s'écriait
Marion qui était un peu bossue. La svelte Olivia dé-
fendait avec feu la ligne intangible de la toilette contre
la profanation de l'indécente grossesse. « Nous
sommes des femmes les Vestales de la beauté »

proférait sa voix tranchante. Un cri général lui
répondait « nous saurons nous défendre »

Toutefois, cet homme rémunérateur et infécond,
il le fallait conquérir. Les jeunes filles proposaient
des méthodes et disaient leurs expériences. Mais
Germaine les surpassait toutes par l'extraordinaire
jeu de regards d'amour qu'elle avait à sa disposition.
Ils exprimaient,à sa volonté, les nuances progressives
du duo sentimental, depuis l'innocence la plus faus-
sement candide jusqu'aux transports les plus sauva-
gement passionnés. Ces poèmes des yeux émerveil-
laient ces demoiselles. Cela tient de génie, affirmait
l'objective Sophie, tandis que Sarah, la tragédienne,
se mordait les lèvres d'envie. Aucune ne parvenait
à cette perfection ou pour mieux dire à ce naturel.
Sa science à l'égard du baiser était égale. Elle ne la
divulguait qu'en séance secrète, durant les absences
de Mlle Viernais. De longs silences accueillaient l'ins-
titutrice, lorsqu'elle reparaissait.



Où la jeune fille puisait-elle les éléments de satech-
nique ? La nature est divinatrice, mais elle reste tou-
jours ingénue, et Germaine était savante. Elle avait
l'âme curieuse et l'esprit analytique. « Nous savons
par M. Taine, disait-elle, que le vice et la vertu sont
un produit, comme le sucre. L'amour lui aussi se
fabrique. C'est un explosif. L'important est de ne
pas nous faire sauter nous-mêmes. Soyons les causes
créatrices et considérons les effets de sang-froid.
Nous épouserons qui et quand nous voudrons. » Elle
lisait avec une sagace attention les romans modernes
qui lui dévoilaient la mécanique de l'amour, réduit
à ses simplicités physiologiques. Elle en tirait des
déductions dont ses amies, plus superficielles, étaient
frappées. Sa supériorité imposait.

D lui vint à l'idée d'inviter des hommes à ses mati-
nées. « Ce serait travailler in anima vili, s'écria la
docte Sophie. De la vivisection » Le projet fut accla-
mé. On dressa la liste des invitations. Onésime For-
noi, douloureusement penché sur l'âme féminine,
vint en tête. Il parlaitbien et donnerait de bonnesindi-
cations. Toutes désirèrent Jacques Dharc. Sa prose
onduleuse et chargée les troublait, elles y respiraient
de la volupté. Mais viendrait-il Une des petites
souris proposa Larouet. Non, lui fut-il répondu, c'est
une fausse pièce, un pion honteux. L'unanimité se
reforma sur les noms de Baril et de Levette, deux
jeunes romanciers spécialisés dans l'étude de la jeune
fille moderne. Un décadent fut proposé. D se parfu-
mait et portait des bagues énormes il exploitait



Byzance et les contes grivois. Arabelle le recomman-
dait, elle le voyait constamment chez sa tante bas-
bleu sa conversation était galante et fleurie, mais il
passait pour éprouver de la répulsion à l'amour de la
femme. « C'est une étude à faire », conseilla Marion.
L'après-midi se passa à rédiger l'invitation qui
devait être extrêmement spirituelle et aguichante.
Chacune apporta un mot, un tour, un sous-entendu.
Le texte devint un petit chef-d'œuvre.

Une anicrocheempêchatout. Lavize s'opposa à cet
équivoque conflit de sexes. Germaine se fâcha. Elle
remontra à son père l'illogisme d'un tel arbitraire.
La liberté, à être mesurée, perdait sa noblesse et jus-
qu'à sa qualité, elle impliquait absolu et confiance.
Des entretiens littéraires convenaient à des jeunes
filles. Que croyait-il donc « Que vous êtes des dia-
blesses, toi et tes amies », répondit Lavize que la
colère de sa fille amusa. Pour une fois, il ne céda pas.
Germaine le bouda pendant huit jours. Elle soup-
çonna Mlle Viernais de quelque manigance déloyale.

Un événement heureux compensa plus tard ce
mécompte. Trois semaines environ après le suicide
de Dufort, ces demoiselles apprirent avec joie que
Bourdonné sollicitait le plaisir d'être leur hôte d'un
jour. Bourdonné Que de fois elles avaient parlé de
lui de ses paradis de son sucre rouge et de sa
fameuse collection d'estampes que de très rares
femmes avaient pu feuilleter Jamais coq à la fleur
de l'âge ne troubla un poulailler comme ce céladon
déplumé, ces agressives jouvencelles.



On lui chanta quelques airs. Le Prends garde à toi
de Carmen. On lui joua la nuptiale de Zo~eK~M.
Sarah le toucha avec du Racine. Chacune exhiba son
talent. Olivia allait et venait dans son impeccable
ligne de vierge élancée. Concepcion, qui n'aimait
pourtant pas les cheveux gris, l'incendia sous la
nxité de ses yeux espagnols, et Marion qui préten-
dait au contraire faire d'un vieux tout ce qu'elle
voulait,gambadaautour de lui commeun rat d'Opéra.
Ce fut charmant, me ditBourdonné. Il avait escompté
ce plaisir, mais il n'était pas venu pour ce seul
motif.

Grand faiseur d'argent, collectionneuret débauché,
il était curieux de tout. Ancien juge d'instruction, il

en avait l'instinct chercheur. Le suicide de Dufort
l'intriguait. La folie ne faisait pas de doute pour lui.
Mais il pensait qu'un fait précis avait dû déterminer
la crise finale. Ce fait, il s'était mis en tête de le décou-
vrir. D avait questionné le père de Hyacinthe, les
attachés de la Bibliothèque, les jeunes poètes, des
filles de brasseries. Nulle piste nulle part. Cependant
depuis le drame, il crut remarquer un air singulier
chez Germaine quand il l'amenait sur ce sujet. Elle
hochait la tête, les yeux mauvais, puis se dérobait
derrière d'énigmatiques réticences. Il venait la
relancer au milieu de ses amies. L'animation, pensa-
t-il, une surprise, son besoin d'étonner, lui arrache-
ront peut-être quelques paroles utiles.

La nièce du bas-bleu cita deux vers de Verlaine et
dit le nom de Sébastien Enocke. Bourdonné avança



celui de Dufort. Les jeunes filles ne l'avaient pas
connu. Elles savaient seulement par Germaine qu'il
était pauvre et hideux. Sa mort ne les avait ni émues
ni intriguées. Pourquoi s'était-il tué Cela le regar-
dait pas elles. Quant à la légende du Diable, elles

en souriaient comme d'une plaisanterie puérile.
L'intermède Dufort jetait du froid.

Une des cousines se mit au piano et joua une valse
d'opérette. La chaleur revint. On poussa des tables,
quelques meubles. Les jeunes filles tournèrent en
couples. Selon Bourdonné, ce fut déticieux. Elles
passaient devant lui, l'éventant de parfums et lui
présentant, tour à tour, leurs yeux caressants et leurs
longs sourires.

Germaine, qui ne dansait pas, le tira à l'écart.
Le suicide de Dufort, fit-elle, vous tourmente

donc beaucoup̀~

Pas le moins du monde. J'en ai parlé par occa-
sion, sur le nom de Knocke qui a été prononcé.

Vous croyez qu'il s'est tué par amour.
Au fond, je ne crois pas. Mais c'est possible.
Non, ce n'est pas possible, c'est certain. Je

le sais. Il s'est tué pour une femme. Je la connais,
cette femme. Vous aussi.

« Elle mentait, me dit Bourdonné, vingt ans plus
tard, elle ne savait rien. J'ai discuté trop d'affaires
dans ma vie et avec trop de politiciens, pour ne pas
saisir dans les voix les plus fermes l'imperceptible
fausse note que chante le mensonge. Lavize lui-même
ne m'a jamais mis dedans. Germaine mentait. Elle



inventait. Elle visait quelqu'un de sa haine. Je fus
épouvanté. Celle qu'elle accusait et dont son intona-
tion, pour ainsi dire, avait articulé le nom, c'était sa
mère. »



« Cette accusation était atroce chez Germaine,
mais moi aussi, me répétait encore Bourdonné, il y a
quelques semaines, j'étais persuadé que M°~ Lavize
était mêlée à cette désagréable aventure. Un juge
d'instruction est facilement entraîné par sa toute-
puissance, il commet bien des sottises et torture
nombre de pauvres diables qu'il devrait laisser tran-
quilles. Ils lui apprennent du moins son métier, qui
est la physiognomonie. C'est une science très ancienne
et très sûre le visage humain est le livre des livres.
Vous pensez bien que je savais par cœur celui de
M"~ Lavize. Je l'avais tant contemplé, j'en avais tant
rêvé. Il portait le signe de l'exception. Outre la beauté,
la grâce, le pouvoir fascinateur, son impassibilité
dénotait une tension de rêve intérieur, constant et
hors de nos lois communes. Ces natures vivent
dans le romanesque, et elles le font naître autour
d'elles. Elles inspirent les dévouements, engendrent
l'héroïsme, déterminent les actes extrêmes. De ces
modèles d'humanité, le romantismea fait des figures
souvent ridicules. Ils sont réels cependant, et dange-
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reux. Ils sont les sommets inaccesibles, environnés
de vertige. Qui les affronte n'a plus qu'à. se précipiter.
Les médiocres et les raisonnables se tiennent pru-
demment à distance. Aussi Henriette a-t-elle vécu
isolée. Evidemment, je ne la soupçonnais pas de la
moindre faute, mais je pensai que le destin de Dufort,
dont nous connaissions le secret amour, s'était brisé
contreelle. La douleur de son vieux père en avait eu
l'intuition, et, de mon côté, j'avais plusieurs indi-
cations 1° dans la terreur de M"~ Lavize, le jour
où j'apportai la nouvelle, dans sa physionomie
égarée qui était celle du meurtrier mis en face du
cadavre qu'il a fait 2° dans d'insaisissables fris-
sonnements, dans des fixités du regard, dont elle
continuait de ne pouvoir se défendre 3° dans l'ordre
qu'elle nous donna de ne plus prononcer le nom de
Dufort.; 4° dans la Diablerie de ce farceur d'esthète,
qui sans le savoir appuyait mes suppositions sa fan-
taisie se divertissait, mais elle touchait de la vérité.
M~s Lavize était de l'affaire, elle en connaissait le
fin mot. Je le cherchai, par goût de savoir, et
davantage encore par amitié pour Henriette. Je la
sentais en danger, un cancan pouvait la dénoncer,
certains indices m'inquiétaient chez Germaine qui
ne m'avait pas encore tenu l'horrible propos que
vous savez,'mais qui faisait l'avertie. D'autres pou-
vaient trouver, je tremblais pour notre amie. Je
souhaitais la vérité, afin de l'enterrer et d'en dé-
truire les vestiges accusateurs, nécessité que les
soupçons de Germaine rendirent plus impérieuse.



Notez qu'à cette époque, j'ignorais la liaison de
M~Lavize comme vous, je la croyais pure et rési-
gnée dans sa solitude. Un mercredi, Sautrel au piano
accompagnait un violon. Ils jouaient une sonate.
Carmontelétait là, l'abbé Béno aussi, etia petiteGros-
champs. Vous vous étiez assis sur la chaise qu'occu-
pait toujours Dufort à côté de Sautrel. Comtal
enfoncé dans sa bergère écoutait, les yeux fermés.
Malgré moi, je songeais à la matinée dansante que
ces demoiselles m'avaient donnée quelques jours au-
paravant dans cette même pièce, et, sans d'autre
pensée, je tournai la tête vers Henriette. Elle regar-
dait Comtal. Ah mon ami, il n'y avait pas à se trom-
per. Le regard d'une femme qui aime et qui regarde
l'homme qu'elle aime éblouirait un aveugle. En vérité,
je surprenais Henriette dans les bras de son amant.
Ses yeux durcis, ses lèvres entr'ouvertes, je ne
sais quel élan du corps et quelle angoisse, en même
temps, répandue sur le visage, exprimaient à la fois,
mêlés et confondus, l'abandon de la passion et
l'épouvante de l'âme. Elle était déngurée, effrayante
et admirable. Le coup me fut très désagréable. Je me
détournai. La sonate qui pour moi s'était tue, revint
à mes oreilles. Je pensai tout de suite que si
M"~ Lavize, si maîtresse d'elle-même, se trahissait si
ouvertement, ce devait être sous l'empire de bien
tumultueuses pensées. Ce fut peut-être son unique
distraction en tant d'années. Autrement, comment
quelqu'un n'eût-il pas découvert le secret vous
ou moi n'importe qui, à l'exception de ce timbré



de Dufort bien entendu. Il ne voyait qu'à minuit,
dans lès vieux donjons. Son spectre, cependant,
m'apparut en quelque sorte pour me dire, comme
au jeu tu brûles. Il accusait, et je conjecturai. Sébas-
tien Knocke entreprenait, alors, la publication des
œuvresde Dufort. Je fus le premier souscripteur. Vous
vous souvenez que je vous empruntai une photogra-
phie de lui, que je désirais faire graver pour la relier
dans un des volumes. Vous me donnâtes un instan-
tané Dufort traversantle Pont-Royal, le chapeau sur
les yeux, le collet du paletot relevé, les deux mains
dans ses poches. C'était criant d'exactitude, c'était
la vie, son attitude, sa démarche, son égarement.
Tel un chercheur de source, je dis à cette image
conduis-moi. Je la sentais palpiter et haleter sur mon
cœur. Elle me dirigea. J'allai chez la concierge de
Comtal. La photographie ne lui rappelait rien ni
personne. Je visitai les loges environnantes, persuadé
qu'elles resteraient muettes, car je ne pensais pas
qu'Henriette osât venir chez son amant. Je battais les
buissonspar acquit de conscience et je trouvai. La
concierge de la maison vis-à-vis reconnut positive-
ment le long paletot, le chapeau, les cheveux qui
dépassaient, et l'atmosphère qui se dégageait du
personnage. « Il n'y a pas d'erreur, s'écria-t-elle.
On n'oublie pas un type pareil. Il m'a fait assez peur,
monsieur. Le soir, je regarde encore dans la rue si
je ne le vois pas reparaître. Pendant une semaine,
par un chien de froid de novembre, il est venu à
chaque tombée de la nuit, faire le guet dans le



courant d'air de cette allée qui souffle la mort. Il
n'y a pas tout à fait deux mois de cela. Rapport
à ce qu'il était si laid, j'ai cru à un mari trompé,
je craignais une histoire. J'ai donc voulu le renvoyer.
Mais il m'a suppliée et rassurée. Sa voix était douce,
caressante, pleurante comme celle d'un enfant qui
implore une gâterie. Elle me remuait les entrailles.
Pourtant, je ne le quittai pas de l'œil du fond de ma
loge. Il restait là des heures, de quatre à sept,
immobile, les yeux sur la porte cochère d'en face,
et toussotant dans le brouillard. Un soir, il ne revint
pas. » La dernière fois que cette femme le vit fut un
mardi. Le lendemain, au lever du soleil, Dufort se
tuait. Le Diable ne l'a pas emporté. Il est mort en
homme ordinaire, dans d'atroces souffrances. Pauvre
garçon Henriette lui appartenait, puisqu'il ne la
croyait à personne, et (mon enquête approfondie
me le révéla) il l'a vue presque journellement
franchir cette porte cochère, et en ressortir fur-
tive et pressée. Quelle circonstance l'avait conduit
à ce calvaire ? Je ne m'en souciai pas. Ma tâche était
de brouiller la piste qu'unemalveillancepouvait éven-
ter. Je créai le bruit que Dufort était atteint d'une
maladie incurable, qu'il endurait le martyre et
qu'il était, de plus, alcoolique. Un journal m'inter-
viewa. Je caractérisai mes allégations, ce qui mit le
clan symboliste en émoi j'insultais à la poésie
C'était vrai, et pire. Mais c'était bien le moins aussi
que je pusse faire pour une femme que j'avais si
longtemps aimée. Dufort était de ces sacrifiés de la



vie qui continuent de l'être dans la mort, il m'eût
approuvé. Germaine lut avec scepticisme la version
des journaux. Je produisis des témoignages, deux
lettres de Dufort et des ordonnances de médecins.
Elle me les rendit en disant « A quoi me servirait
d'être la fille d'un député, chef de parti, si je ne savais
pas que les faux sont la monnaie courante de la vie
publique et les aboutissants des scandales mondains ?»

Ce n'était pas de la meilleure, mais elle était de

race. »



La fille et la mère, si différentes de traits, s'éga-
laient dans la suprématie de la beauté. Comme M~s
Lavize, entre les femmes, Germaine était la plus
éclatante des jeunes filles, une et gracieuse, les

yeux bleu tendre, la bouche hardie, et la chevelure
de ce blond voluptueux que les romanciers décri-
vaient chez leurs héroïnes. Depuis l'âge de quinze ans,
elle faisait figure dans le salon. EUe en connaissait
les dessous, les liaisons à peine dissimulées et les plus
occultes intrigues. Mais ce n'était pas cela qui donnait
à sa lèvre son expression dégoûtée. Elle éiait née

avec le mépris d'autrui, frivole, dépravée, inhumaine.
Malgré sa beauté, elle aurait déplu, sans l'art de
séduction dont elle s'était fait un métier. Elle atta-
quait les timides par ses libertés encourageantes et
rabrouait les audacieux par des réparties, qui les
blessaient et les ramenaient asservis. « Elle est
odieuse, disait Bourdonné, et adorable. Comme elle
avantage le charme de sa mère Mais elle a sur elle
la supériorité du mal et de la présomption. Cette
petite se croit tout. Son mari en prendravite son parti,
mais ses amants seront à plaindre. »

MADEMOISELLE

x



Son père l'idolâtrait. Il lui disait en riant « le
monde est à toi )', et s'amusait de ses insolences à
l'égard des gens de lettres de la maison. Elle les
lisait, profitait de leurs enseignements, mais ne
les admirait pas. A un romancier, Félix Baril, je
crois, elle dit un soir en plein salon « Votre style
est plat, votre esprit vulgaire, vous n'aurez jamais
de talent, mais vous avez le sourire d'un perruquier
pour dames et vous êtes intelligent. Vous arriverez
où vous voudrez. » L'horoscope devait se réaliser.
Elle avait le sens critique. Fornol ne l'approchait
qu'intimidé, le génie de cette jeune fille le faisait
douter du sien. Elle entrait dans le cercle du monde,
ardente et débridée, sans bagage intérieur, avide
de paraître et sûre de ses moyens. Jamais géné-
ration dé fille ne trancha plus vivement sur celle
de sa mère. Germaine ignorait les conjonctures loin-
taines du sentiment et se défendait contre la tristesse
des sens en les tenant toujours en branle. Elle ne
portait en elle aucun rêve de la vie et ne songeait
qu'à réaliser à la hâte tous les plaisirs. Cette vita-
lité de jeune chien faisait honneur à la thèse natura-
liste.

Sa mère fut-elle coupable vis-à-vis d'elle On a vu
que non. S'il y eut influence néfaste, ce fut la fille
qui l'exerça. Loin de retenir sa mère à sa fonction
maternelle, elle s'y était dérobée.

Elle étonnait Bourdonné par son génie de comé-
dienne. Nul cœur n'était plus sec et nulle voix plus
prenante. Nulle âme n'était plus vide,.et il en jaillis-



sait des richesses. Tout en elle était imitation et
mobilité. Elle était douée.

Elle étonna ses amies par sa dureté à leur égard.
Elles la craignaient et l'exécraient, mais elles n'osaient
regimber. Elle les humiliait de son despotisme. De la
petite Mimi qui la poursuivait d'une tendresse mala-
dive, elle fit une victime.

Elle étonna leurs mères en déclarant un jour à
l'une d'elles « Maman m'a toujours ennuyée. Nous
ne nous entendrons jamais. On devrait pouvoir choi-
sir sa mère. J'aurais adopté la baronne Groschamps.
Rien ne l'effarouche, et elle avoue ses amants. »

Elle étonna les littérateurs les psychologues dont
elle se gaussait les facétieux, parce qu'elle avait
autant d'esprit qu'eux les symbolistes, par sa faci-
lité d'adaptionà leur genre dont elle se faisait un jeu.
Elle fut la référence de romanciers, qui s'appropriaient
ses mots et ses points de vue.

Elle étonna même son père par son sens du réel et
sa sûreté de mensonge. « Quel dommage, disait-il,
que tu ne sois pas un homme. Un homme
s'écria-t-eUe, j'en cherche un. Je n'en trouve pas. Il
n'y en a qu'un qui m'eût convenu, c'est toi, et
nous ne sommes plus aux temps de la Bible. II
faudra pourtant te marier. Je le sais. J'y songe,
et je suis embarrassée. Ne t'étonne pas si, contraire-
ment à l'usage, je commence par l'amant, pour voir. »

« Elle est fille à en prendre un, soupiraitBourdonné.
Je ne suis plus d'âge, hélas Remarquez ce qui se
dégage d'inconnu, je dirais même de pureté, de tout



son être. C'est une vierge quand même, non pas
timide et qui fuit comme une biche effarouchée par
un bruit de feuilles, mais provocatrice et appelant
le combat. Elle entend le mener à sa guise et y être
victorieuse. Une entreprise contre une telle créature
serait glorieuse. H y aurait honneur à vaincre. » L'in-
corrigible Bourdonné s'éprenait et sans prêter à rire
à la belle jeune fille qu'il avait fait sauter sur ses
genoux. Elle lui montrait de la complaisance. Elle
avait à apprendre du barbon.

Elle eut bien d'autres histoires. Mlle Viernais les
connaissait toutes. « Si vous me dénoncez, lui déclara
son élève, je vous traiterai de menteuse. Qu'on me
croie ou non, je vous jure que vous perdrez votre place,
et elle est bonne. » Elle était excellente Lavize
avait la main donnante et l'institutrice devait rece-
voir une assez jolie rente viagère, au mariage de Ger-
maine. Tout ce qu'elle put faire fut d'avoir honte.
Elle était mal à l'aise devant M" Lavize qu'elle se
reprochait de tromper. Soutien de famille, elle avait
élevé un frère et une sœur. L'un et l'autre venaient de

se marier. Elle travaillait à présent pour leurs bébés,
auxquels elle rêvait des destinées. « Est-ce à moi, se
disait-elle, de réparer le désordre de ce ménage
désuni nul n'y réussirait. » Germaine était libre.
Elle allumait les coeurs aux quatre coins du salon
Voltaire dont elle renouvela la célébrité. Les jeunes

gens s'y faisaient inviter à cause d'elle.
De nouveaux romanciers, de moins de talent que

leurs prédécesseurs mais plus industriels encore,



s'y pressaient. Du troupeau confus, deux têtes se
détachaient, Félix Baril, gros garçon souriant et
vulgaire, et Jérôme Levette, joli homme aux mots
spirituels et graveleux. Germaine polissonnait avec
eux. L'un la faisait rire, l'autre l'interrogeait, en
casuiste qui avait étudié les vilenies de la chair
dans les manuels des confesseurs. Sa gloire était de
faire rougir les jeunes filles, mais il n'y parvenait pas
avec Mlle Lavize. « C'est, lui disait-elle, que vous
connaissez mal votre sujet. La filandreuseet bonasse
George Sand se mit en pantalons d'homme pour scan-
daliser le monde elle reprendrait nos jupes aujoùr-
d'hui, si elle entendait causer les jeunes filles que nous
sommes. Je vous documenterai. Voilà un sujet à
mettre au point. Il n'exige aucun génie, vous serez à
l'aise. Vous tirerez à cent mille. » Ainsi s'élabora le
fameux roman moral de Baril, Mademoiselle. Ger-
maine fournit des notes et des exemples. Elle rencon-
trait son collaborateur aux Tuileries, sur la prome-
nade classique du bord de l'eau, dans des musées et
des églises. Elle passait sur le boulevard, devant la
terrasse du café Où il prenait son apéritif. Le bruit
courut de leurs fiançailles. Il était faux, mais les
choses étaient allées loin. Un jour, ils s'enfermèrent
tout l'après-midi dans uncabinetparticulierde restau-
rant connu, près de l'Odéon. On soupa au champagne
en plein jour, rideaux tirés et aux lumières. Mlle Vier-
nais, au fond d'une crémerie voisine, attendait devant
un bol de lait et des journaux. Elle ne sut pas le
fin mot de l'aventure, qui se termina par un grand



refroidissement entre Germaine et Baril. Levette
qu'on questionnait, ricanait gaiement.

Mais il eût fallu davantage pour opérer la conver-
sion de Germaine. Elle continua ses expériences. Un
capitaine d'artillerie franc-maçon partit brusque-
ment pour le Tonkin. Un auditeur à la Cour des
Comptes, de vieille noblesse pauvre, rompit un bon
mariage et désola sa famille. Un jeune juif immensé-
ment riche, à peine majeur, se consola en faisant la
fête et huit cent mille francs de dettes son conseil
judiciaire fut appelé dans le monde le conseil de
Germaine. « Quels fantoches! ma pauvre Viernais,

·~

soupirait Germaine.
Un seul homme lui plaisait véritablement. C'était

Jacques Dharc. L'ironique écrivain avait rapide-
ment grandi dans la notoriété. Chaque article, chaque
livret, chaque geste lui avait été échelon. Il continuait
ses causeries avec la jeune fille. Elle amusait son
dilettantisme beyliste. Il se penchait sur elle comme
sur une fleur vénéneuse, aspirant avec volupté cette
possibilité de mort. Mais Germaine s'apercevait
qu'elle n'avait pas d'autre prise sur lui. Il échappait
aux artifices de sa coquetterie, insensible à tout ce
qui n'était pas uniquement cérébral en elle. H la
diminuait et elle s'en inquiétait. Son goût ne fit que
s'accroître. Elle avait alors dix-huit ans.

Dharc venait d'être élu député. D siégeait au centre
de la petite phalange boulangiste, avec Déroulède,
Laguerre, Barrès, Mermeix, etc. Sa belle tête de
César, blême de désirs, attirait les regards des vieux



routiers de la Chambre, qui les tournaient ensuite
de l'autre côté de la salle, vers l'autre nouveau
venu, Comtal, coude à coude avec le vieux Félix Pyat
aux yeux volcaniques.JacquesDharc et Georges Com-
tal, d'une même pâleur, exerçaient un égal prestige.
Ils étaient les deux clous des dernières élections.

Dans le milieu de Germaine, on parlait diversement
de Dharc. On l'aimait et on le détestait. Elle récol-
tait ces propos, et s'en fit une opinion.

Vous m'intéressez, lui dit-elle un jour, parce
que vous n'êtes pas un jobard. Avec vous, on ne sait
pas toujours où l'on va, mais on est tout surpris
d'être allé quelque part, et d'y être ravi. Vous avez
le don de l'imprévu. Vos amis vous prêtent des con-
victions. Vous n'en avez pas. Vous usez d'elles comme
de moyens transitoires que vous renierez à ]'instant
utile. Vous en sèmerez votre route. Vous êtes de ces
hommes qui passent, s'il le faut, sur le corps de leur
père.

Hélas, mademoiselle, répondit Dharc, il vous
faut quitter cette illusion qui m'avantage. Je ne
suis pas de ces hommes. Mon moi est divers, mais il
m'est infiniment trop précieux pour que je consente
jamais à en répudier la moindre parcelle. Quant à
l'incorrection filiale dont vous me faites l'honneur
de me soupçonner, détrompez-vous encore. Je n'ai
pas cessé, je continue, comme un petit garçon, d'obéir

aux instructions de mon père, bien qu'il repose
depuis dix ans, ignorant des actes de son fils, dans
le paisible cimetière de notre petite ville.



Elle le regarda étonnée et touchée. Elle aussi
connaissait l'impératif du lien nliaj. Son père était le
seul être qu'elle aimât.

Pourtant, fit-elle, vous voici député boulan-
giste, vous restez en flirt avec le socialisme, vous
venez chez mon père qui vous combat vous conci-
lierez difficilement ces doctrines contraires. D'autres
partis surgiront plus tard, puisque c'est la forme de
la politique moderne.

J'ai l'esprit tourné à la philosophie, mademoi-
selle, et je m'exerce au sens poétique de la vie. Mes

maîtres M. Renan, que je me distrais à taquiner,
et Jules Anathe, dont je ne me séparerai qu'à regret

sont des hommes admirables. J'entreprends d'uti-
liser leur enseignement au besoin d'action qui me
domine et qui leur a manqué. Pour agir, il faut avoir
la notion de ses forces et les tenir sous la main. Consi-
dérées une à une, elles offrent en effet de la tendance
à la dispersion. Voyez Comtal, par exemple. Il rebute
votre instinct, à juste titre. Vous saisissez nettement
son défaut de méthode. Il a du génie, sa parole est
sublime,mais il bat la campagne. L'orgueil froissé et
de mauvaises aventures lui ont fait perdre le sens de
l'ordre. Il s'est retiré dans le Désert. Il y clame, à
l'instar de la race messianique qui aspire à relever
Jérusalem et qui en redresse bruyamment le Temple

sur ces quatre piliers fastueux,Rome et Paris, Londres
et Berlin. « Ton âme est généreuse, beau che-
valier de la Lune, je serais enclin à l'imiter. Je ne
le dois, je ne le puis. Georges Vas-tu-te-taire, ferme



ta bouche et retourne-toi. Remonte le sentier de ta
propre race. Regarde d'où tu viens, tu sauras où
tu vas. » Cet exercice de conscience, mademoiselle,
est l'âpre objet de mon activité. Notre pays de
gloire et de bon sens doit également s'y astreindre.
M. Taine, à ce sujet, nous a fait, à quelques amis et
à moi, de profitables conférences. Mais M. Taine, que
vous avez déjà lu, a trop lu lui-même. C'est un ron-
geur d'in-folio. Les choses n'entrent dans ses yeux
que transcrites par l'imprimerie. De plus, il est for-
maliste et de complexion protestante. Il s'éloigne
de nous. Soyons-nous plus constants, mademoiselle,
et écoutons la vie. Je me sentirais même* plus
près de votre père à cet égard, si Lavize ne man-
quait vraiment trop d'idéalisme. Il escompte, pour
les exploiter tour à tour, l'alternatif des résultats,
qui sont changeants. Mais son sens pratique ne
perdrait rien à envisager, au contraire, le simultané
des causes, qui sont éternelles. Je m'explique. Nos
éléments nationaux ont actuellement rompu leur
faisceau et gisent çà et là. Ce qui doit aller ensemble
se divise et vingt partis politiques s'érigent sur cha-
cune de ces unités, prouvant ainsi la richesse de
vertus contradictoires qui composent notre race. Le
spectacle de mes collègues députés vous répugne, je
veux le croire. Ils broutent goulûment le pré parle-
mentaire et ruent à l'envi dans les pupitres voisins.
Mais ils ne sont pas méchants. Ils batifolent, incon-
scients d'eux-mêmes. Une harmonie séculaire appa-
rente étroitement ces jolis ânes rétifs, aux belles



oreilles droites. Avant tout, soyons lucides. Le dra-
peau de France n'a pas trois, mais un nombre infini
de nuances, celles même qu'une belle journée de
soleil, suivant l'heure et l'inclinaison, alterne sur
la nature. Tout est moment, et le moment se fond
dans le tout. Je ne m'inféode à aucun parti, aspi-
rant à séduire chacun d'eux pour les rassembler
de nouveau dans leur cohésion patriotique. Je désire
qu'on m'aime, et c'est dans les mille couleurs de
France que je découpe et fronce ma cocarde mili-
taire. Que la révolte a de noblesse dans un cœur
discipliné, qui saura toujours retrouver sa, caserne
Le fâcheux est le nombre de nigauds à qui on a
affaire. Il est pourtant moins considérable dans notre
peuple que dans tout autre. Soyons-en fiers et inter-
rogeons nos morts. Bravons le torticolis, scrutons
les portails de nos cathédrales. Mesurons les propor-
tions latines de nos arcs de triomphe. Cherchons-

nous dans nos musées. Rêvons dans les fauteuils
incommodes des Bibliothèques,écoutons s'envoler du
discord de ces milliers d'imprimés l'aimable mélodie
française. Aimons la mort. Vivons-la. Elle nous pré-
cède, dirige, puisque nous allons à elle. Chateau-
briand, mademoiselle, mourut aigri, ridicule, insup-
portable. Mais c'était un sensitif, donc un grand
maître. Comme lui, exhumons les symboles et, avec
eux, la vérité. « Hors la poésie rien n'est, répétaitnotre
charmant Dufort. Elle crée la réalité. La prose est un
morceau détaché d'elle et qui apourri. » Belles paroles
Démêlons l'oeuvre métaphysique qu'est notre moi



et distinguons-le. Faire ses différences 1 Stendhal y
excella. J'ai vu l'Italie, j'ai tenu à y descendre par
lés cols fameux, afin de la saluer de la brûlante
allocution de Bonaparte à ses soldats affamés de
gloire. J'ai parcouru l'Espagne, ses arènes sanglantes
et ses annales chevaleresques l'Allemagne du Sud,
où ma digestion devint difficile j'ai touché la Grèce
et l'Orient (j'y retournerai). Vigoureuses expériences
Enthousiasmes et délires Expatriations Que de
fois, enfant prodigue et ingrat, me suis-je souhaité
citoyen du monde, pourvu que de la beauté et de
l'émotion surgissent du sol que foulaient mes pas.
Noces mélancoliques sans lendemain Mon cœur, au
réveil, répudiait mes sens apaisés. Il m'abreuvait
de mes propres dégoûts et des incompatibilités où
se déchiraient mes désirs juvéniles. Mon moi origine!
reformé se resserrait au sein des plaisirs, sec et dur
comme un noyau; raisonnable comme un notaire.
Ctuel noyau gémissais-je. Toutefois, je n'aurai pas
payé dés notes d'hôtel, bravé les nèvres et les heures
d'ennuis que pour ce pépin. Les apostasies enrichis-
sent. Mon âme s'est arrosée de sensibilités. Que de
mélodies étrangères et hostiles ont charmé mon
nationalismeen balade et l'ont repaysé Je me com-
pare sans offense à un pinson de mes forêts d'Aus-
trasie qui, lui aussi, aurait voyagé. Il aurait frémi
dans lés bocages d'Orient à bien des airs différents
mais revenu à son chez lui, s'il en veut égayer sa
mémoire et les rainures dé nos chênes; il ne sait les
redire que sur lé rythme éternel de sa petite race.



Ouf! fit Germaine.
BUe avait suivi avec une extrême attention le

fil ténu et continu de cette subtilé divagation.
Pensez-vous, ajouta-t-elle, le faire chanter à la

Chambre, votre pinson ?
J'espère que mes collègues m'écouteront avec la

considération qu'ondoit à tout homme de lettres
qui jouit de quelque opulence intellectuelle.

Mais feront-ils de vous un ministre ? Un Dathan
quelconque sera mieux leur affaire.

La presse, mademoiselle, est notre providence.
Elle nous engendré et dresse nos pinacles. Je fais
tout ce que je peux pour la choquer. J'ai le bonheur
d'y réussir, car elle m'est peu amie; Son inimitié
indispose la jeunesse des Ecoles, qui m'est chaque
jour plus favorable et qui me porte à mes dés ti-
nées.

Germaine interrogea son père
Jacques Dharc arrivera-t-il A l'Académie

fit Lavize Non, au pouvoir Dharc est un idéo-
logue. Il est ambitieux, sa doctrine est magni-
fique. C'est un passe-partout qui peut servir la
vertu et aussi tout le contraire. Je la connais.
Elle ne mènerait pas loin un honnête homme, et
Dharc est homme d'honneur. Je le regretté. Je le
souhaiterais des nôtres. Il capitulerait, je pense,
devant des promesses. Non. Il ne se donnera que
comptant, et en politique, on ne paie qu'à terme.
Moi, je crois en lui. Epouse-le.

Elle y avait pensé. Elle y pensa davantage. Dharc,



d'une grande famille de maîtres de forges, était fort
riche. Il continuait de voir Lavize dans l'espoir bien
incertain, il en convenait, de l'attirer vers Boulan-
ger, alors en fuite. Les vues de Germaine le firent
inviter plus souvent qu'il n'eût désiré. Il dut accom-
pagner ces dames à l'Opéra. Clemenceau, dans un
entr'acte, lui demanda s'il était fiancé et s'il lâchait
la boulange. Germaine conna à Mlle Viernais qu'elle
aimait Dharc. Elle le dénomma Prince de la Jeu-
nesse. Elle aspirait à régner sur cette principauté
nctive, si brillante à la vanité. Une ambitieuse cou-
ronne était suspendue dans son rêve. Mais Dharc
s'éloigna. Il refusait les invitations à dîner. On ne le
revit plus dans la loge de l'Opéra. Le romanesque
de Germaine envisagea plusieurs projets. Elle se
fiait à l'assurance de son père que Dharc était homme
d'honneur de l'homme, elle ferait l'amant l'honneur
en ferait son mari. Elle jouait si bien l'amour et,
cette fois, il était de la partie Elle voulait aller vite,
en foudre. Son institutrice obtint d'elle qu'elle com-
mençât par écrire. Il ne répondit qu'à la troisième
lettre, mais impatienté.

Mlle Viernais trouva la dure missive dans un tiroir
de son élève « Mademoiselle, ma mère vieillit et
serait désireuse en effet que je me marie. Je suis
disposé à lui faire ce plaisir. La flatteuse distinction
dont je crois être l'objet de votre part me transporte.
Vous êtes belle, intelligente, et j'apprécie les singula-
rités de votre esprit. Permettez-moi toutefois de
mettre une condition à mon acquiescement. N'est-ce



pas déjà le mari qui parle 1 Je vous prie (ne fut-ce
pas le vœu de madame votre mère '!) de consentir
à passer une couple d'années dans tel couvent d'édu-
cation de votre choix, mais d'irréprochable renom.
Vous y referiez la vôtre, si parfaite aujourd'hui sur
tant de points, et qui, je n'en doute pas, se conforme-
rait encore à celle que j'ai reçue dans ma province
moqueuse, mais un peu gourmée et pudique. Moyen-
nant quoi, le jour même de votre sortie, j'aurai l'hon-
neur de solliciter votre main et le charmant espoir
de l'obtenir de votre estimable père. »

Cette petite fille,'avoua un jour Jacques Dharc,
me plaisait infiniment, mais quelle dérision de lui
faire porter un nom qui est celui de la bonne Lor-
raine

Germaine garda le lit trois jours. Elle faillit mourir
de rage, au dire de Mlle Viernais que cette violence
d'âme avait émue.



LES CARNETS~1

Ce ç:t' y a peM~re de plus sage,
c'e;<'<a!e~e/OM'€ Mi-Même MHpt'opt'e
co)!~(<en<.Ecr~e:, le ~o!< aveo tous les
détails ç<:t'ao<e?'M<t~ues.le ~a~o~Me que
vous eene: d'avoir, difficulté qui vous
trouble.

L'angoisse est au centre de mon bonheur. Elle en
est l'aliment. Aimer, c'est craindre à tout instant de
cesser d'aimer. L'amour, ce n'est pas d'être aimée,
c'est aimer, c'est-à-dire vouloir, d'une volonté cons-
tante et exaspérée, rendre heureux.

L'est-~ Je le crois, je le vois. Z! me le dit. Est-ce
encore assez Que veux-je donc quelque chose
d'interminé, d'infini, qui n'a de réalité que dans

La confidence est nécessaire et dangereuse. Elle prête à la tra-
hison ou tourne à la vulgarité. Et comment tout dire à une
oreille? M°° Lavize se confia à elle seule, selon le conseil de
Beyle. Elle l'inscrivit à la première page de ses Carnets, qui
rempliraient des volumes. II m'a fallu choisir, écourter. classer,
éclaicir, résumer en quelques pages l'ensemble de ces nota-
tions, écrites au cours de la plume et de la passion, et parfois
exaltées jusqu'à l'imprécision. Ces extraitsdevraient être comme
une lumière de fond, sur laquelle se découpe plus vive la sil-
houette des faits jusqu'ici relatés.
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l'égarementet le vertige que l'indicible fait éprouver.
Je suis glacée, lointaine à tout, perdue et presque

indifférente. Ce doit être ainsi qu'on entre dans la
mort. 0 mon maître, vous me prenez ma vie. Vous
buvez mon âme. Je suis le repas de votre force,
votre ivresse, votre enchantement, me dites-vous.
Prenez, prenez.

Ne suis-jepas à vous Vous m'avez tirée du néant,
de l'inexistant des songes et du limon stérile. Je fus,
du jour où vous êtes venu. Vous m'avez touchée de
foi, dépouillée de crainte, animée de feu. Vous avez
soufflé en moi le zèle. Votre règne est arrivé chaque
pulsation de mon coeur. est un élan vers vous. Votre
volonté est accomplie je devine vos désirs, afin de
les satisfaire. De loin ou de près, vous me donnez

sans compter le pain de votre tendresse. Vous m'êtes
doux et clément, vous souriez à mes faiblesses. Vous
fermez les yeux à mon insuffisance. Je ne vous
blesse jamais et vous m'avez mise hors de toute
tentation. Quelles autres paroles puis-je employer̀~
Celles-ci sont divines, est-ce ma faute Elles disent
l'ineffable. L'amour a-t-il deux formes

Nonne ardente du Paraclot, Héloïse aimante, ne
retrouvais-tu pas jusque dans les bras du Seigneur,
l'étreinte amoureuse de l'amant, et le goût de ses
lèvres au contact de l'hostie Tu te damnais pour
lui avec transport. Ah comment revenir sur ses
pas Il faut aller, aller toujours. Celle qui s'arrête
s'est trompée de route. L'amour met en fuite les
effrois.



Lui petit mot d'éblouissement et de puissance,
qui étincelle dans l'infini de mon âme comme une
lumière qui ne peut plus s'éteindre

Son cœur est violent et ses yeux ont la sérénité
apaisante d'un ciel pur. Son rire chante l'allégresse
et sa voix est musique, elle berce, émeut, enflamme.
Je le quitte rajeunie et légère.

L'amour ne résiste pas au mariage, qui n'est pas
fait pour lui. Il lui faut le secret, le mensonge et la
faute sociale, le quelque chose de criminel qui lie
les complices. Quels amants l'ont été dans la règle 1

Quels époux le peuvent être ?
Mes pensées les plus chastes me troublent quelque-

fois de plus de sensualité que nos baisers. C'est à elles

que mes lèvres boivent leur folie. Quelle abjection,
si nous ne devions la volupté qu'à nos sens

!)!

Je songe à mon bien-aimé, non tel que je le vois
aujourd'hui, mais dans le temps. Je me l'imagine
enfant, impatient de virilité et d'action sous le ciel
d'Algérie. Souvent, nous regardons ensemble le por-
traitde sa mère, dont la figure étaitdouce, jolie, mala-
dive. Il a ses yeux et son front. Je l'accompagne dans
sa vie tourmentée et dans ses rêves. Je navigue sur
les mers, j'erre dans les solitudes d'Afrique. Ses sou-
venirs qui le font rire, me glacent d'épouvanté. Je le
vois sans cesse menacé. Je revis ses illusions, ses
enthousiasmes, sa fierté et sa passion de gloire. Mon



amour s'antidate de ces évocations. Je l'ai à moi
depuis plus longtemps,depuis toujours. Ah comme
l'imagination prend aisément la solidité du réel
Lui aussi se plaît à mes souvenirs d'enfance. Il sourit
à ines photographies de fillette. Il les aime. J'y suis
pourtant bien laide. De petites robes ridicules bouf-
fent sur des crinolines/et mes coiffurès sont invrai-
semblables. L'un de ces portraits le faitrire aux éclats.
Ces risibles laiderons ne me rappellent pourtant que
du bonheur. Gaieté de mon enfance parc paisible de
Carmontel les grands arbres mes gambades sur la
pelouse, mes chasses dans les fourrés avec mon
frère les caresses de ma mère et les railleries de
papa et ces écrasantes fatigues qui me faisaient
buter le soir dans l'escalier, quand je montais me
coucher. Félicités enfantines, vous avez amassé
notre trésor de guerre contre la vie. Vous demeurez
en nous pour y être les conservatrices de nos forces,
les infatigables chercheuses de notre joie. Vous con-
tinuez de courir devant nous, et nous vous suivons.
Vous êtes de nos fêtes aujourd'hui. JR aime votre
babil et il vous caresse.

Je porte dans mon sein comme un être vivant.
Je l'y sens palpiter, frémir et me blesser. C'est mon
amour, son enfant, plus lourd que s'il était de chair
et d'os. Et je songe à l'autre, à nia véritable mater-
nité, fruit de mon misérable sort. Quelles angois-
santes questions Si je n'avais pas souffert si j'avais
été épouse si j'avais étéaiméede ma fille Devrai-
je donc de la gratitude à ceux qui m'ont meurtrie et



chassée d'eux Mon coeur se serre et se trouble.
Je ne sais que me répondre. Je me réfugie en lui et
je ne pense plus.

Le monde extérieur m'est une carapace.Elle s'épais-
sit chaque jour et se refroidit davantage. J'habite
la région du feu. Des hommes, des femmes causent
autour de moi, dans mon salon. Je leur réponds et
le son de ma voix me surprend. Est-ce moi qui ai
prononcé ces paroles Comment serait-ce possible,
puisque je ne savais pas de quoi il s'agit et que je
suis ailleurs Ces quiproquossont fréquents et m'a-
musent Bourdonné m'a demandé, ce soir, ce qui
me faisait sourire. Je l'ai regardé avec ce même sou-
rire. J'ai eu tort. Bourdonné est curieux, perspicace
et dangereux.

Quelle sécheresse des coeurs L'amour gêne et on
s'en défend. Toute une littérature est partie en guerre
contre lui. Le naturalisme le réduit au plus répu-
gnant spectacle. Les tendres ont recours à la pru-
dente ironie, le sentimental honteux peut toujours
dire « mais du tout, vous voyez bien que je me
moque. » De ce coup de lancette hypocrite, il tue
l'amour, dont on parle aujourd'hui comme d'une
chose héroïqueet légendaire. C'est qu'il nous demande
tout notre temps et on a. tant d'autres occupations 1

Je le rencontre pourtant dans la rué. Je le reconnais
à un geste, à un regard. D'humbles femmes s'appuient
encore de toute leur âme sur le bras de l'homme.



Les dames' de ma société ne sont plus qu'adultères,
elles vont chez leurs amants comme elles vont chez
le pâtissier manger des gâteaux.

Cette folle d'Alice (la petite baronne de Gros-
champs) me disait hier « Figure-toi que je ne sais
plus jusqu'où je suis allée avec un tel. Il m'affirme
que c'est jusqu'au bout. C'est bien possible, mais la
main sur la conscience, je n'en sais plus rien. » Elle
riait. Je ne pus, m'empêcher d'en faire autant. Sa
perplexité était si drôle, et nullement feinte.

Il est des jours où je voudrais me promener
triomphalement à son bras. Mais afficher mon
bonheur serait le déshonorer. Do quelles autres
femmes, aux yeux du monde, deviendrais-je l'égale
Je ne serais plus, pour eux, que la maîtresse d'un
tel Les mêmes actes correspondent à des raisons
diSérentes Vice et amour, parlez-vous donc la
même langue 1

Bourdonné m'a raconté cette boutade d'une dame
au sujet de son amant, quitté en coup de vent « Ça

se gâtait, a-t-elle dit, je commençais à l'aimer. Il
m'eût aimée pour de bon. Que d'embarras J'ai
opéré. » Elle a, dit-on, la spécialité de ces exécutions,
on l'a surnommée l'avorteuse. Il lui a pris, un jour,
la fantaisie de réunir à sa table tous ses opérés. Son
mari, au vu des invitations, convia un nombre égal
d'anciennes maîtresses, toutes amies' de sa femme.
Ce repas commémoratif obtint un grand succès, il
fut jugé crâne et spirituel. Je dîne souvent dans cette
maison. Je m'y amuse, je l'avoue la femme a de la



verve, le mari, de l'estomac. Je ne rougis plus des
histoires qu'on y raconte ou invente.

!i!

La disgrâce physique de Dufort m'a toujours
touchée. Son amour même m'attirait comme on
va à ce qui souffre, même quand on ne peut soulager.
J'avais causé son mal, je le partageais. J'étais sensible
à la plainte silencieuse de ses yeux caressants

« laissez-moi vous aimer, imploraient-ils, vous qui
n'aimez pas et à qui je ne peux prétendre. » Je lui
étais reconnaissante de son humilité. L'aimer ne
m'était pas possible, mais sa tendresse me faisait
chaud. Tout est changé aujourd'hui. J'éprouve de
la gêne devant lui, de l'impatience, de la crainte,
du remords. Est-ce que je ne l'abuse pas en effet
De quelle fausseté ne m'accuserait-il pas, s'il savait
Il est le seul être que je trompe, le seul à qui mon
bonheur ferait du mal. La loyauté pourtant me
pousserait à lui tout avouer. C'est une idée de
femme qui aime. J'en comprends heureusement l'ab-
surde et l'impossible.

Je m'aperçois que ses transports sont plus vifs
quand je le loue ou que je lui témoigne de l'amitié.
Son visage s'illumine. Ses yeux remercient comme
d'un bien inespéré. Il a l'air surpris, et comme un re-
proche dans son sourire. Je le néglige, en effet. Je
l'oublie. B fut un temps où il était plus avant dans
ma pensée et nécessaire à mon cœur. Ses rêveries



occupaient mon isolement, l'emplissaient d'imagi-
naire. Son amour m'était secourable, et toujours là.
Pauvre et doux ami, je ne suis pas ingrate, mon
affection ne s'est pas refroidie. Cruelle à mon insu;
je sais la peine que je vous fais.

Germaine, mon enfant Née du triste et unique
instant que fut mon mariage, la nature t'a faite
mauvaise. Je t'ai cependant portée dans mon soin
comme l'espoir de l'oubli et de la joie. Quel instinct
obscur devait te détourner de moi ? Tu étais bien
petite encore que déjà tu repoussais mes caresses.
Quoi ne reconnaissais-tu pas ton sang dans mes
baisers Tu as épouvanté ma maternité. Quel tort
t'avait-elle causée Je lui aurais sacrifiél'avenir, quitte
à en mourir. Tu m'aurais suffi, ta tendresse m'eût
faite ta prisonnière. Et c'est toi qui en a brisé le lien.
Un, jour, je n'ai même plus eu de fille. Tu as ouvert
toute grande la porte par où est entré mon bonheur.

Partage déchirant La nature me parle par deux
voix également fortes, qui s'interpellent entre elles.
Mais l'heure de choisir est passée. Je lui appartiens.
Pourquoi l'ombre de Germaine se dresse-t-elle devant
moi et m'adjure-t-elle de ne pas la. déposséder `~

Hallucination de ma conscience, qui veut me faire
croire que j'ai une fille qui me chérit, alors que je
n'ai jamais connu qu'uneenfant hostile. Dépossédée
Qui donc l'a. été moi seule. Mon cœur est innocent.



Pourquoi souffrirait-il d'une faute qu'il n'a pas com-
mise L'inhumanité do ma fille devrait renforcer,
légitimer mon bonheur. Elle l'empoisonne.

Je n'aurais plus rien à demander au sort, si je
pouvais conquérir l'affection de ma fille. Quelle déli-

vrance pour mon cœur Serait-il assez fort pour
supporter la violence de ma double félicité Qu'im-
porte s'il y succombait.

L'amour n'est pas égoïste. Il donne plus qu'il ne
reçoit, il donne sans cesse, sans reprendre, sans
mesure. Quelle vertu en fait autant ? Quelle, plus
désintéressée Ses plaisirs ne sont rien en regard
de son abnégation et des possibilités du bien dont
il nous grandit.

Germaine, je 16 sens, ne sera plus lin jour que mon
devoir. Horrible mot que je repousse de toutes mes
forces et qui me poursuit. Je veux aimer ma fille

pourtant.
Une fois de plus, j'ai tenté l'impossible. Je suis

allée à elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai parlé.
Je me sentais éloquente. J'étais sur le point de tom-
ber à ses pieds. « Tu aurais bien joué la tragédie »,

m'a-t-eJIo dit, et elle a continué « De quoi te plains-
tU ? nous sommes différentes. Je n'ai jamais rencon-
tré que ta désapprobation et ta critique. Es-tu ma
mère en vérité ? Des étrangers me sont plus proches.
Tu prétends m'imposer tes goûts qui me repoussent.
Je veux suivre les miens: On te laisse tranquille
avec tes amis. J'ai mes amies, moi aussi. Regarde
papa. Il ne se mêle pas de mes affaires~ nous sommes



le mieux du monde ensemble. Fais de même. » J'au-
rais pu fondre en larmes, mais cette enfant dessèche
ma sensibilité.

Ses amies je les reconnais pour les avoir déjà
vues dans mon enfance. Je connais leur propos, je
me rappelle leurs figures, ce sont les mêmes créatures.
Elles jetaient leur boue sur mon imagination. Je les
fuyais. Ma fille ne peut passer un jour sans les
voir.

Mlle Viernais m'est devenue suspecte. Je ne ren-
contre plus son regard, qui se dérobe. Quand je
l'interroge, elle élude, elle ment. Elle excuse toujours
Germaine. Elle ne l'aime pas cependant. Qui l'aime,
sauf son père ? Je n'ai ni autorité sur ma fille, son
père me l'a retirée ni contrôlé, son institutrice s'est
faite sa complaisante; ni droit dans cette maison.
Qu'y fais-je

Germaine est bien jolie. J'apprends d'elle des arti-
fices de coquetterie, dont je n'ai pas Usé. Elle est
dure et passionnée, impudique, avide du mal. J~écoûte

ses propos avec Baril et Levette. J'ai peur de nia fille
comme d'un monstre.

Je pourrais être libre Le divorcé rétabli rentre
peu à peu dans nos mœurs. Mon cœur bat à se rom-
pre, à cette pensée. Mais comment quitter ma fille ?

Elle s'agrippé à ce cœur qu'elle né rétient que pour
le martyriser. Puis, m'aimerait-~ davantage ? Je ne
supporterais pas diminution. Tout endurer pour être
heureuse.



J'ai passé la journée à relire ses lettres. Elles sont
peu nombreuses, et j'ai souffert à lire ce passage
que je veux recopier. « Je n'ai jamais eu qu'une pas-
« sion la France, sa grandeur, sa destinée. Son éclat

« est unique parmi ses glorieuses sœurs de l'histoire,
« rapaces et sanguinaires, hypocrites ou cyniques,
« qui n'ont porté les armes au loin que pour spolier
« des territoires et exterminer des races. Elle seule

« s'est battue pour le genre humain et sa délivrance,

'< pour l'honneur du droit, pour la gloire de l'esprit.
« Elle a relevé le front de l'homme plus haut que
« celui des rois. Elle a brisé les dogmes, abattu les
« murailles, illuminé le monded'une lumière qu'on ne
« peut plus éteindre, la liberté. Et elle en est encore
« aux commencements de son œuvre. Comment ne
« pas l'aimer, ne pas la suivre, ne pas l'élire, même
« si on n'est pas de son sang '? Sous quels cieux, dans
« quelles capitales populeuses, sur quels déserts de
« steppes stériles, ne va-t-elle pas réveiller l'espoir

« au cœur des désespérés Son nom flotte sur l'uni-
« vers, sur les empires de servilité, de mensonge et
« d'oppression. Quand il passe, doux et magique, les
« riches de ce monde croient, il est vrai, entendre
« des airs de vaudevilles et des appels de prostituées,
« mais c'est un bien autre chant qu'y écoutent les
« vaincus de partout et de toujours, élite d'entre
« les hommes, qui mettent la dignité au-dessus du
« bonheur, le droit plus haut que la vie et l'orgueil
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K au niveau de Dieu,– roturiers et nobles, ignorants
« et penseurs, vieillards et jeunes gens, tous doulou-

« reux, tous victimes, tous marqués au front du
<( même signe de volonté impuissante! A ce nom
« cependant, leurs têtes altières se redressent, leurs
« yeux s'enflamment ces hommes se sentent frères.
« Ils secouent leur torpeur et se mettent en route, de
« leurs pas ou de leur pensée, du côté de l'Occident,
« vers la France Elle enrôle encore, hommes et
« idées, et pour de formidables luttes. Elle est la
« colonie de l'idéal Comment périrait-elle ? Elle est
« le pouvoir exécutif du genre humain. Comment
« faillirait-elle Des races l'ont fondée, à son origine,
« de leur vaillance et de leurs crimes. Elles la refont
« aujourd'hui de leurs aspirations et de leur génie.
« Comment déclinerait-elle Qu'on se rassure. 'On
« la verra, quelque jour, ramasser à terre sa claire
« épée de victoires pour la brandir de nouveau a la
« face épouvantée de l'égoïste Europe. Ah! je sais.
« J'entends d'ici 1 les ricanements de nos lâches
« sceptiques, de nos fatigués, greluchons de ruelles,
« quémandeurs de décorations, racaille de courtisans
« de tous les régimes. Songe-creux clament-ils en

« chœur. Croient-ils donc, ces imbéciles, que, du jour
« au lendemain, je vais leur apporter un monde neuf,

« comme on improvise une nouvelle danse de salon

« II.faut à l'homme, pour,qu'il y respire, un.rêve
« démesuré. Il faut à l'enthousiasme, les abîmes et

Cette lettre est datée de Suisse.
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« des ailes d'aigle. Le jour ou je ne saurais plus

« vaincre mes doutes, je cesserai d'être moi, je me
« brûlerai la cervelle. Chère et pure amie, que n'êtes-
« vous ici avec moi J'ai besoin de vos yeux qui
« reposent et raniment, de votre sourire qui touche,
« de votre main qui fortifie la mienne. Je vous ai
« aimée, non pas parce que vous êtes belle, mais parce
« que vous m'avez aimé. Je suis comme le guerrier qui
« se rafraîchit à la douceurd'unbaiser pour retourner
« plus valeureux à de nouveaux combats. Ici
« cependant, je m'efforce d'apaiser mon corps sur-
« mené. Je l'enveloppe d'espace, du silence des cimes
« et du fracas des fréquents orages. Je marche dans

« le bon air, au ras des glaciers de mort d'où mille
« ruisseaux de vie s'échappent frémissants, prison-
« niers brisant leurs geôles pour courir gaiement à
« leurs destins. Lutte éternelle et sournoise entre ce

qui veut immobiliseret ce qui veut agir Ruisselets,
la montagne vous ressaisira en pluie, neige et gla-

« çons, mais vous vous évaderez encore, et vous la
« minez, elle craque dans le secret de ses entrailles.
« Nature, ta loi est peut-être l'ordre, mais tu ne vis
« que de la révolte, de l'éternelle défaite, de l'inlas-
« sable recommencement et ton âme, c'est la
K nôtre. Je lis également. Je relis les poètes. Ce ne
« sont pas, vous l'imaginez, les arrondisseurs de rimes
« ni les faquins de salons. Mes vieux poètes sont les
« grands plaintifs du romantismequi ont tant maudit,
« et aussi quelques jeunes, briseurs de formes et
« d'idoles, rieurs sarcastiques et créateurs, dont les



« voix chantent devant nous déjà, sur les routes

« inconnues de l'avenir. Est-il poète, celui qui ne sent
« pas l'héroïsme des peuples battre dans son cœur
« et que n'altère pas l'inextinguiblesoif de la justice*?

« Adieu, épouse chérie. Je t'aime. »

Epouse chérie Mais quelle toute petite chose
suis-je pour lui Ne l'avoue-t-ilpas dans cette lettre ?g

Il ne m'eût pas aimée si je n'étais pas allée à lui. Il
méprise la femme. Il a besoin d'aimer et il tient
l'amour en dédain. Je me sens humiliée, blessée,
j alousede ce qui me Je reprend. Quelle femme aurait pu

l'aimer ? de quelles représailles aurait-elle pansé les
blessures de sa vanité Comme il aurait souffert dans
les bras de cette autre Cruel bien-aimé, je t'ai sauvé
d'elle. Je suis ta bonne gardienne. Tu ne m'as jamais

vue que te sourire. Ni ma bouche, ni mes yeux n'ont
trahi une plainte, un doute, un reproche. Pourtant, tu
ne m'aimes pas comme une femme veut être aimée.
Ta passion, tu le dis, brûle ailleurs, dans ton rêve, et
me frustre. Tu es grand par l'orgueil, mais tout, en toi,
est orgueil. Ne crains pas pourtant que ma ferveur
tiédisse. L'orgueil de ma tendresse égale ton orgueil
d'homme. L'un et l'autre, nous vivons notre rêve.
Quel est le plus sublime, du tien ou du mien Je
ne le sais pas. Tu ne le sais pas non plus. Tu
ignores le songe de l'amour et sa magnificence, et
sa gloire, qui est de ne pas faiblir. J'ai joué ma vie
en te la donnant. Je l'ai même perdue d'avance,
puisqu'elle est entre tes mains. Voudrais-tu me la
rendre, que je la refuserais. J'ai mieux, je t'ai. Tu



es'mon maître et mon prisonnier que je pourrais,
aussi bien que la premièrevenue des femmes, réduire
à merci, torturer, briser et stériliser. Oh que
d'affreuses pensées que tu ne soupçonnes pas, tra-
versent mon âme N'as-tu pas raison de mépriser
la femme, sa frivolité et ses nerfs agressifs ? II
m'arrive d'éclater en sanglots dans tes bras. Tu t'in-
quiètes de ces larmes, tu te mets à genoux pour les
sécher. Tu me questionnes. Comment te dire les
raisons de mes pleurs ? Il y a en eux du repentir
et de la joie, celle d'accepter tout ce qui vient de
toi, même l'injure et la souffrance. Mon amour est
trop excessif pour que tu puisses y répondre, et à
ton offense, il ne peut opposer que le pardon silen-
cieux où il se grandit et fortifie. En ces instants,
mon bien-aimé, la superbe et la puissance seraient
du côté de ta servante soumise que tu n'aimes que
parce qu'elle t'aime; du moins, n'es-tu pas ingrat.
Je suis ton pain, tu es ma vie. Mais je suis bien-
faisante à la tienne, et tutélaire. De quel sacrifice
ne pourrais-je la protéger

Etrange distribution des choses Le tourment est
dans mon cœur et la joie sur ma figure. « Vous portez
le bonheur dans les yeux », m'a-t-on dit. Les hommes
me font la cour comme jamais ils ne l'ont osé. Je
les intimidais, je les attire aujourd'hui. Au dernier
.dîner de l'Elysée, j'ai eu comme voisin de table



un jeune prince oriental. Il s'est épris de moi comme
on est frappé d'apoplexie. Je l'ai cru fou, ou ivre.
D veut m'emmener dans son pays, dont je serais
la souveraine future. Il me fait visite sur visite. Il
écrit, supplie, se démène dans des adjurations de
forcené. Il a vingt-cinq ans et il est beau comme un
dieu en fureur. Il m'a envoyé une rivière de diamants
de plus de centmille francs. J'en ai été éblouie et terri-
fiée. Le pauvre P. s'est chargé de la restitution déli-
cate.D a été ma] reçu. II ne se consolepas de n'avoir
pu calotter ce prince du sang. Son indignation est
comique. Il me gronda d'en rire, ce qui augmenta ma,
gaieté.

Je lui raconterais cette aventure, sans ma crainte
que, lui aussi, ne fasse qu'en rire et qu'il n'en éprouve
pas de la jalousie. Hé quoi, sa confiance m'est-elle
une injure ?. Que de bas petits sentiments conti-
nuent de veiller au fond de l'amour le plus pur
Oui, quelle femme frivole, méchante, j'aurais pu être
tout comme une autre

Voici un an que mon pauvre papa est mort, si
doucement, dans son vieux fauteuil, en lisant Can-
dide dont il n'était pas parvenu à se rassasier. Il
aimait Comtal. Je crois qu'il savait. Il avait deviné.
Pourquoi l'eût-il donc aimé '? D avait ses idées en
horreur. Que de discussions à nos mercredis Ils
s'en allaient ensemble cependant, remontant la Seine,



papa courbé et appuyé à son bras. 0 mes deux êtres
aimés mes yeux vous caressaient pleins de larmes
et de reconnaissance.

J'ai passé la journée au château, avec l'abbé Réno
et dans les souvenirs. Il m'a vue petite, grandir, être
heureuse, me marier. Il m'aime de tout son cœur de
saint, où je voudrais pouvoir me réfugier et confesser.
Mais lui aussi nesait-ilpas Ses yeux candides se sont
arrêtés sur les miens. Il me semblait comprendre

« N'avez-vous rien de plus à me dire J'ai apaisé
tous les remords de votre enfance. Vous m'aimiez et
je vous chérissais. Je suis l'ombre qui purifie. Il n'est
pas bon de vivre seul avec soi. On y souffre dans la
félicité, on y devient méchant dans l'infortune. La
faute est trop lourde aux épaules humaines. Jetez
votre fardeau à mes pieds. Nous l'examinerons ensem-
ble sous les yeux de celui qui console, qui absout,
qui ne juge qu'en esprit. » A parler, je troublerais cet
homme, et ni ma peine ni mon amour no seraient
diminués.

Lui, dans son petit appartement d'étudiant et
de rêves l'abbé, dans son cellier qui est presque un
tombeau Combien de mes pensées ne vous partagez-
vous pas

"'+

C'est impossible. Je me suis trompée. Cet homme
immobile dans cette allée de maison, ce ne pouvait
être Dufort. J'ai baissé la tête, sans oser regarder
de nouveau. Des pas m'ont suivie dans les ténèbres,



ils résonnaient sur le trottoir et ils ne m'ont pas
quittée jusqu'au quai. Non, ce ne pouvait être lui.
Que serait-il venu faire dans cette rue étroite, humide
et sombre, qui n'est pas un passage ? Ou m'aurait-il
épiée S'il nous a découverts, le malheureux va
souffrir, et je ne suis pas sans reproche. J'aurais
dû tout lui dire, quitte à lui briser le cceur. J'ai fait
pire. Il croyait en moi et je l'ai laissé s'abuser.
Etait-ce pitié de ma part ou la secrète satisfaction
de cet attachement inoffensif et muet

Il s'est tué C'était lui. Il s'est tué pour moi, à
cause de moi. Il est mort de notre amour, dans le
désespoir, dans la malédiction. Quelle tendresse me
liait à lui Je le sens à présent. Je suis déchirée.
Je ne pleure pas, mais quel poids sur mon cœur Il
m'aimait à ce point que seule la mort a pu soulager
sa souffrance. Pauvre, pauvre garçon, qui ne vivait
que d'illusions J'ai brutalement détruit celle qui
lui était la plus chère Suis-je innocente, suis-je cou-
pable 'Ï Je frissonne comme une homicide. Je ne puis
m'empêcher d'imaginerson corps glacé, étendu quel-
que part sous un drapblanc.

On l'a enterré aujourd'hui, sous la neige, dans la
tristesse des plaines et des bois sans feuilles. On pen-
sait que je viendrais. Bourdonné s'est étonné de mon
refus de l'accompagner. Commentaurais-je pu assister
à l'horreur de ce spectacle et cacher la mienneY



!):

Depuis plus de deux mois, je n'ai pas ouvert mes
carnets ni pu distraire ma pensée. Elle s'apaisecepen-
dant et accepte l'horrible avec plus de fermeté. Les
jeunes poètes dans leurs revues célèbrent Hyacinthe
Dufort. Ils le révèlent au public et lui élèvent une
belle gloire posthume. J'y travaille de mon côté. Ses
poésies, réunies par Sébastien Knocke, vont être
publiées. Jacques Dharc a écrit sur lui une émouvante
étude. Notre pauvre ami aura son buste en marbre
blanc sur la petite place de son village, en face
l'église, et je suis parvenue à faire acheter son portrait
par le Luxembourg. Il n'a rien eu, vivant. Nous implo-
rons pour lui la postérité. Ah qui pourrait soupçonner
la raison active de mon zèle dont nul ne s'étonne `?

Chacun de nous est le puits de vérités qui n'en doivent
jamais sortir.

Lui aussi pense ~à Dufort qu'il aimait. Il m'en
parle souvent. Il ignore la part qu'il a prise à sa mort.
Ce secret est entre nous comme je ne sais quelle
menace. Le mal s'expie, et n'est-il pas mon complice
Je crains pour lui. Il me semble que j'aie à le défen-
dre, à le purifier d'un crime qu'il n'a pourtant pas
commis et qui me le fait adorer davantage. Jamais je
ne l'ai tant aimé qu'aujourd'hui, tandis que, les
yeux fermés, il écoutait cette sonate. Je le regar-
dais. Tout mon être allait à lui avec une impétuo-
sité et une ardeur qu'il me semblait qu'il ne pou-



vait pas ne pas sentir. Ses yeux cependant ne se
sont pas rouverts, et dans le pimpant allegretto du
violon, j'entendais chanter de sinistres présages.

:)=

Bourdonné, depuis quelque temps, me harcèle
de questions. Je sais qu'il est curieux. Mais il me
regarde parfois d'une façon qui me fait trembler. Et
ce regard, j'ai cru le voir, hier, chez Germaine. Les
morts n'accusent-ils pas leurs meurtriers du fond de
leur tombe ? Ou ma tête s'égare-t-elle ? Dufortcroyait
aux revenants. La nuit, dans ma chambre, je suis
glacée de terreur à la pensée de son apparition. Ah

que ne puis-je « jeter mon fardeau » aux pieds de-
l'abbé Réno A présent, j'aurais trop à dire.

Germaine change, elle semble déjà vieillir. La
jeune fille s'est comme éteinte en elle, et elle n'a pas
vingt ans. Nous sommes sorties ensemble aujour-
d'hui. Elle se fait remarquer dans la rue. On se
retourne. Des propos la saluent au passage. Elle rit.
Nous sommes entrées au Bon Marché. Les yeux des
commis faisaient le cercle autour d'elle. J'avais honte.
Elle rayonnait.

Que s'est-il passé entre elle et Baril Je n'ai pu
le savoir. Ds ne se parlent plus. A présent, elle nous



fait accompagner à l'Opéra et aux Français par
Jacques Dharc. Il n'y apporte pas sa politesse ordi-
naire. Les obsessions de Germaine ont fini par l'aga-
cer. Il la raille, ou se tait, ou bâille sans façon.
Songe-t-elle à se faire épouser Elle avait également
pensé àBaril qu'ellemépriseet bafoue. «Mais, dit-elle,

sa médiocrité récoltera tous les honneurs et tous les
succès. Que demander d'autre à un mari? Je serais,
de même, très volontiers la femme de Bourdonné il
est riche, vicieux et fatigué. C'est un joli sort pour
une jeune femme. »

Dharc a rompu avec nous et Germaine a été
malade. L'a-t-elle aimé ? L'aime-t-eHe SouSre-
t-elle La pitié m'a rapprochée de ma fille. Je me
suis assise près de son lit. Elle m'a renvoyée.

Je la sens m'épier. Elle pèse mes paroles, elle
scrute mes pensées, elle interprète mes silences. Elle
entre en moi et je vois bien qu'elle me juge. Mais

sur quoi et de quel droit ? Un même sang a fait de
nous deux étrangères. Elle a refusé mon amour et
mes droits maternels. Est-elle encore ma ûlle?.

:?
·k

De toi, mon bien-aimé, me viennent mes maux,
mais il suffit de ton regard ou de ta seule pensée

pour les dissiper. Je m'évade de ma pensée, de mes
remords, de mes inquiétudes. Ton amour m'est oubli,
salut, transfiguration.Tu ne me verras que sous cette
face. Joies et douleurs pesées, la félicité l'emporte et



m'emporte. Le reste n'est plus qu'un froid brouillard
loin de mon cœur.

Comme le bonheur alangui de plénitude et sous
lequel couve la souffrance, fait douce la pensée de
la mort!





QUATRIÈME PARTIE

1

LES TOURNANTS

Les amis de Lavize.

La fortune de Lavize était devenue considérable.
Le train du Quai Voltaire n'avait pas changé, mais
La Gorille s'était fait bâtir un palais dans le parc de
Neuilly. Le style en était pompéien. Les jardins
s'étendaient magninques et ornés. L'actrice-peintre
en avait dessiné les plans de sa main. Ses fêtes furent
fameuses. Elles réunissaient les artistes célèbres, les
littérateurs à succès, des parlementaires et les plus
belles filles de Paris. D'autre part, Lavize déclarait
la dot de sa fille. Il assurait une rente de cinquante
mille francs. Des gendres affluaient, il en eut un
par semaine à éconduire.

.Toutes les affaires de l'époque, entreprises, con-
cessions, émissions, lois économiques, toutes, grosses
ou petites, connues ou inconnues, lui étaient passées

sous les yeux et par les mains. Il y avait opéré des
prélèvements exorbitants cela se savait; mais les



preuves manquaient, ce qui se savait également.
Son insouciance fanfaronne donnait à réfléchir à

ses amis. Eux aussi avaient prévariqué et barboté
le bas de laine populaire. Mais ils n'avaient pu obser-

ver la prudence du patron, leurs signatures laissaient
des traces. Comment se refuser à cette formalité
de banque ? Ils n'étaient pas les maîtres, ils étaient
les pauvres, les faméliques, la domesticité parlemen-
taire la marmite ménagère criait la faim, ou, comme
à d'autres, ne leur fallait-il pas quelques poignées de
louis pour prendre rang dans la vie parisienne, fré-
quenter les filles et faire honneur à leurs électeurs ?

Les signatures, mal enterrées dans les Livres de
Caisse, remontaient à la surface. Des noms couraient
les couloirs des Chambres, les cabinets des minis-
tères, les rédactions et les ambassades. Les journaux
en imprimaient les initiales transparentes. Le parle-
ment faisait du pus. Une centaine de ses membres
bombaient le gros bobo panamiste qui allait percer.

Lavize avait prévu depuis longtemps et cherché
à résorber cet accident de physiologie politique.
A présent, il jouait l'étonné, il faisait l'ignorant.
Son autorité sur la Chambre était à son plein. Il
pétrissait la majorité à sa guise. Clemenceau avait
gagné ses galons à dégringoler les ministères. Lui,
il en édifiait. Il dominait, serein, tranquille comme
son nom, Baptiste. Il souriait ou sifflotait des airs
sous l'éternel ciel bleu de son midi qu'il portait en
lui, au plafond de son crâne puissant. Il évitait les
groupes de ses amis dans les couloirs. Il n'y parve-



nait pas toujours. S'il était happé au passage, il
blaguait et se défendait à coups de calembours.

On rira plus tard, lui dit Olivier Dathan qui
était le plus compromis et le plus agité. Nous avons
fait votre fortune, vous ne nous laisserez pas égorger.
Je compte sur vous. A quel sujet, mon petite
Vous me comprenez. Non, ma parole. Vous
ne lisez pas les journaux La Libre Action de ce
matin, en effet, vous accuse d'avoir touché quarante
mille francs. Eh bien Mon cher Dathan,
je ne connais pas vos histoires. Je vous aime bien et
je ne vous refuserai jamais un coup de main. Mais,
croyez-moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-
même. Débrouillez-vous.

« II nous trahit, le vieux fourbe conclurent ses
amis. A nous de le compromettre et de le forcer à
nous sauver avec lui. Ou couler avec lui. » Ils
étaient une cinquantaine qui se rallièrent à cette
motion désespérée.

A quelques jours de là, Lavize exposait à la Cham-
bre un projet sur les explosifs. Une voix acerbe de
Droite l'interrompit

Combien touchez-vous dans l'aSaire
Et immédiatement,une voix goguenarde,ambiguë,

railleuse à l'égard du droitier, mais découvrant
Lavize

Les mains ouvertes, mon cher collègue, et poches
retournées'

L'interruption venait de Dathan.
Lavize sourit et ~'exécuta. Il tendit à l'assembléeses



larges mains ouvertes, puis il retourna ses poches
pour en sortir deux sous troués, polis et rougis par
plus de trente ans de frottement mutuel. Un silence
glacial accueillit sa mimique de loustic. Le coup
de Dathan avait porté. La majorité intimidée se
taisait. Mais elle se reprit et salua son favori d'une
triple salve d'applaudissements. Le ministère en
cours était à bout de souffle. Celui de Lavize devait
le remplacer. Il était l'homme du moment. On avait
confiance en lui, en son talent, en sa puissance,
surtout en son effronterie. Elle était capable de
tout, à l'occasion. « Par les temps difnciles, il nous
faut une belle canaille, » disaient les plus francs qui,
désireux du calme public, craignaient les sautes de
Bourse. Ils ne touchaient pas de pots-de-vin, ils
étaient ceux qui les payaient. Il y avaitentente entre
volés et voleurs. Il faut bien que le monde marche.

Après la séance, Lavize et Dathan se rejoignirent
dans la salle des Colonnes. « Mon petit Olivier, vous
portez un nom qui m'est cher, il est celui de l'arbre
de mon pays et l'emblème pacifique. Vous voulez
la guerre pourquoi ? Vous avez peur et vous vous
réfugiez dans la gaffe. Cette nervosité vous honore.
Elle trouble une conscience encore sensible. Mais, et
dites-le aux autres, toutes vos'peaux réunies ne valent
pas la mienne. Vous ne l'aurez pas. Bas les armes,
ou j'aurai les vôtres. Prenez au moins des enga-
gements. Aucun. Bas les armes » Ce colloque
rassura les amis de Lavize. « .Ne 'bronchons pas,
se dirent-ils, il ne nous lâchera pas. » L'un d'eux



cependant, qui devait plus tard se suicider, hocha
la tête en murmurant « nous sommesf. »

Les deux malencontreuses interruptions ne de-
vaient pas figurer à l'Of ficiel. Lavize, porté par la
popularité parlementaire, était l'homme de la néces-
sité présente. Il avait pour lui les courageux à l'esprit
lucide et les timides qu'il rassurait. La majorité subi-
tement grossie appelait sa forte poigne, ses répliques
qui vous assommaient un homme et ses sournoises
argumentations. Impatiente, redoutant quelque nou-
velle traîtrise d'un Dathan, elle renversa le ministère
en fin de séance. Lavize était promu sauveur national.
Son heure si longtemps, si sagement, si adroitement
reculée, était venue. Sa fortune de chance sonnait
les douze coups pleins de son midi. Un Grand Minis-
tère s'annonçait.

L'Elysée.

L'Elysée, contre toute attente, se montra craintif
et honnête. Il convoqua Lavize, mais pour lui faire
observer que sa présence aux affaires serait peut-
être dangereuse en l'état actuel. Il valait mieux
attendre encore. Lavize eut le plus beau, le plus
désarmant de ses sourires.

Attendre quoi ? s'écria-t-il. Attendre qu'il soit
trop tard ? La majorité vous désigne ma personne.
Il ne s'agit pas de prix Montyon, mais de horions
à distribuer. Le temps presse. Il y a eu des prévari-
cateurs. Du particulier, la réaction conclut au géné-



rai, elle met en cause la République. Menacée
aujourd'hui, elle sera demain en péril. Une fausse
manœuvre peut la perdre. Nos ennemis arment leurs
phalanges et aiguisent leurs traits. Ils deviennent
des factieux. Il les faut abattre.

Ils annoncent des révélations, des accusations
formelles.

Ils en sont encore à eu chercher les éléments.
Ils ne les ont pas. Moi, je les ai, et de bonne source,
je vous prie de le croire. Je puis vous fournir une liste
de deux cents concussionnairesde tous ordres (je l'ai
là, dans mon portefeuille), les livrerez-vousaux tribu-
naux ?

S'ils sont coupables, oui.
Et vous êtes républicain vous portez un des

grands noms de la Révolution Vous décimez votre
parti de gaieté de cœur.

Devant la loi, il n'est pas d'intérêt personnel
qui ne s'abroge.

Au théâtre, oui, dans une tragédie à la romaine
ou dans un drame à l'espagnol. Ne faisons pas de
théâtre. La pièce aurait trop de succès. L'Europe
y assisterait volontiers, et sans même payer sa place.
Craignons la vertu, Monsieur le Président. Elle est,
neuf fois sur dix, à fond de lâcheté. Ici, elle serait
.criminelle et bête. Imposons silence aux accusateurs
qui mettent l'Etat en danger. Les armes ne nous
manquent pas. Notre arsenal parlementaire regorge
de projets de lois. Il s'agit de les en sortir et d'avancer
les grosses pièces d'artillerie séparation de.l'Eglise



et de l'Etat, expulsion des congréganistes, démantè-
lement des monastères, expropriation de la Grande
Chartreuse, impôt sur la richesse, taxation des titres
nobiliaires, les Syndicats ouvriers, etc. Ils reculeront
devant la menace et se tairont. Ne prêtez pas la
main à une Commune Blanche. Le drapeau rouge
ne flotte plus sur Montmartre, mais le Sacré-Cœur
y élève, jour a jour, son bouquet de coupoles.
Sus aux rebelles! Mes deux cents concussionnaires
sont prêts, pour se sauver, a leur voter la guillotine,
d'une seule voix. Et ils auraient raison. Il faut que
la République sorte de l'aventure pure comme
neige.

C'est mon avis, fit l'Elysée glacial. Aussi, doit-
elle être amputée de ses membres indignes. Sur ce
point, pas de transaction possible. L'honneur de
la France est confié à ma garde. Moi vivant, il est
en mains sûres.

Lavize se tut un instant,puis, tournant la difficulté
Soit, mais procédons avec ordre. Maîtres chez

nous, d'abord. Nous n'avons à recevoir d'ordres ni
même d'observations de personne. Il nous faut
crosser la réaction, mais j'y consens, nous pouvons
opérer parmi les nôtres une épuration parallèle, à
la condition d'éviter le fracas, une épuration inté-
rieure, discrète, menée avec la précaution d'une miss
anglaise écartant les mauvais grains de Corinthe
qui gâteraient son plum-pudding. Car enfin, nous
aussi, nous sommes de scrupuleux observateurs de la
loi. Le sacrifice de trois ou quatre têtes suffira am-



plement à l'attester. Ces têtes seront à, choisir selon
leur valeur représentative. Celle de Dathan est à
prendre, c'est un étourneau. C'est le fretin qu'il faut
sacrifier. Surtout pas de charrette. Un fiacre à galerie
le fiacre de gare, fera l'affaire qui n'est pas
une affaire bien grave. La prison, on en sort; et dui
déshonneur aussi.

L'Elysée impassible interrompit d'une voix de
bois

Vous critiquez ma tragédie, mon cher Lavize,
mais pour me proposer une comédie, j'oserai dire
une farce.

Les malins riront et feront l'opinion. Ils sont
notre bon public, dilettantes blasés et titis du pou-
lailler.

Et les honnêtes gens, Monsieur
Ils rient peu, mais ils applaudissent à tous les

succès, Monsieur le Président. La cote de la Bourse
est leur évangile. Que la rente monte et ils sont a moi.
J'emploie les malins et les coquins, mais je travaille,
comme vous, pour les honnêtes gens. Je vous ai
exposé les préliminaires de la campagne 10 (sauf
trois ou quatre médiocres) les nôtres saufs 3° pas
de merci à nos adversaires. Ils paieront les frais.
Quant au positif de mon programme ministériel, il
tient en un seul mot le salut de Panama.

La société, est en faillite.
La faillite C'est un vieux chicot monarchi-

que qu'il faut extirper. Elle n'existe pas pour un
particulier. Pourquoi casserait-elle les reins à un



groupement ou à un industriel ~D'ailleurs, elle ne
casse plus rien, elle fait fortune. De très honorables
commerçants vous le diront. Hé quoi, la République
ferait-elle la mijaurée quand son existence est en
jeu Va-t-elle s'hypnotiser devant des relevés de
comptes ? Est-elle une Perrette qui a cassé ses
œufs et qui pleure ses cochons L'omelette par
terre, il y a encore des poules. Un malheur est un
malheur, et pas plus. L'affaire a mal tourné. Recom-
mençons. Dans le mot déconfiture, il y a confiture, et
cela ne se jette pas à l'égout. Dans Panama, il y a
canal. Nous l'avons, gardons-le. Ne le laissons pas
construire à l'Amérique, qui le reprendra tôt ou tard.
Le bas de laine de France est à moitié vide. Retour-
nons-le, vidons-le entièrement. Que la République
entre dans l'affaire. Qu'elle relève le crédit, qu'elle
ranime la confiance, qu'elle l'exalte. Ruinés ne rêvent
jamais que d'argent. Rouvrons leur espoir et les
souscriptions. Appelons les millions et les milliards.
Voilà la carte à jouer, c'est la bonne. Marengo perdu,
une charge de Kellermann l'enlève.

Sous l'œil de Bonaparte, objecta l'Elysée.
Sur la matière, Monsieur le Président, je vaux

Bonaparte. J'ai pour moi l'affolement de la majorité,
et je suis le seul homme, en ce tournant, qui puisse
l'apaiser. J'ai des intelligences dans tous les camps,
même chez les réactionnaires. Je connais les secrets
de chacun d'eux. Je conclurai les petits traités clan-
destins et utiles. A mes côtés, y compris mes amis,
deux cents Mamelucks ndèles me suivent. Ils ne



craignent rien, sauf Mazas, et ils savent que je peux
les y envoyer. Quant au reste, Panama II fera ce
que n'a fait Panama I, il paiera. On n'échoue pas
deux fois. C'est la victoire, l'honneur rendu au vieux
et grand Lesseps, le capital français renfloué, le bas
de laine gonflé jusqu'à la jarretière, et la République
triomphante lancée dans le plein ciel de la prospé-
rité. Vive la France monsieur le Président.

L'Elysée s'était un moment déridé. Il répon-
dit

Votre programme est excellent. Il est fier,
hardi. Je croirais à son efficacité,et j'estime comme
vous que vous êtes le seul homme d'Etat capable
de l'exécuter. Aussi vous comprendrez mon regret
et ma douleur patriotique des apostrophes malen-
contreuses dont vous avez été l'objet à la Chambre.
Elles ne figurent pas à 1'0//MM!, mais elles demeurent
dans l'esprit public. Elles constituent un grave obs-
tacle.

La face de Lavize devint violette. Le Président
redouta un coup de sang.

Ecoutez-moi bien, Monsieur le Président,
gronda Jean-Baptiste de sa basse terrible. Ecoutez ce
serment, que je prêterais à la face du monde je
n'ai pas touché un centime Rien ne peut me démen-
tir, pas un papier, pas une ligne, pas une parole,
rien. Il n'y a rien derrière moi 1. En justice, je serais

Il disait vrai. En ces sortes d'affaires et tandis que son
interlocuteur parlait, il écrivait sur un petit bout de papier la
somme qu'il réctamait. Sur le signe d'acquiescement, il froissait



acquitté je suis innocent. Rassurez-vousdonc. Puis
permettez-moi de vous faire remarquer que ce mot,
toucher, répand une terreur bien risible. Il vous fait
tous rentrer sous terre ou vous évanouir comme de
lymphatiques Hamlets. Ce mot, c'est celui de la vie,
du labeur et de l'amour. Sans lui, l'humanité ne
serait pas. Eve a touché là pomme, et Adam a touché
Eve. Moïse a touché Dieu; et l'Eglise, Rome. La
famille Capet a touché la France, comme la Révo-
lution le monde. On n'y est pas toujours allé par
quatre chemins, vu que souvent il n'y, en a qu'un.
Ah ils en parlent à leur aise, nos messieurs de la
Droite, la main sur leurs coffres-forts bien garnis.
Leurs doigts sont devenus mous. Leurs ancêtres les
avaient plus durs et plus crochus. Ils touchaient sans
vergogne, à plat ventre devant les bottes crottées du
Roi ou de son ministre. Nous, nous nous servons nous-
mêmes,.crânement. Haut les cœurs, monsieur le Pré-
sident. Culbutons d'une bourrade ces chineurs à
bout de souffle, et en avant, gaiement, pour là Répu-
plique, pour son honneur et sa gloire. Chargeons
pour Marianne comme les courtisans Vieille-France
sabraient pour le Roi, et pour leurs petits béné-
fices. De par les Droits de l'Homme, tout citoyen
français est gentilhomme.

L'Elysée, ayant incliné la tête avec grâce à cette
flatteuse assimilation, se leva rigide et froid. Ni la
superbe de Jean-Baptiste, ni son bon sens politique,

le papier, le mâchait et l'avalait. Il ne signa jamais de reçu, ne
prononça jamais une parole.



ni sa vertu, peut-on dire, n'avaient raison de ses hési-
tations. Il fut pusillanime, et le ministère Lavize
écarté.

L'humeur de Jean-Baptiste.

Jean-Baptiste se targuait de son indémontable
bonne humeur. Il l'eut singulièrement mauvaise du-
rant quelques semaines. Il ne décoléra pas. Il ne
s'apaisait qu'auprès de sa fille Germaine, qui le dor-
lota et qui connut tous ses ennuis.

La majorité avait lâché Lavize du jour au lende-
main, et ses amis, les cinquante, ayant eu vent de
son explication avec l'Elysée, se crurent vendus. Ils
se trompaient de la moitié, mais il y eut dans le Parc
de Neuilly, sous les portiques du palais pompéien,
d'orageuses réunions que la joviale La Gorille
aggravait avec des bouteilles de champagne qui traî-
naient sur les tables, dans tous les coins. Les employés
de l'Octroi de la porte Maillot qui, de longue date,
connaissaient de vue la plupart de ces messieurs,
les virent rentrer, certaines nuits, discutant avec un
extrême abandon, et quelques-uns, de marche mal
assurée.

Lavize leur disait « J'ai voulu vous sauver.
Aristide (il désignait ainsi le premier magistrat de la
République) s'y est refusé. Je lui ai offert le patro-
nage de Saint-Toupet. Il préfère Saint-Pétrin et
proclame le gâchis. Chacun pour soi, mes enfants,
je ne puis plus rien pour vous. Flanquez-lui une



bombe, ou allez au diable. » Et c'est de bon cœur
qu'il leur donnait ce dernier conseil. Il ne se fai-
sait pas d'illusion, le parti des « honnêtes gens »

était perdu pour lui. Ses amis rendaient tout retour
impossible. Ils le trahissaientet le dénonçaient publi-
quement. Ils offraient sa tête à tout venant, espé-
rant sauver les leurs. Il pensa à se débarrasser d'eux
en livrant sa fameuse liste à la publicité. « Un joli
bal à l'Elysée disait-il. Aristide aime la polka,
j'ai du chahut plein les poches, de quoi faire tout
sauter. »

« Ah mon vieux, disait-il encore à Bourdonné,
je ne puis pas renier mon vieux sang Sarrasin.
Il bout dans mes veines et dans ma haine. Quelles
bêtes féroces je dois compter dans mon ascendance
Taine entr'aperçoit le condottiere à travers Bona-
parte. Il découvrirait une nichée de tigres sous ma
peau. » Mais le tigre n'était pas, à ce point, altéré
de sang. Les siens fourbus, il cherchait d'autres
lieutenants et une nouvelle clientèle à faire manœu-
vrer. Le socialisme était là, représenté, en son
essence et en son renouveau, par les cheveux de
neige de Félix Pyat, par l'officier transfuge Comtal,
et par la bonhomie de Prosper Moulinot, ouvrier
mineur. Le parti était peu nombreux, mais voyant.
Il entrait en considération. Les boulangistes bat-
tus étaient en coquetterie avec lui. Nombre de

ventrus, restés sentimentaux, songeaient que sous
des appellations diverses, ce parti s'était bien sou-
vent fait casser la tête pour eux. La jeunesse des



Ecoles décrassée de son opportunisme parlotait contre
lé Capital. Des catholiques eux-mêmes, par d'autres
voies, venaient à eux et adossaient leur chapelle
évangélique, humaine et secourable, aux barricades
des « sans dieu ni maître ». Le comte Helvétius et
l'abbé Jaurion fraternisaient avec Comtal. Tous trois
tiraient ensemble, dans des sens un peu contraires,
ça n'avançait pas, mais ça bougeait.

« C'est monsieur Demain » annonçait Lavize. Il
lui confia le sien. Il n'arrivait pas les mains vides
au pique-nique. Car si son honorabilité parlementaire
périclitait, son influence s'augmentait. Il faisait peur.
Sa colère grondait et tonnait dans les corridors. Les
pouvoirs ne lui refusaient rien.

Il obtint des subventions pour des journaux
d'avant-garde. Il aida des embarrassés. Il devint la
providence des instituteurs et sema des centaines
de bourses. Tout révolté ou condamné s'adressant à
lui fut nanti. Il influença les tribunaux, força lesportes
du bagne, cajola-le boulangisme exténué, et passa
sous main des subsides au clergé humanitaire.

Il conservait ses assises radicales chez La Gorille,
mais de nouvelles têtes parurent dans le salon du
Quai Voltaire. Mme Lavize eut à écouter et compli-
menter des hégéliens universitaires, indécis et dis-
coureurs des avocats acerbes, de parole cassante
de jeunes juifs opulents attirés par l'odeur de ba-
garre des utopistes tolstoïsants, des insurgés ibsé-
niens aux chevelures plates, des destructeurs tendres
et des constructeursfarouches, sans compter des jour-



nalistes à tout faire, des défroqués, des radiés et
tous ces ambitieux frémissants que chaque couche
nouvelle de jeunesse déverse sur le pavé parisien.
Deux jeunes femmes marquaient par leur étrangeté
au milieu de ces convulsifs qu'on appelait « les lou-
veteaux de Lavize ». L'une était chimiste, l'autre'
sculpteur. Elles portaient les cheveux courts et
tranchaient les questions. Le féminisme essaya ses
premières culottes chez Lavize.

Il y avait même de gros capitalistes, fort entourés
par les marxistes les plus résolus. Ces hommes d'ar-
gent, menacés par le scandale panamiste en raison
de leur ingérence, avaient soudain été touchés de
l'amour du peuple et du désir de jouer un rôle dans
la vie publique. Un mot de Lavize leur paraissait
juste et opportun « le Parlement, c'est le maquis,
on y est en sûreté. »

Quant à l'opinion, elle apprit que Lavizemarchait à
fond sur l'Elysée. Cela ne faisait pas sourire. On le
savait homme de ressources et à employer les pires.
Il ne s'en cachait pas du reste Neuilly et le Quai
Voltaire marchent de conserve socialos et radicaux,
chiens et chats, crocs et griffes. Nous avons de l'argent,
et des plumes. Il ne me manque plus que le coup de
gueule de Comtal. On l'aura. Aristide ira en l'air. »

Sa bonne humeur lui revint. Il courtisait joviale-
ment les deux dames féministes, bien qu'elles répu-
gnassent aux badinages qui rappelaient la différence
des sexes.



L'allié.

Où en était Comtal'?
Député depuis un an, il n'avait pas ouvert la bou-

che à la Chambre. Au dehors, il avait des difficultés
avec ses coreligionnaires, jaloux et un peu inquiets
de ses succès populaires. Les théoriciens le som-
maient de choisirentre le proudhonisme, le marxisme,
le broussisme, le collectivisme, le guédisme, le bakou-
nisme, le krapoutkinisme, et autres doctrines plus
ou moins formulées.

Une réunion publique eut lieu à ce sujet dans la
vaste salle des Gobelins, où Dufort, Knocke et moi,
avions passé une nuit à bavarder. Tous les chefs
d'écoles étaient là, ainsi que leurs partisans, joints à
l'auditoire ordinaire de Comtal. De cette masse
compacte, se dégageaient, ensemble l'âcre senteur
des vêtements de travail et la bonne odeur d'une
foi unanime.

Comtal, sur les deux tables réunies qui formaient
estrade, parut devant ses juges dans les demi-ténè-
bres d'une salle, où, sous des globes laiteux, dan-
saient quelques papillons de gaz.

Vous me demandez, camarades, ce que je suis `?

Je vous réponds je n'en sais rien. Et je vous pose
la même question qu'êtes-vous Réfléchissez. Vous
ne le savez pas non plus. Nous ne sommes pas.
Nous serons. Quoi nous verrons cela plus tard, sur
l'œuvre accomplie. C'est elle qui nous baptisera d'une



même eau lustrale, car nous y aurons travaillé en-
semble, les mains unies et d'un même cœur joyeux.
Elaborons-la, et attendons. Quelque chose se fonde,
se dégage de l'infini, surgit de l'éternel espoir de
l'homme, vogue dans le temps, s'approche, grossit
et descend vers nous. Camarades, levons nos têtes,
regardons venir cette nuée impressionnante qui se
solidifie chaque jour et s'organise d'elle-même. Elle

nous apporte un monde. Mais elle n'a rien d'écrit,
ni grimoires, ni lois, ni traités, ni statuts. Elle est
pure encore de l'erreur humaine. Elle est l'idéal,
c'est-à-dire le mâle qui féconde, le Créateur. A
définir trop tôt, on émascule, on stérilise. L'idée
n'a pas de limites, pas de lignes, pas de paroles la
conscience de l'homme, non plus et l'idée s'y reflète.
Tous, nous la sentons en nous, camarades. Nous
peinons à la découvrir, à en formuler les éclats qui,
de loin en loin, nous éblouissent. Elle est l'antérieure,
et elle est l'éternelle future. Il y a vingt siècles, elle
fut la nuée sublime qui se leva des rives du Jourdain,
nébuleuse flottante et anarchique que l'Eglise mit
des siècles à codifier. Les dogmes catholiques. (Les
chefs d'écoles protestent. Comtal tonne :) Ne renions

pas le catholicisme, camarades. Sans lui, nous ne
serions pas. Nous sortons de l'Église dont nous usur-
pons la place, parce qu'elle s'est détournée du peuple

pour se faire la serve de la richesse, du succès, de
l'égoïsme et de la corruption. Les soutanes devraient
être ici, ce soir, mêlées à vos vestes et vos bourge-

rons, ratifiant de la parole divine vos violences géné-



reuses. Elles n'y sont pas, respectons-lesquandmême

pour ce qu'elles représentent, dans les durs siècles
passés, de services, de consolations, de dévoue-
ment à l'humanité. Nos pères ont vécu d'eux, incli-

nons-nous. Mais si le prêtre, peu friand de martyre
et vivotant satisfait de son salaire, ne songe plus
qu'à sauver son corps périssable, reprenons son œuvre
délaissée, sauvons nos âmes Elargissons-les d'ab-
solu et de justice. L'étoile de Bethléem continue sa
marche dans le ciel immense. Suivons-la. Elle ne
s'arrêtera pas, soyez-en sûrs, tant que s'élèveront
vers elle des gémissements d'opprimés, des appels
de secours, des pleurs de victimes tant que se dres-
seront les bastilles arbitraires du pouvoir, les don-
jons de torture, et les banques odieuses, sangui-
naires, sources empoisonnées des richesses qui font
l'homme vain, cruel et impuissant. Camarades, ô

mes frères impatients, gonflez vos poitrines de vo-
lonté et de foi. La loi s'inscrira de nouveau, et d'elle-
même, aux murailles du Temps. Le verbe unique
jaillira des lèvres de tous les hommes. Une même
lueur brillera dans leurs yeux. La nuée, dont je vous
parlais tout à l'heure et qui est l'âme prolétarienne,
se solidifiera. Elle deviendra de pierre, de marbre
et d'airain. Camarades croyez, croyez 1

Ce fut ce thème qu'il développa. Au peuple, il
parlait poésie, parce qu'il estimait que son large cœur
était seul capable aujourd'hui de la comprendre; aux
bourgeois cultivés et secs, il exposait des chiffres et
des faits.



Les théoriciens socialistes trouvèrent la harangue
dangereuse, vague, détestable. L'accent religieux les
offensait comme l'eau bénite brûle la main du mé-
créant. Mais ils ne pouvaient pas ne pas reconnaître
l'action de cet homme sur les foules. Deux heures
durant, ils avaient vu deux mille ouvriers transfi-
gurés le boire de leurs yeux profonds. Les chefs
d'écoles furent embarrassés. Ils ergotèrent dans leurs
journaux. Ils condamnèrent nettement les idées de
Comtal, mais ils n'osèrent pas l'excommunier. Il
pouvait leur être utile avec sa voix qui prenait aux
entrailles, et avec son exaltation d'âme. Quand il avait
parlé, qui ne l'eût pas suivi R

C'est en ce même temps et dans un but analogue,
que Lavize songeait à se rallier son ancien secrétaire.
Il le tâtait dans les couloirs de la Chambre, sans
obtenir ni refus ni acceptation.Il attendait une occa-
sion.

Elle se présenta au lendemain d'un 1er mai, après
la fusillade de la Roseray qui avait blessé plusieurs
grévistes et tué une femme. Lavize courut à Comtal.

C'est le premier sang versé depuis la Commune.
Interpellez. Ce sera votre début à la Chambre, il

sera magnifique. Interpellez. Je vous appuierai.
J'ai cinquante voix, et davantage, à .votre disposi-
tion. Le' sous-préfet qui a commandé le feu, est de

mes amis intimes. Je l'ai fait nommer. Je vous l'aban-
donne de tout cœur. Je désavoue cet assassin.



Une séance à, la Chambre

Lorsque Comtal monta à la tribune, sa belle tête
d'énergie plut aux tribunes où de fort jolies femmes,

en couleurs printanières,lançaientle galbeexcentrique
d'une mode nouvelle. Mme Lavize était là. Elle
venait à la Chambre, et cela n'étonnera pas, pour la
première fois. Les habituées la remarquaient et se
la nommaient entre elles.

On était gai. La désagréable impression de la fusil-
lade de la veille s'était dissipée dans la curiosité
qu'excitait le début du fameux meneur. Les députés
à leurs bancs causaient avec animation. Des groupes
riaient, on y fourbissait à l'avance des mots d'esprit
contre l'énergumène. Mais tous étaient amateurs de
langage et avides d'émotions. Le fond d'une question
leur importait moins que le divertissement qu'on en
peut tirer. C'est le meilleur des publics.

Le bruit cessa. La voix mâle et prenante de Comtal
s'éleva dans le silence général. A son habitude, il
parla immobile, les mains sur la table de la tribune,
en homme qui commande. Les mouvements de son
âme, l'instinct de son cœur, réglaient ses inflexions
qui se prolongeaient en houle dans la sensibilité de

ses auditoires. Ses ripostes étaient froides et mena-
çantes.

Il essaya d'abord de n'être que précis et de se déga-
ger du symbolisme de ses harangues populaires. Il
exposa la renaissance inopinée du socialisme qui



reprenait sa place au banquet de la politique. Peu à
peu,ils'anima.

Ce n'est pas d'un spectre 1 qu'il s'agit, mais de
quelque chose qui vit, même dans la mort. Il est des
tués que la tombe refuse. Leur chair n'est pas péris-
sable. Il n'y a pour elle que transmutation, transla-
tion. Vous la retrouvez et la même, de pères en
fils collée sur le bronze de l'idée qu'elle revêt et
qu'on ne peut pas entamer. Ne les avez-vousdonc pas
reconnus, les hommes que vous avez vus hier à la
Boseray Ce sont les fusillés de Juin 48, les mitraillés
de Mai 71, les mêmes qu'au cours de votre siècle de
progrès bourgeois, vous avez périodiquement abat-
tus sous vos balles, détenus dans vos prisons, disper-
sés dans les exils et les bagnes. Votre mémoire a des
absences. Eux, vous ont bien reconnus, puisque
de nouveau vous avez tiré sur eux. Passe pour le
crime, messieurs, mais quelle imprudence quelle
témérité quelle folie Serez-vous toujours de
pères en fils, également des meurtriers inconsi-
dérés~

(-RMMMM~.)

Au CENTRE. Ces paroles sont intolérables.
LE PRÉSIDENT. Je ne doute pas que l'orateur

ne veuille les expliquer.
CoMTAL. Le terme de meurtriers se retire de

On ne trouvera naturellement ici que des sections analytiques
et quelques arêtes vives de cet interminable discours, dont la
totalité eût probablement fatigue. La Chambre elle-méme suc-
comba sous la fatigue.
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lui-même, puisque vous êtes dans l'incapacité de
donner la mort à ce qui lui échappe. Mais vous, qui
ne représentez plus qu'une idée en déchéance celle
d'une bourgeoisie satisfaite et déjà décomposée,
vous, qui n'êtes plus que de la chair, vous, vous
pouvez mourir. Pensez-y.

DES voix. Ah Ah A la bonne heure
C'est vous qui nous menacez.

COMTAL. Je vous préviens. Ces hommes ont
l'âme simple, le cœur droit et les violences promp-
tes, celles mêmes qui, il y a un siècle, vous firent
réussir notre sublime révolte de la Révolution. Vous

avez conquis vos franchises à coups de guillotine et
de victoires militaires, par la force, dans le sang.
Ils veulent conquérir à leur tour. Vous avez dit
« nous sommes Tout ». Eux, viennent vous dire

« Et nous, menteurs vous n'êtes pas tout, vous
n'êtes que vous vous régnez, vous légiférez, vous
jugez, mais où sont vos titres de légitimité ? » Et ils
vous crient « Usurpateurs Spoliateurs Égoïstes

')

Vous croyez avoir affaire à des ouvriers incultes.
Ce sont des logiciens ingénus et implacables. Ils
ont le sens profond de l'absolu, de la justice, de la
beauté humaine, et c'est là le sens divin. Ils se
rient de votre relativité bourgeoise. Ce ne sont pas
des analystes, des intelligences déviées et fatiguées.
Ce sont des esprits purs, des croyants Or, dans toutes
les religions nouvelles, les adeptes ont toujours com-
mencé par le plus pressé. Ils ont brisé les images du
mensonge, jeté bas les faux dieux, et poursuivi de



leurs justes colères leurs maîtres oppresseurs, c'est-à-
dire les riches.

UN CENTRE DROIT. Est-ce la guerre aux riches
que vous déclarez'?

COMTAL. Vous le demandez, monsieur Oui,
c'est cette guerre qu'au nom de millions de prolétaires
de France et du monde entier, je proclame du
haut de cette tribune, parce que les riches ne peu-
vent l'être que par l'abus, par la rapacité, le dol et
l'exaction.

UN CENTRE GAUCHE. La richesse est la récom-

pense du travail.
CoMTAL. Non, car des milliers d'êtres humains

qui ont peiné toute leur rude vie au service des autres,
meurent dans le dénuement.

AUTRE CENTRE. La richesseest le fruit de l'intel-
ligence.

COMTAL. Non. Que d'hommes, marqués de
l'étoile du génie, employez-vousà des besognes subal-
ternes et que de crétins, parmi les enrichis qui
les exploitent

A DROITE. Jésus a dit il y aura toujours des
riches et des pauvres.

CoMTAL. Mais ce n'est qu'aux pauvres qu'il
ouvrit les portes du ciel.

UN GAUCHE. La richesse est la rançon de la civi-
lisation.

COMTAL. De la vôtre, dont le peuple se refuse
à payer la dîme. Il vous répudie. D aspire à régner.
(Les socialistes applaudissent violemment. Rires à



droite.) Vous riez, messieurs. Vous avez tort. Enten-
dez-moi mieux. S'agit-il de révolution ou de la
contre-révolution Jugez-en. La monarchie a fait
la France et forma avec elle un tout indivisible.
Tant qu'elle a été active et créatrice, la royauté n'a
cessé de combattre et de frapper les grands, les puis-
sants, les exacteurs. C'était son intérêt, c'était aussi
celui du peuple dont elle avait la garde et garantissait
l'existence. Le jour où elle oublia son devoir, elle
accepta de disparaître. Elle n'est plus. Elle subsiste
cependant dans l'autre moitié d'elle-même, dans le

corps qu'elle a dressé à ses principes de raison et
d'équité, de noblesse et d'honneur, dans le peuple
en qui, au cours des siècles, s'est insufflée l'âme
monarchique le Peuple qui, abandonné de son chef
naturel, lui succède de fait et de droit, comme le
brave prend la place du déserteur pour continuer le
combat.

TORES. Le peuple de France ne peut être que
traditionnaliste, loyaliste et raisonnable, je veux
dire monarchique. Qu'on rappelle ses rois

CoMTAL. Comme ils ne reviendront plus, mon
très cher collègue, le peuple, désormais sans roi,
est passé roi. Messieurs de la Droite, tirez vos loyales
épées et saluez-le. Vous fûtes toujours de fidèles
sujets. Obéissez.

(La Droite se tait stupéfaite.)

UNE voix RADICALE. Quel est ce galimatias ?
JACQUES DHARC. Théorie spécieuse, monsieur



Radical, plus capable d'affiner le sens psychologique
d'un portefaix que de traverser les épaisseurs de
corne d'une conscience de concussionnaire.

UN CENTRE. Théorie de cabotin qui ameute le
public. Tabarin!

UN RADICAL. Cabotin calotin. Tartufe
OLIVIER DATHAN. Le peuple, c'est nous, puis-

que nous le représentons.
COMTAL. Allons donc et quelle effronterie

Vous n'êtes pas ses élus. Il n'est d'élection que lors-
qu'il y a amour. Le roi aimait son peuple et en était
adoré. On se mettait à genoux sur son passage. Les
larmes coulaient. Où est votre amour et de qui êtes-
vous aimés, vous On vous raille. On vous méprise.
On vous hait. Vous êtes impuissants à faire battre
et à élever des cœurs. Il faut à l'amour de l'homme,
une religion, de la gloire et l'exemple de la vertu.
Regardez-vous, et on causera. Vous n'êtes pas le
Peuple. Vous êtes des aventuriers, des malversa-
teurs, de ceux que la sage monarchie accrochait
jadis à ses potences. Les sceptiques sourient, mais
votre empire se meurt.

(Applaudissements frénétiques à droite.)

UN GAUCHE, sarcastique.-Le paysan sous les rois
se nourrissait de racines.

UN CENTRE, hautain. Nous avons un idéal, la
Science.

COMTAL. Elle inspire à votre génie, je le recon-
nais, de fructueuses innovations industrielles. Mais



d'un ouvrier de quarante ans, elles font un vieillard
infirme. Vos usines dépassent jusqu'au prodige l'art
des tortionnaires les plus célèbres. Vous y appliquez
l'eau et le feu, les pestilences délétères et l'écartèle-
ment. Vous semez le territoire de veuves et d'orphe-
lins. Ah par pudeur, ne parlons pas de Science.
Votre science n'est que dévastatrice. Elle tue.

UN DROITIER. Le régime des racines était plus
sain. (.BwMeM?~.)

UN GAUCHE. Jamais l'ouvrier n'a été aussi
largement rétribué.

CoMTAL. C'est-à-dire qu'il vous coûte plus cher.
Les chevaux de vos camions également. Tout ren-
chérit. Mais qu'y gagne l'ouvrier ? Rien, sinon son
éternelle misère. Il est le bâtisseur de votre richesse
qui doit toujours grandir le serf de vos besoins
qui s'augmentent chaque jour l'artisan de vos plai-
sirs de décadence. Il mange encore des racines. Vous
souciez-vous de sa qualité d'homme ?̀l

AUTRE GAUCHE. Nous l'instruisons.
COMTAL. Sur le texte des Droits de l'Homme,

dont vous avez chassé l'esprit vivifiant pour ne
conserver que la lettre misérable.

UN RADICAL. Ça vaut bien le catéchisme,
en tout cas.

COMTAL. Non, monsieur. Les vérités de la reli-
gion sont incontrôlables, mais on y accède sûrement
par l'acte de foi. Celles de votre enseignement ne
provoquent plus que l'hilarité et la répulsion. Leur
impudence éclate. Leur hypocrisie fait scandale. Les



Droits que vous proclamez sont uniquement les
vôtres, à vous, bourgeois. Ceux du peuple ont été
escamotés. Vous lui devez tout, et il est resté serf,
plus misérable, plus dégradé chaque jour. Il portait
la tête plus haute sous la Féodalité. Il regardait son
maître sans envie. La distinctiondes classes n'excluait
'pas l'égalité humaine. Les devoirs étaient récipro-
ques, les besoins et les tâches s'associaient. Il y avait
protection et service, légitimité. (Les Droites et les
Socialistes exultent.) Dieu pesait sur le monde, rava-
lant les plus orgueilleux, relevant les plus humbles.
(Tonnerre d'applaudissements des Droites, mais les
Socialistes ne bougent plus.) Pardon, cependant. Il
est un droit que vous reconnaissez au peuple. Vous
le lui imposez. C'est celui de vous élire. (Sarcasmes
~efs.) J'entends vos lazzis. Mais, en fin de compte,
ne contraignez-vous pas à voter en échange de
menteuses promesses et par l'excitant de l'alcool
Cet alcool, vous le fabriquez. Il édifie parmi vous
des fortunes de satrapes et vous apporte l'appoint
de vos majorités. Il désorganise les ménages prolé-
taires. Il fait l'ivrognerie mortelle, et, nuit à nuit,
anéantit la race la plus fine du monde, celle de
France. Il vous élit et préside votre République.

(Applaudissements des Socialistes le

reste de la Chambre proteste.)

M. PETITJUMEAU, du Centre droit. Me per-
mettez-vous, mon cher collègue, une courte réplique.

CoMTAL. Je vous en prie, monsieur.



M. PETITJUMEATT. Je suis de ceux, monsieur
Comtal, qui vous applaudissent. Conservateurscatho-
liques, nous aussi, nos sommes socialistes. L'industrie
fait de grands efforts dans ce sens. Nous rognons
sur nos bénéfices patronaux, nous améliorons le
sort de nos employés, en qui nous voyons des asso-
ciés futurs, dès que l'état des choses le permettra.
Nous nous préoccupons du bien-êtreet de la moralité
de nos ouvriers. Nous avons créé des cercles catho-
liques. On y vient peu, il est vrai (Rires), mais nous
n'en persévérons pas moins dans notre devoir de
riches. Nous ne sommes pas des humanitaires, nous
sommes simplement humains, et nos résultats sont
tangibles. Notre règle est la discipline, mais l'esprit
de charité la tempère, et notre guide, ainsi que vous
le souhaitez, est l'amour. Je vous jure, mon cher
collègue, dont j'apprécie le grand cœur, je vous jure
que je ne suis pas haï de mes ouvriers.

GoMTAL. Je le sais, monsieur. J'ai visité votre
usine. Elle est admirable. Je vous estime et je vous
remercie de vos paroles. Elles branchent la question.
Vos ouvriers vous aiment, cela est vrai. Je les ai
entendus prononcer votre nom avec une émotion qui
m'a touché. Mais demain, ils tireront sur vous, et je
leur passerai les cartouches. (~eiM~OM pfo/OM~e.)

UNE voix. Eh bien vous êtes un joli coco.
COMTAL. Aveugles aveugles vos yeux ne se

dessilleront-ils pas Croyez-vous donc qu'il s'agisse

encore de vous, même des meilleurs d'entre vous~
Vous avez vécu. Vous n'êtes déjà plus. Vous



parlez du fond de vos tombes. La Science
est incertaine si la nature ne parvient qu'à répé-
ter sans fin ses espèces ou si elle en élabore de
nouvelles. L'âme humaine est d'une fécondité autre-
ment variée. Elle laisse dans son sillage à travers les
temps un éblouissant poudroiement d'idées, qui, à
leurs époques, aux dates millénaires, ont, du jour au
lendemain, changé l'apparence des choses et créé
des hommes nouveaux. Nous touchons à une de
ces dates. Vous ne vous en apercevez pas dans les
tumultueux débats de vos petits intérêts et dans
l'éclat de vos fêtes, mais elle sonne son carillon
de joie. Tout est dit, vous écriez-vous. Non, tout
ne sera jamais dit. L'âme humaine est en éternelle
et perpétuelle gésine. Elle crée sans cesse et sans fin.
Elle est le réservoir énorme et anonyme de toutes les
âmes en travail, de celles des vivants, de celles de
tous les trépassés, et chaque minuit y ajoute la pel-
letée régulière des petites âmes nouvelles, écloses au
cours de la journée. De ce rassemblement unitaire
et effarant, un concept nouveau se dégage aujour-
d'hui.. L'idée même est déjà devenu fait l'Individu
est mort, le Nombre lui succède. Pan est ressuscité.
Votre courte et néfaste oligarchie bourgeois.e est dis-
soute. Le Peuple naît. Il veut se gouverner lui-même,

sans hiérarchies parasitaires, sans mandataires oné-

reux et inutiles, sans vous, messieurs.
UNE voix. Il lui faudra des chefs cependant.
CoMTAL. Il les élira parmi les siens, entre les

plus robustes.



UN BOULANGISTE. Le peuple est un enfant.
CoMTAL. Je viens de dire qu'il naît, mais pareil

à Gargantua, qui, vous le savez, vint au monde avec
quelque entendement et mirifique raison.

UN SOCIALISTE, jovial. .et en criant à boire!
Il avait déjà soif, le gosse. (Hilarité partielle.)

LA VOIX MORDANTE DE CLEMENCEAU. Prenez-
y garde, mes chers collègues. L'orateur est impré-
sario. Il nous annonce une superbe représentation
d'Hippodrome. Les Barbaressont à l'affiche, bariolés
et hurleurs, galopant sur des carcasses d'idéologies
creuses. (Vives approbations radicales.)

CoMTAL. Vous n'avez pas toujours raillé l'idéo-
logie, monsieur Clemenceau, dans le chaos délétère
de votre œuvre politique. Mais vous venez de trou-
ver la juste dénominationdes hommes que j'annonce.
Ce sont les Barbares. Ils n'accourent pas des steppes
d'au delà de l'Oural et du Caucase, de l'immensité
de l'inépuisable Asie. Ils sortent du sol que nous
foulons, du sein même de la nation, de notre propre
chair et de nos consciences de la mienne, et des
vôtres, messieurs, si vous avez le courage de les écou-
ter. Ayez ce courage, vous en aurez besoin. Comme
leurs ancêtres du ve siècle, comme les Huns, les
Vandales, les Goths et les Lombards, les nouveaux
envahisseurs viennent pour détruire, briser, raser,
anéantir.

CLEMENCEAU. Charmant.
COMTAL. Hé, qu'avez-vous fait d'autre, mon-

sieur (~.pp~M~MsemeMtsdivers.) Mais ces nouveaux



Barbares sont policés. Ils se greffent sur des siècles
de civilisation, de pensée, de recueillement et de
volonté. S'ils ne comptent pas parmi eux des savants
titrés, des économistes impeccables et des histo-
riens réputés, ils ont dans leur sang ce qui s'est éli-
miné du vôtre, l'inoculation sentimentale et l'insa-
tiable désir de justice. Vous les bernez, vous les dupez.
Ils en ont assez. Vous les avez spoliés. A leur tour.
Ils exigent les territoires pour s'y répandre. Dieu
les mène. Une fois encore, il fait sien Attila. (Mur-
mures M'o~MgMes.) Que fragile est votre ironie Cette
ruée, c'est la Force. Je la salue avec transport.
Elle est la trombevertigineuse que nul ne peut détour-
ner et qui abat sur son passage. A ces hommes,
messieurs, ne parlez plus d'arrangements, de parti-
cipations, de combinaisons, ni de votre progrès, ni
même de bien-être ou de bonheur, miettes de vos
opulences, offres tardives, conceptionsdésormais ano-
dines dont sourient les Barbares.

UN SOCIALISTE. Ce qu'ils s'en foutent
CûMTAL. Ce sont des cervelles fraîches et des

cœurs vierges, des vouloirs tendus et des brutalités
créatrices. Ah messieurs, voici un siècle que votre
Bourgeoisie piétine sa propre stérilité. Vous êtes des
morts, je vous le répète. Nous, nous voulons vivre.
(Vivats des Socialistes. Huées ~M'fes<e de la Chambre.)

UN CENTRE. Cet homme est un fou.
DEUXIÈME CENTRE. Cela ne fait pas de doute.
TROISIÈME CENTRE. Et du pain '? Comment les

nourrirez-vous, vos Barbares ?



QUATRIÈME CENTRE. C'est nous qui leur don-
nons la becquée.

COMTAL. Ils vous sont indispensables. Ils peu-
vent se passer de vous.

CINQUIÈME CENTRE. Et comment, s'il vous
plaît ?Y

CoMTAL. En retournant, sur l'heure, à l'état
de nature. Vos temples seront renversés, les tables
de vos lois brisées, vos règlements déchirés. Vos
plaines et vos usines, vos greniers et vos banques
seront à la merci des appétits, chacun prenant sa sub-
sistance où il pourra. Un temps de grandiose anarchie
préludera à une ère prochaine, innomable aujour-
d'hui, mais riche de promesses. Déjà s'annoncent
les pousses vertes de son premier et radieux prin-
temps. Les Barbaresont fécondéla pourritureromaine
et assaini le monde, qui se mourait de mollesse et
d'indifférence.

UN SOCIALISTE. A nous, les Barbares
UN DROITIER, exsangue et badin. Pour le pil-

lage, n'est-ce pas pour le vol pour le meurtre
UN CENTRE, gros et congestionné. Vous violerez

nos femmes.
UN SOCIALISTE, goguenard. Pourquoi pas,

si madame est jolie '?

AUTRE LOUSTIC. Et allez donc c'est pas ma
mère.

(Rires, aussitôt couverts par une
bourrasque de clameurs. La blague /<tM-

&oM)'MM.Me des socialistes est très mal



prise. Les vociférations montent comme
d'une tosse de ~M~es. Le tumulte se
nourrit et s'aggrave de lui-même. Alter-
cations particulières. Injures. Menaces.
Les pupitres /OM< rage. Un huissier
retient à bras-le-corps un socialiste éche-
velé qui veut f oncer sur le banc des
ministres impassibles. Le Président
casse une sonnette, en avarie une autre,
se couvre, se découvre, sonne éperdu-
ment. Tout à coup, on ne sait pour-
gMOt, !e c<t!tne se r~&K<. ToMS ~es ~Ma-quoi, le calme se rétablit. Tous les visa-

ges sont joyeux. Le chahut a diverti.
Les tribunes sont aux anges.)

JACQUES DsARC. Je demande la parole.
CoMTAL. Parlez.
JACQUES DHARC. Mon cher Comtal, comme nous

tous, vous êtes un bourgeois. Dites-nous, dans cette
ère que vous parvenez difficilement à dénommer,
quelle place vous revendiquez parmi ces Barbares
impressionnants.

COMTAL. -Je déclare à cette tribune abdiquer tous
mes privilèges de bourgeoisie. Je jure, devant la
France que vous représentez, devant le prolétariat
qui entendra, je jure de marcher avec ces hommes,

au succès ou à la mort. Ma place sera celle du péril.
Elle a toujours été la mienne. Je n'ai plus de for-
tune, je la dépense pour le peuple.

JACQUES DHARC. Autre question. Vous faites



cas de l'âme humaine. Vous respectez les morts,
vous écoutez leurs voix. Vous méditez sur les livres
qu'ils ont écrits. Vous admirez leur art. Ne craignez-

vous pas que vos troupes gothiques ne se fassent un
jeu d'incendier et de disperser les augustes temples où
vivent nos morts, les bibliothèques et les musées 7

Les foules aiment à rire.
COMTAL. L'homme est maître de sa terre. Il y

fait et défait.
(Clameurs, ?'M<MMm6M<S invectives.)

L'ABBÉ JAURIOT. Ah monsieur, quelle per-
turbation jetez-vous dans nos esprits Je suis d'E-
glise, donc avec vous. Selon l'ordre de mon Maître
divin, je chemine avec les pauvres, les déshérités, les
exploités de tous les régimes. Il est cependant chez

nos adversaires, si coupables soient-ils, de nobles et
d'utiles institutions qui doivent être conservées.

CoMTAL. Ce n'est pas une nécessité, monsieur
l'abbé. Ce qu'il a adoré, l'homme le brûle à son gré
et à son heure. Le premier principe de construction
est destruction. La plus profonde est peut-être la
meilleure. L'humanité n'en est plus à compter ses
capitales en feu, ses territoires dévastés et ses lacs
de sang.

(Hurlements d'horreur. Quatre cents
poings fermés se tendent vers la tribune.
Mme Lavize est blanche comme une
morte. Ze Président, impuissant, devra
suspendre la séance..



la reprise, les députés ont passé
par la buvette e< fumé. Ils sont encore
plus excités. Comtal, qui parle dëpMM

des heures, n'a pas encore abordé le fond
de la gMëS~OH.)

DES voix. L'ordre du jour. Aux voix.
La clôture.

CûMTAL. Messieurs, je m'excuse d'avoir allongé
et éparpillé le débat. Les idées ne sont pas matière
qu'on discute dans cette enceinte. Elles ne sont pas
l'objet de vos études professionnelles. C'est ailleurs
qu'elles doivent fructifier, à l'usine et sur les chan-
tiers. Je ne suis parmi vous qu'un amateur, sinon

un indiscret.
UNE voix. Le Président aurait dû vous imposer

silence.
UN BONAPARTISTE. II était trop content, le

Président. Cela lui rappelait la Commune et les
otages.

LE PRÉSIDENT. Je vous rappelle à l'ordre,
vous.

LE BONAPARTISTE. Pardi je suis Droitier et je
crois en Dieu.

UN SOCIALISTE, qui par hasard regarde le Pré-
sident. Courge

LE PRÉSIDENT, bondissant. Je vous rappelle à
l'ordre.

LE SOCIALISTE, stupéfait. Oh mon Président,
il y a erreur. La courge, c'est pas vous, c'est le bon-



dieusard. (Hilarité générale. La sonnette résonne gaie-
ment. )

CoMTAL. Je resterai dans la réalité immédiate.
UNE voix. Les Barbares ne sont pas encore

là.
UNE AUTRE. Ils sont chez le troquet _à prendre

l'absinthe.
UN SOCIALISTE. C'est vous qui la leur vendez,

empoisonneurs
CoMTAL. Votre dernier crime bourgeois, votre

acte sanglant d'hier, je le caractériserai d'un seul
mot pessimisme. Vous êtes des pessimistes,des trem-
bleurs. Ce sont les fusils de la panique qui sont partis
à La Roseray. Comment en serait-il autrement La
Vie, c'est-à-dire ce qui pousse, ce qui se manifeste,
ce qui est, la vie vouseffare. Devant une poignée d'ou-
vriers surexcités, vous perdez la tête, vous voyez
rouge. L'herbe folle des champs sifflant sous la
brise, vous mettrait en transe. Vous la piétineriez
pour qu'elle se taise. Le vent vous fait peur. Mais il
y a encore une autre explication à votre nouveau
forfait. Vous voulez sauver la face. Quoi vous dites-
vous, embarrassés et un peu honteux, ces ouvriers
soi-disant faméliques feraient supposer que nous
n'avons rien fait pour eux Vos consciences vous
crient vos remords. Malheureux l'Europe entière
ne vous a-t-elle pas devancés dans cette voie ? Elle
vous tire à sa remorque comme des traînards
récalcitrants. Le plus petit Etat monarchique s'est
plus occupé du peuple et de ses aises que vous.



Partout, par exemple, des retraites ouvrières sont
organisées ici, rien. En vingt ans de règne, qu'a fait
la République

LES GAUCHES. Elle a ressuscité la France
LES DROITES. Pour la piller. Vous l'ache-

vez.
LES CENTRES. Nous avons rétabli ses finances
LES CONSERVATEURS. Impudents c'est nous,

conservateurs, qui les avons équilibrées.
COMTAL. En effet, messieurs les conservateurs,

vous avez réorganisé nos finances, c'est-à-dire que
vous avez assuré vos rentes. Mais le pouvoir, qui
devait achever votre tâche, vous l'avez eu en main,
et vous l'avez lâchement abandonné aux effrontés
et aux incapables. Encaisser, soit. Mais vous battre
pour la France, n'était plus votre affaire. Vous êtes
les responsables de tous les maux que vous pleurez
aujourd'hui comme des femmes.

LES RADICAUX. Nous avons mis sur pied une
armée formidable.

CoMTAL. –Ah fossoyeursde la revanche, qu'avez-

vous fait de l'armée, à qui vous refusez le rêve et
l'espoir '? Vous la voulez votre domestique et com-
plice, abaissée et impuissante. C'est que l'armée
est une poésie, le symbole vivant de la patrie.
Conception qui vous paraît rococo et risible, à vous
qui faites de la politique extérieure à coups de
reculades. L'armée est une élite. Mot offusquant
encore Votre fleur symbolique est la médiocrité,

vous la plantez dans tous vos parterres. Quoi
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appelez-vous armée ce troupeau en armes, qui n'est
considérable que par le chiffre de ses non-valeurs
et de ses victimes, auxquelles vous imposez le ser-
vice uniforme et qui demandent tout, excepté à se
battre. Vous envoyez vos petits bourgeois à la
caserne. Mais ils y portent leur insubordination de
parvenus et leur désaffection patriotique. Ils inti-
mident les chefs par leurs immunités et leurs appa-
rentements. Ils soudoient les subalternes et, dans
les chambrées, par leur exemple ou l'envie qu'ils
éveillent, ils dépravent le vrai soldat, l'ouvrier et
le paysan. Gardez vos petits auprès de vous, mes-
sieurs. A chacun son métier. Élaguez, épurez, et
vous renforcerez. Faites des camps et des guerriers
avec de la pâte a héros.

LE MINISTRE DE LA GUERRE, qui est un civil.
L'Allemagne peut nous cracher deux millions

d'hommes quand il lui plaira. Dois-je vous l'ap-
prendre 1

DATHAN. Nous n'avons pas encore reçu vos
nègres

C~EMENCEAin. On ne va pas à la guerre comme
à Bullier, esquisser le pas du cavalier seul.

CpMTAL. Un contre trois, c'est le pas de charge
des victoires de la Révolution et de l'Empire. Mais
votre cri intérieurest guerre à la guerre! Votre poudre
n'est tenue au sec que pour saluer des Rois en visite
et vos Présidents en veine de tourisme.

LE COMTE HELVÉTius. Bravo Mais mon cher
Comtal, ne soyez pas pessimiste à votre tour. Ces



hommes passeront. Demain nous lavera d'aujour-
d'hui, et ce sont déjà d'autres cœurs qui battent dans
les poitrines de nos bambins.

COMTAL. Je sais. Notre honorable collègue et
mon maître, M. Lavize, nous prédit dans l'avenir
une armée de héros bourgeois. Il est possible en effet

que par un retour naturel des choses, et effrayés de
votre œuvre, vous tentiez un jour de ressaisir l'âme
française que vous aurez dissoute. Vous vous réveil-
lerez patriotes, un beau matin, et, spectacle édi-
fiant, on reverra épinglée à vos chapeaux, la
cocarde fanée du général Boulanger que vous venez
d'exiler. Il sera trop tard. L'énergie nationale sera
déplacée, et le Peuple-Roi déchaîné dans la plus
formidable révolte d'esclaves qu'ait jamais enre-
gistrée l'Histoire. En vain, l'appelleriez-vous alors

aux frontières. Immobile, il vous répondra par de
grands éclats de rire. Vos frontières, il les aura
effacées sur les cartes et dans son cœur 1.

Voix. C'est la désertion que vous prêchez.
Traître N'a-t-il pas, officier, souSIeté son chef ?

CoMTAL. Désertion me crie l'un de vous.
Elle sera universelle, messieurs. Tous les empires
auront alors rassemblé leurs contingents de Bar-
bares, lassés des fanfaronnades militaires écrasés
de misère écœurés d'avilissantes sujétions, unis
patrie à patrie par un pacte de pacification et
d'amour, parlant toutes les langues mais serrés

La prédiction de Comtal est à terme indéterminé, sans date.



coude à coude dans un même élan fraternel. Ils
ne reconnaîtront plus à leur haine commune, d'autre
objet que vous, bourgeois d'ici, ploutocrates de
partout, possesseurs disqualifiés et dégradés,
vous, leurs ennemis séculaires et incorrigés Le Pro-
létariat prendra possession de son domaine qui est
la Terre entière,'sur laquelleil instaurerason Régime.
Votre dogme est Opulence et Superflu. Le sien est
Suffisance et Pauvreté: A la Communauté seule, la
Richesse. Une justice nouvelle se lèvera sur les hom-
mes uninés, et de nouveau, Dieu sera de ce monde.
Il y descendra reconnaître les siens, les Croyants,
lés doux aux âmes violentes, les bonnes volontés,
les grands cœurs et les intelligences généreuses.

CLEMENCEAU. Vous oubliez les ratés et les
pochards.

CoMTAL. Ah monsieur Clemenceau, que ne
gardez-vous le silence

CLEMENCEAU rugissant. Et pour quelle raison,
monsieur J'ai assez prouvé ma patience en écoutant
vos billevesées. J'ai bien le droit de me distraire un
peu. C'est fait. Vous pouvez continuer. La Nation
me paie pour vous écouter.

PAUL DÉBOULÈDE. Je connais trop là noblesse
de caractère de l'orateur pour oser le suspecter.
Cependant, je l'écoute avec stupeur, avec un étrei-
gnant malaise. J'avoue même ne pas le comprendre.
Et la patrie, Comtal '? La patrie

CoMTAL. Grand et cher Déroulède, que j'aime
Vous touchez au point le plus douloureux de mon



être, à la blessure qui, depuis vingt ans, n'a pas cessé
de saigner dans mon cœur. Je ne puis vous répondre
sans une émotion profonde. A la vérité, ma gorge
s'étrangle de douleur et de colère. La patrie ces
gens-là en ont fait une couarde, en enclouant ses
canons et en tremblant comme des feuilles quand,
sous le vent qui vient de l'Est, sifflent les sapins de
nos Vosges. Le drapeau notre drapeau sacré, noirci
de poudre, déchiré de balles, taché de sang, notre
drapeau, qu'on baise en sanglotant, ils l'ont enfoui
sous le fumier de leurs affaires. Voilà le régime du
Tiers-Etat. Nous lui avons demandé honneur, sou-
venir et force c'est-à-dire des hommes et du fer.
Il nous a apporté sa lâcheté, sa corruption, ses
tripotages financiers et sa vénalité de fille publique.
Embrassons-nous, Déroulède, notre patrie n'est
plus Né soldat et chauvin, je mourrai en sans-
patrie, mais plus amoureux encore de ma maî-
tresse, la France, à laquelle j'assigne la plus glorieuse
des tâches qu'elle ait accomplies, celle de soulever,
d'entraîner les peuples, et de bouleverser le monde
une seconde fois pour le bien universel.

(Longue agitation. Déroulède, entouré
des Boulangistes, bat l'air de ses grands
bras. Jacques Dharc mani f este une égale
réprobation. Le royaliste Torès ricane,
méphistolique. )

Ces paroles ont été prononcées dans les environs de 189..
Mais nous avons depuis, 1912, rétabli les retraites militaires.



UN CENTRE. Puisque l'orateur a le cynisme de
se déclarer sans-patrie, il n'est plus digne de siéger
dans une Chambre française.

DÉCHARGE SOCIALISTE. C'est à vous d'en sortir,
ventru, vendu. Voleurs Marchands de déco-
rations Le dossier Gilly A Mazas Le
panier à salade Ouste Etc.

DÉCHARGE DES DROITES. Similaire à la précé-
dente. Le cri Panama y domine.

Le MARQUIS DE BECQUERON, debout. Panama
Notre collègue, l'honorable M. Lagoutte, a décou-
vert le pot aux roses. Vous m'en direz des nouvelles,
braves gens républicains. Il y a deux cents concus-
sionnaires sur vcs bancs.

COMTAL. Ah qu'importe cela
BECQUERON, hors de lui. Comment qu'im-

porte1
CoMTAL. La France doit achever l'œuvre qu'elle

a entreprise et construire le canal. Il le faut pour les
épargnes perdues, pour le génie des ingénieurs que
vous trahissez, pour les travailleurs de tous ordres.
Il le faut par probité commerciale, par patriotisme,
par nécessité. Il le faut il le faut

VOIX DE TOUS LES COTÉS. Mais c'est l'impos-
sible Les ingénieurs se sont trompés. On ne
dissout plus les montagnes avec du vinaigre.
Annibal est mort Nous n'avons plus d'argent.
Impossible Impossible

CoMTAL. Ah je les entends de nouveau les
hideuses clameurs du pessimisme. L'impossible, mais



c'est la devise de la France C'est la vôtre, Dérou-
lède quand même

TROIS voix. Vive le Roi Vive l'Empereur
A bas la République

JACQUES DHApc. Vive Boulanger
CoMTAL. Ce que, descendants dégénérés d'une

race héroïque, vous jugez impossible aujourd'hui,
une autre nation le réalisera en un tour de main
et la France en sera encore abaissée. Elle possède,
à l'heure actuelle, un seul homme qui soit glorieux,
l'octogénaire Lesseps, et vous le menacez de vos tri-
bunaux à gages Vous méditez son agonie dans les
quatre murs d'une geôle Vous.

LAViZE, de sa voix'de gourdin, e< debout à sa place.
Ecoutez cet homme. Sa parole est celle du cou-

rage, du bon sens, du succès. Il y va de l'honneur
du pays. Sauvez Panama 1

(Un silence g'i!aeM~.)

LE MARQUIS DE BECQUERON, avec un sourire
atroce. M. Lavize a deux cents têtes de prévarica-
teurs à sauver. Il n'y réussira pas. Je lui déclare
qu'elles tomberont.

(Nombreuses approbations.)

COMTAL. Oh à la lâcheté n'ajoutez pas l'hypo-
crisie. De quel droit vous feriez-vous justiciers 1

Tous ici, vous êtes solidaires, suspects et honnêtes

gens. Messieurs les réactionnaires, vous haïssez la
République. Mais pourquoi acceptez-vous de siéger
à ses assises. Votre place n'est pas ici. Elle est au



dehors, parmi vos partisans. Armez-les, organisez-
les, dépensez vos fortunes pour vos convictions.
On se battra dans les rues, dans les champs c'est
loyal et d'ordre naturel. Mais du moment que vous
acceptez la solde de la République, que vous vous
soumettez à la majorité, que vous fraternisez avec
vos ennemis, que vous en implorez et obtenez des
faveurs, vous participez à l'œuvre générale. Vous
n'avez aucun droit contre tel ou tel, même contre un
fripon. Vous partagez ses bénéfices et ses privilèges,
partagez son déshonneur. Couvrez sa faute. Il est
innocent, ou vous êtes tous coupables. Votre soli-
darité vous écroue. Expiez votre tort qui est d'être
ici. Votre arrêt est du reste entaché d'illégalité. Le
vote parlementaire est un concours de hasards, de
raccrocs et de subterfuges. Il ne porte aucune sanc-
tion. Il n'est jamais qu'un faux. Ou le vote una-
nime ou l'autorité d'un seul, il n'y a pas de milieu.

UN CENTRE. C'est la loi de vos Barbares '?

UN RADICAL. Non, c'est celle de César.
CoMTAi.. De l'un et de l'autre. Je ne recon-

nais pas d'autre loi pour un gouvernement viril et
nationaletc.

Quant au sous-préfet de
La Roseray qui a tué sans ordre, sans mandat, son
cas est individuel. Vous ne pouvez le couvrir sans
endosser sa légèreté. Vous n'avez plus affaire qu'à
un valet assassin. Je réclame contre lui un exemple



qui vous rappelle à la circonspection dans le choix
de vos fonctionnaires. Cet homme a mérité la mort.
La Chambre peut la décréter sur l'heure.

(Ahurissement général. Puis des rires.)

FEUX CROISÉS DE TOUS LES PARTIS. Du coup,
c'est de la démence. Un médecin Assassin
Septembriseurs Vive la Commune A Nou-
méa

c

(Mais les voix mollissent, la verve des
invectives f aiblit. La Chambre est visi-
&~meM< dpMM~ de fatigue. Nombre de
dames ont depuis longtemps quitté les
tribunes. Des vieux parlementaires som-
nolent dans le vacarme. Le bruit s'éteint.
Un silence.)

LE DOYEN DES ROYALISTES, tirant sa montre.
Sapristi de sapristi il est neuf heures un quart, et
j'ai du monde à dîner. (Hilarité générale.)

CoMTAL, riant aussi. Allez dîner, monsieur. Je
souhaite que mes paroles ne troublent pas votre
aimable soirée. Ne les oubliez pas trop cependant
ou craignez les chimistes. Les colères sont simplistes.
Je les justifie, mais je les appréhende un peu
hâtives.

(Salves socialistes.)

UNE DERNIÈRE voix. Vous n'êtes qu'un mécon-
tent.

COMTAL. Vous êtes content, vous ? Tous mes
compliments..



LE PRÉSIDENT, ea~MM~. Pensez-vous pouvoir
terminer ce soir, monsieur Comtal'?

COMTAL, froid. Non, Monsieur le Président. Il
me faudra la bonne moitié d'une seconde séance 1.

(La séance est levée dans des rires
et des exclamations. )

Rentrée au Quai Voltaire.

Lavize avait trouvé le point de contact qu'il atten-
dait. La séance terminée, il courut à Comtal, les bras
ouverts. Il l'embrassa comme du pain. La réunion
de ces deux forces donna à réfléchir. Jean-Baptiste,
homme prompt, voulut emmener son ancien secré-
taire dîner chez lui. Comtal s'excusa. Mais Lavize
désormais ne quitta plus les basques du socialiste.
On ne les voyait qu'ensemble. On les suivait de l'œil
et on se demandait ce qui sortirait de la ruse de l'un
exploitant la puissance de l'autre. L'opportuniste
pondéré exposaità l'agitateur la communauté de leurs
intérêts contraires. « Vous nous sauvez du désastre,
mais votre vie est dans nos mains. Vos élections, nous
les tenons dans nos comités pour les étouffer ou les
multiplier. Vous avez besoin d'un grand journal
quotidien, c'est-à-dired'un million. Vous l'aurez les
juifs donnent dans la faction et le socialisme. Allions-

nous, au grand jour. Revenez à la maison. » Le ga-
gnant de ce marché, c'était Lavize. L'alliance du

Cf. l'Officiel de l'époque.



socialisme le réhabilitant, la voix populaire l'inno-
centait. Comtal n'était pas dupe. Mais si le souci
de tactique ne le décidait pas encore, la générosité
et la crânerie l'emportèrent. La haine féroce dont les
Droitiers harcelaient son ancien patron, lui était
insupportable. Il reparut dans le salon du Quai Vol-
taire.

Le soir où il fitsa rentrée, lajeunesse dorée du socia-
lisme bourgeois l'acclama comme dans une réunion
publique. Ce fut une fièvre. On ne tenait pas en place
les juifs surtout, qui lui eussent volontiers baisé les
mains. Je fus 'personnellement enchanté. J'avais un
culte pour Comtal. Il était de ces hommes qui pren-
nent dans la! vie 'le' prestige 'du romanesque et qu'il
semble, à certaines heures, qu'on voudrait être. Que de
fois, mon pauvre Dufort m'avait-il dit qu'il voudrait
se faire tuer pour lui. Le fond du cœur humain, c'est
l'héroïsme la poésie nous dévoile nos réalités. Mais
Dufort n'était plus là. Ni les littérateurs de son temps,
qui prospéraient avec leurs romans dont les héros
étaient des pleutres et les héroïnes des poupées.

Mme Lavize, questionnée sur le discours de Comtal,
répondit

Il répand la terreur et conquiert.
Son adhésion socialiste enthousiasma les jeunes

sociologues, qui fournissaient alors les étoiles du
salon. Plus hardis ou moins fins que les littérateurs
ci-devant, ils faisaient à Henriette une cour ouverte,
dans un marivaudage empêtré et dogmatique qui
l'égaya plus d'une fois.



Deux pages des Carnets.

Vision ineffaçable Ouverts, ou fermés par le
sommeil, mes yeux le voient sans cesse, immobile et
pâle à cettetribune, tenant têteà ces centaines d'hom-
mes. Je l'entends. Ses paroles se répètent par tous
les échos de mon âme. Elles agitent la France depuis
quinze jours, et s'étendent sur le monde. Voix chérie,
que je connais si douce et si caressante, que tu peux
être terrible. Je dors oppressée, je veille tremblante.

Les journaux l'injurient. Ses coreligionnaires lui
lancent des pointes perfides. Ses admirateurs mêmes
le discutent. Mes petits jeunes gens l'encensent face
à face, et dissertent gravement entre eux. Ils criti-
quent sa méthode et contestent sa solidité scienti-
fique. Ils reprennent son discours pour le ruiner
dans ses détails. Les contradictions les désorientent.
Ils ne s'y retrouvent plus. Moi, je m'y retrouve,
je le retrouve. Ma crainte de lui découvrir des
défauts qui le diminuent grandit ma tendresse qui
le voit impeccable, éclatant et sans tache. Je
l'aime dans sa puissance, je l'aime davantage dans
ses faiblesses.

Seul, le peuple voit juste. Depuis les deux discours,
il est en efEervescence. Il a entendu exprimer l'in-
fini de son rêve et les rancunes de son cœur. Le Peu-
ple Quels souvenirs a-t-il déposés dans ma mémoire
de jeune fille Paris en feu, les cadavres sur les
pavés, les flaques de sang et les affreuses mégères



hurlant la mort Quelle raison, quelle puissance
peuvent le maîtriser dans ses révoltes Cependant
il est généreux et il souffre. La misère le décime. Il
succombe sous l'âpreté meurtrière de ceux qui s'enri-
chissent de son sang. L'humanité ne se corrige pas.
Elle se pervertit, plus égoïste, plus sèche, plus dure
chaque jour, et le Dieu d'Israël la frappe en vain
sans relâche. Quel Inconnu vient à nous Mon cœur
se glace, mes membres tremblent. 0 mon bien-aimé,
quel effroyablegouffre ouvres-tu sous nos pas ? Mais
qu'est-ce que de s'y abîmer, si c'est avec toi, enla-
cée dans tes bras ? La terreur est dans ma chair, et
ta vaillance dans mon cœur.

Il me l'a écrit un jour, il l'a dit à la Chambre:
il n'aime que la France. Il a même dit davantage. Il
a défini la nature de son amour qui est l'Amour. Son
cœur n'a pas de mesures. Il fait une place à tout ce
qui émeut. Je suis une parcelle de ce Tout, mais la
parcelle bénie, celle qu'il agrandit de son rêve magni-
figue et de son âme surhumaine. Encore, des milliers
d'êtres partagent-ils ce sort bienheureux. Mais je
suis à lui, son front est sous mes lèvres, et j'aime

Mon mari le cajole, et ses amis le caressent après
avoir en secret juré sa perte. Que se passe-t-il ?°f

Comment ces politiciens et lui peuvent-ils aller ensem-
ble ? Ils veulent l'utiliser à leurs desseins, j'imagine,
mais après Je crains ces hommes, qui sont des scélé-
rats. Dans quel piège le pousseront-ils Boulanger



a pris la fuite. Zm, ne se sauverait pas, et il ne serait
pas le premier qu'on ait assassiné. Mais je suis dans
la place, je veille. Nul ne portera la main sur toi, qu'il
ne m'ait anéantieauparavant. Rien ne saura m'inti-
mider.

Bien-aimé Ami chéri Epoux sacré ô mon
frère, mon père, de ces noms qu'Héloïse donnait à
son amant, je suis fière de toi et de mon amour.



DUELS

Le lendemain de la fameuse séance, un article de
Jacques Dharc parut dans le Voltaire. Il était intitulé
Bertrand et 2<*<t<OM. Raton-Comtaly tirait les marrons
du feu pour le singe astucieux Bertrand-Lavize. Le
malicieux chroniqueur marquait sa déférence pour
l'agitateur socialiste et raillait la nigauderie de son
donquichottisme s'allier aux tripoteurs de magni-
fique tribun de l'idéalisme passer chef de yoleurs
arracher ces misérables aux affres de la vindicte
publique les soustraire à la loi et aux bonnes pri-
sons Quelle aberration se faire le complice de tels

.criminels Ah qu'on reconnaissait bien là le tour
de main de Lavize, captif de sa bande qui était prête
à l'égorger, s'il ne consentait à la sauver

« Les beaux malins s'écriait-il. Ils pénètrent dans
le détroit affreux. Récifs à fleur d'eau, autour des-
quels s'élargissent des ronds d'écume à droite et à
gauche d'horribles falaises abruptes et l'irrésistible
courant qui entraîne Le jour se fait sinistre, mugis-
sant. Tous les ventssont en fête, la nef tangue d'abîme
en abîme, éraflée par le roc. Vont-ils donc couler?

II



Ah vivre, vivre A quelques encâblures, par la cre-
vasse ouverte du défilé naufrageur, ils aperçoivent la

mer sereine et bleue, tranquille sous le soleil. Aussi
ont-ils enrôlé un ancien officier de marine. Lemalheu-
reux Débarque, marin. A terre, beau génie. Ne fais

pas le serin plus longtemps. Tu vas périr avec ces hi-
deux corsaires. Regarde-les, hagards, errer sur le
pont et chuchoter des choses entre eux. Ils se con-
fessent les uns aux autres. La proue donne sur le roc

Sauve qui peut. A la nage, Comtal »

L'article plut à Lavize. Il prisait les injures et la
violence de ses ennemis. Elles le tenaient en haleine.
« Excellent, votre papier, dit-il à Dharc dans les cou-
loirs. Mais nous passerons, et le serin, c'est vous. Je
vous renouvelle mes propositions. Boulanger ne
reviendra -pas, il a de la femme dans l'aile. Vous êtes
ambitieux comme César. Vous êtes jeune, gracieux,
spirituel. La volte vous est facile. Où que-vous soyez,
vous plairez. Par Cointal, j'aurai la canaille. Amenez-
nous les ratichons. Moi, je fournis la fripouille bour-
geoise. C'est un triumvirat pas ordinaire et solide.
Nousreprésentons la nation. Signonsou,dans trois ans,
vous ne serez pas réélu. Je le serai dans six.
Mais vous aurez brisé votre carrière. Je vous estime
et je vous ouvre l'accès. Du bagne ? Jour-
nalisme, cela Il n'y a pas de bagne pour nous.
J'en ai les clefs: Savoir Soit, vous saurez,
jeune homme. Mais ne vous étonnez pas, un jour.
si nous chassons vos moines, si nous vendons leurs
biens et si nous exproprions vos églises, »



Jacques Dharc raconta plaisamment le colloque,
lequel, une fine oreille de reporter étant passée par là,
parut dans le Matin. Lavize, en pleine Chambre,
outragea Dharc d'un démenti injurieux. Ils se batti-
rent à Neuilly dans les jardins magnifiques de La
Gorille. On crut le député boulangiste mort. Mais la
pointe de l'épée se brisa sur le bouton du faux-col.
Ce ne fut rien. « J'aurais été au désespoirde le tuer, fit
Lavize. C'est le plus bel écrivain de notre époque,
et il a du sang. »

De son côté, Comtal dans son pamphlet hebdoma-
daire la Voix, avait répondu à Dharc. Il s'y défen-
dait en même temps que les Lavizards. Ce duel de
plumes passionnale monde parlementaire et divertit
le public. La Voix connut sa première vente et le
Voltaire monta. La partie n'était pas égale cependant.
Pour des motifs qui différaient entre eux, la totalité
de la presse bourgeoise attaquait Comtal. Jacques
Dharc menait le branle. Son impertinence amusait
le lecteur, on s'éprenait de son style énigmatique, on
applaudissait ses mots. On observait aussi que le
socialiste qui devait, avait-on cru, ne faire qu'une
bouchée du jeune boulangiste, semblait l'épargner.
Il se laissait larder d'ironies plaisantes et répondait
avec cette bonhomie qu'onaffecte dans les mauvaises

causes dont on prévoit la défaite.
Cela inquiétait le Quai Voltaire.
Parmi les nouveaux familiers du salon Lavize,

les plus caractéristiques étaient le banquier archi-
millionnaire Miraudon, socialiste fraîchement pondu
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qui achetait par ses munificences sa future circons-
cription électorale; Oscar Saül, à la barbe de
bouc, très riche également et marxiste à tous crins,
aspirant au Conseil d'Etat, en même temps que
romancier égrillard, chroniqueur élégant, critique
délicat, auteur dramatique, conférencier sur tous
sujets et avocat plaidant l'agrégé Ferdan, à
l'encolure de coltineur, pauvre mais décidé à ne pas
le rester, anarchiste en adoration devant Bossuet 1

ses amis l'avaient promu à l'unanimité au principat
de la médiocrité Octave Véry, publiciste diable-
à-quatre, échappé de Normale et prêt à mettre le
feu partout Santo Laurem, polémiste boule-
vardier et monoclé qui était toujours en route pour
l'Italie enfin, un quintette d'idéalistes avec
lesquels Comtal causait le plus volontiers Laurent
Loryn, le futur romancier musicologue; un ado-
lescent, jeune paysan mystique aux yeux de feu,
Charles Kainz, qui fonda plus tard la fameuse revue
d'enseignement socialiste, la Huitaine; Gabriel
Lange, déjà connu alors par ses vibrants poèmes en
prose Jean-PaulPharèa, poète ascète et échevelé,
dont la tête bouclée semblait s'être échappée du
plateau de Salomé; et leur aîné, Antony Rondel,
le romancier de la terre et de la tendresse, de la
sagesse des choses et de la sensibilité humaine.

Tous étaient comtalistes, en ce même lieu où
notre ami à ses débuts n'avait rencontré que dédain
et sarcasmes.

Germaine, elle, tenait Comtal en médiocre estime,



mais par haine de Dharc, elle redoutait sa défaite.
Elle se joignait à la jeunesse israélite du salon qui
était la plus ardente à déplorer la modération du socia-
liste, à qui on disait « Vous faites des moulinets,
vous n'attaquez pas. »

C'était vrai. Comtal, paralysé par sa duplicité,
était embarrassé. Il s'en expliqua avec Lavize

« Dharc a raison, lui dit-il, il dénonce la corruption,
elle est flagrante. Il veut dissocier ma personne de la
vôtre. Elles sont unies et je veux vous aider. Mais de
quelle manière '? Il ne me serait pas impossible de
vous disculper aux yeux du peuple, qui vous défen-
drait de sa violence et de ses menaces. Mais je le
trahirais, je le mettrais à la solde des corrompus, je
le déshonorerais. Il doit rester pur. Il m'impose,
hélas, de lui sacriuer mes amitiés, même ma raison.

Scrupules, fit simplement Lavize, qui peuvent
perdre un pays. »

r Un événement montra de quel secours le privaient
ces scrupules. A la suite d'un article de la J~tce,
Comtal eut un nouveau duel. Les adversaires se
battirent au pistolet dans le parc de Saint-Ouen.
Un millier d'ouvriers avaient sauté les murs pour
assister au combat. Ils étaient menaçants et résolus.
Si Comtal avait été tué, des usines auraient flambé.
Son actionpopulaire était devenue incoercible depuis
son discours. Il avait l'émeute et le sort du Parlement
dans la main.

Cette puissance enthousiasmait les jeunes juifs.
Cependant ils s'attristaient de la réserve que leur



marquait Comtal dans la salon Lavize. Ils le pour-
chassaient d'hommages et de cordialités. Il les évi-
tait pour s'isoler avec LaurentLoryn et Antony Ron-
del ou pour converser avec Miraudon, auquel la manie
distributive de Lavize avait déjà. octroyé le minis-
tère des Finances dans la prochaine législature.

Un soir, le petit Saül, qui avait les joues roses et
qui était sympathique, demanda avec insolence

Seriez-vous antisémite, monsieur Comtal '?

Comtal le regarda, puis
Antisémite '? non. Vous me choquez souvent, il

est vrai. Pour quelles causes obscures et lointaines ?¥
Vous êtes des Orientaux. Nos sangs sont hostiles.
Cependant, j'aime les juifs. Ils sont bons, caressants,
secourables, et factieux. Ce furent les qualités du
Jésus de nos Evangiles. Et vous avez Spinoza. Henri
Heine m'agace sans que je puisse renoncer à le lire
et la mélopée de Mendelssohn a des accents qui me
touchent plus que d'autres chants. Ce qui nous dis-
tingue de vous, c'est que notre rêve cherche le
grand jour le vôtre rôde dans l'ombre et l'inquié-
tant. Votre premier mouvement est chaleur d'âme
et généreux. Vous vous levez contre l'injuste, pour
l'Idéal. Mais à la première victoire, votre bonne
action se. change en bonnes affaires. Sans ce défaut,
vous mériteriez peut-être la première place que vous
revendiquez si orgueilleusement en tout.

Quoi s'écria Saül, sommes-nous, en matière
de lucre, si dissemblables des catholiques, des protes-
tants et des libres-penseurs ?



Cela. est vrai, et ils n'ont pas toujours l'abnéga-
tion de votre premierélan. Après le courage, la grande
vertu sociale, c'est le désintéressement. Mais, je vous
le répète, j'aime les juifs. Votre poète, Sébastien
Knocke, est mon ami le plus cher. Nous nous compre-
nons par de là nos races.

Si les déclarations de Comtal ne satisfirent qu'à
moitié les juifs, qui ne sont jamais contents, elles
déplurent à Germaine, qui les abominait. Sur ce
point, elle s'entendait naguère avec Dharc, mais
son goût et ses inimitiés avaient dû intervertir leurs
rôles.

Pourquoi, demanda-t-elle à Comtal, pourquoi
ne provoquez-vous pas Jacques Dharc à une réunion
contradictoire devant vos ouvriers Vous seriez sur
votre terrain.

Mais ce n'est pas le sien. Il y aurait déloyauté.
Il ne viendrait pas.
Si, car il est téméraire et il n'a jamaisdouté de

lui. Mais il n'est pas un orateur de foule. Mes ouvriers
le comprendraient mal. Ils sont peu patients et
pourraient très bien l'assommer.

Serait-ce un grand dommage fit Germaine.
On éclata de rire. Saül et Ferdan battaient des

mains. Le lendemain, Dharc publiait un article écra-
sant, chef-d'œuvre d'ironie, de langue et de grâce.
Il fit s'esclaffer tout Paris. Germaine le lut avec rage.
Le soir (je dînais chez les Lavize, il n'y avait que la
famille), elle questionna son père

Dharc va-t-il donc l'emporter ?



Non. Il casse des vitres, les siens les paieront.
Je l'ai prévenu.

J'espère qu'il paiera, lui aussi. Je le déteste.
Dharc C'est un charmant garçon. Tu en raf-

folais. Qu'est-ce qu'il t'a fait '?

Rien. Je ne puis plus le voir.
Il m'est cependant très utile. Il sert mes des-

seins.
Lesquels
Il finira par exaspérer Comtal.
Oh celui-là me déplaît pour m'avoirtoujours

déplu. Je n'ai jamais compris le cas que tu en fais.
Est-il aussi fort que tu le penses Je l'ai toujours
pris pour un imbécile. Il est creux et, ce qui est pire,
c'est un homme à préjugés. Il met de l'honneur
partout.

Bien vu, ma fille. Les affaires de ton père
te passionnent, toi. Comtal est un preux et j'ai
besoin de lui. Mais, tu as raison, l'honneur est son
vice. Il n'est pas facile de s'attacher ce fuyard. J'y
arriverai cependant. Je le forcerai à descendre de
son nuage, à ne faire que de la politique politiquante,
au jour le jour, fait à fait, personne à personne. Il n'y
en a jamais eu d'autre le faisable et l'immédiat,
coûte que coûte. Comtal acquis, les députés le sui-
vront, comme font ses ouvriers aujourd'hui. Ce
jour-là, avec un tel lieutenant dans la manche, je
dirai à ma fillette dans dix ans, on couchera à l'E-
lysée et Germaine sera une grande dame.

Tu ne m'éblouis pas, papa. Moi aussi je pense



à ce bâtiment. Mais que te faut-il pour mettreComtal
dans ta manche '?

Un événement quelconque. Il. viendra. Ma vie
est faite d'événements bout à bout. J'ai confiance.

Il regarda sa montre, embrassa Germaine et sortit.
Comme chaque soir, il allait chez La Gorille. Je passai
au salon avec la mère et la fille.

Et toi, maman, pour qui es-tu pour Jacques
Dharc ou pour Comtal

Quelle question 1

Elle s'explique. Tu es devenue socialiste. Mais
tu étais plutôt réac avec Jacques Dharc.

M. Comtal est l'ami de la maison. Je ne puis
souhaiter son échec.

S'il lâchait papa, que ferais-tu'?
Que pourrais-je faire
Tu n'es pas sans influence sur tes amis, sur Com-

tal en particulier.
Pas sur sa politique, en tout cas.
Une femme doit venir en aide à son mari.
Si elle en a les moyens. Je ne les ai pas.
Aucun'?

Aucun.
Tu en es sûre, maman ?'l
Oui, Germaine.
Si tu les avais, les emploierais-tu
En eussé-je la possibilité, jamais je ne pèserai

sur la conscience d'un honnête homme.
Ah!

Sur cette exclamation et un petit rire sec, Ger-



maine prit un livre et se renversa dans son fauteuil,
les jambes croisées.

Mme Lavize se mit au piano. Elle joua lentement
une faible mélodie ancienne, qu'elle semblait ne
pas entendre elle-même. Je l'écoutai et, instinctive-
ment, je me tournai vers Germaine. Elle ne lisait
pas. Les yeux sur le livre, elle rêvassait.

L'été vint, et les vacances. La politique chôma et
les grands quotidiens conservateurs, une fois de plus,
firent remarquer à leurs lecteurs comme tout mar-
chait bien quand les Chambres étaient aux champs.



PARENTHÈSE

[Bien que prévenu, le lecteur s'impatientera, je le
crains, des anachronismes de ce récit et, particuliè-
rement, de ceux que contient le chapitre précédent.
Mais qu'aurait gagné cet écrit à plus d'exactitude '?

Le temps, la mémoire et d'autres causes nous jouent
bien des tours. Personnages et épisodes du passé pro-
filent pêle-mêle leurs ombres noires sur le mur
blanc du souvenir. Que leur demander d'autre que
d'être un peu nettes ? Si la présente narration
prend ses aises, si elle réunit ensemble des évé-
nements qui furent consécutifs ou même postérieurs
à l'époque du Salon du Quai Voltaire, si elle place
dans ce salon des gens qui n'y ont peut-être pas
figuré, ils ont entre eux et ces faits, et ces gens

des relations de cause à effet ou de similitude
qui appellent le voisinage dans un même temps et
un même lieu. Cela ne fait de mal à personne, et j'ai
pour moi la tragédieclassique.

Le mensonge est odieux, mais respectons l'er-
reur, manne alimentaire de l'esprit. Evitons surtout
d'être pédants. Accordons à chacun sa propre fan-

III



taisie. Les vieux Grognards racontant Napoléon
aux veillées de villages et la Portière d'Henry Mon-
nier ne sont pas négligeables. Tacite était autre.
Mais plus vrai La fuyante et confuse Histoire
remue sa verroterie de kaléidoscope dans nos cer-
veaux enchantés. Elle y juxtapose les Jacqueries et
les Grèves de nos jours, les Frondes aristocratiques
et les Révolutions bourgeoises, de très vieilles
estampes et notre imagerie moderne. Il n'est pas
jusqu'aux morts et vivants qui ne voisinent.

Qui de nous s'émeut à voir journellement Voltaire
pencher son sourire sur les écrits d'Anatole France,
Chateaubriand et Barrès promener de conserve leurs
personnalités superbes, Remy de Gourmont fureter
avec Bayle dans les boîtes de l'omniscience, Balzac
prendre Paul Adam par le bras, et, à l'aurore des
temps humains, tel jongleur inspiré offrir à Gustave
Kahn sa harpe d'or de nomade

De même encore, dans de vieux tableaux de
légendes, accumulateurs de figurés, de faits et de
paysages où tout se trouve, sauf le calendrier et le
respect de la perspective.]J



L'ATTAQUE

L'agrégé Ferdan, qui marchait un peu courbé
comme sous le poids d'un sac de farine, était un
fat. Il s'imagina que Germaine s'était éprise de lui.
Elle n'avait rien négligé, il est vrai, pour le lui faire
croire. Elle provoquait ses gauches déclarations et, à
tout instant, il rencontrait son regard.A l'automne, il
demanda sa main à Lavize qui lui répondit par un
éclat de rire. Sa déconvenue mit ses amis en joie.
Il ne s'en aperçut pas, car la jeune fille affecta de
partager son chagrin. Il l'en remerciait par des sou-
pirs.

Les jeunes sociologues offraient du reste un bon
champ de manœuvres aux flirts de Germaine. Ces
jeunes gens étaient de complexion galante et pour
plaire à la jeune fille, il leur suffisait de dire du mal
de Jacques Dharc. Elle oubliait, en faveur de cette
haine, que Saül était juif. Ils imaginaient ensemble
des machinations contre leur bête noire, et Miraudon,
marié et père de quatre filles, mais qui s'amusait des
agaceries de Germaine, leur offrit en riant de faire
enlever Dharc et de l'enfouir dans les oubliettes
d'un vieux château féodal qu'il venait d'acheter.

IV



Cette proposition ne semblapas très extraordinaire
à Mlle Lavize. Elle n'envisageait aucune difûculté.
Un jour, elle dit à Mlle Viernais « Trouvez-moi un
voyou qui guette Jacques Dharc dans la nuit et qui
lui abîme la figure, matraque ou vitriol. Il aura deux
cents francs. Je vous en promets mille. » L'institu-
trice épouvantée fut sur le point de quitter la maison
sur l'heure. L'intérêt et l'amour de ses neveux l'y
retinrent « Je suis persuadée, me dit-elle plus tard,
que Germaine a toujours aimé Dharc. Elle ne pensait
qu'à lui, pour lui nuire évidemment, mais il n'avait
qu'un signe à faire, elle aurait couru à lui, sans ma-
traque ni corrosif. »

Dans l'imagination de la jeune fille, Dharc
se grandissait d'un double caractère. Il représentait
l'humiliation qu'elle ne pouvait oublier, en même
temps qu'il menaçait la sécurité et l'honneur de son
père. La campagnedu brillant polémiste, interrompue
pendant des mois, reprit en mars. Elle se précisait
chaque jour, âpre et haletante, comme chien aux
trousses du gros gibier. Elle annonçait la publication
prochaine d'une liste des prévaricateurs et leur mise
en accusation inévitable. On s'affolait. Un matin, le
bruit courut que Dathan s'était brûlé la cervelle
mais c'était d'un autre qu'il s'agissait et qui s'était
pendu.

Et Comtal, malgré les objurgations, se taisait Il
avait lâché pied.

Il pourrait encore tout sauver, fit Lavize, pen-
dant un déjeuner. Mais qu'il se hâte. Le gouverne-



ment faiblit et prend peur. Il cédera, à cette campagne
imbécile. Il poursuivra en bloc, déshonorera le Parle-
ment et fichera bas la République. Il faudrait une
diversion, des réunionspubliques, des émeutes, quel-
ques gendarmes lapidés. Ce serait si facile de repré-
senter à l'ouvrier que ce chantage uniquement réac-
tionnaire prélude à la rentrée des curés, à la messe
obligatoire, à l'inquisition, au service de sept ans,
à tout ce qu'on veut. L'ouvrier croit tout ce que lui
dit Comtal.

Pourquoi ton ami fait-il donc le mort ?'1
demanda Germaine.

C'est un grand maladroit. Je crains même que
tu n'aies raison et qu'il ne soit qu'un bêta. Il nous
assassine. Il nous livre et se coule en même temps.
Car il ne peut rien sans nous, je le lui ai dit cent
fois.

Au dessert Germaine demanda
Verrais-tu un inconvénient, papa, à ce que je

monte à cheval J'ai pris des leçons d'équitation, ce
n'est pas pour n'aller qu'en fiacre, et je ne suis pas
mauvaise écuyère.

Cela te ferait du bien, en effet.
C'est ce que j'ai pensé. Tu me permets unepro-

menade au bois tous les matins.
Certainement.
Vous ne voulez pas, s'écria Mme Lavize, qu'elle

aille seule au bois.
-Je n'irai pas seule, maman. Comtalmonte chaque

matin. Mlle Viernais me conduira en voiture à



l'Etoile ou au Pavillon Chinois. Il me prendra là.
C'est parfait, dit Lavize qui regardait sa fille.

Mme Lavize, elle aussi, la regarda. Mlle Viernais

remarqua l'expression de ses yeux et sa pâleur.
Ce fut un écho mondain du Gaulois qui signala

l'apparition du couple dans l'allée des Poteaux. On
vantait l'excellente assiette du marin socialiste et
l'éblouissante beauté de la jeune et blonde amazone.
Le reporter mettait du tact et de ladiscrétion dans son
étonnement. D'autres feuilles n'eurent pas cette ré-

serve. On blagua. On interpréta. Les noms de Comtal
et de Lavize de nouveau accolés fournirent des gloses
et donnèrent le vol aux calomnies l'amour du peuple
n'exclut pas celui des pots-de-vin. Les perfides insi-
nuations et les plaisants mots de la fin firent dresser
l'oreille des boulevardiers, ravis d'avoir à suspecter
l'honorabilité du tribun révolutionnaire. Qu'un
homme fût assez fort de sa conscience pour ne pas
redouter de se compromettre avec qui que ce soit,
cela eût paru bien invraisemblable aux moeurs peu
aventureuses des personnes de bon sens.

Le joli couple trottait chaque matin dans les allées.
Leurs voix hautes s'élevaient sous la voûte des
pousses printanières. Ils disparaissaient aux contours
des routes comme dans une vignette de roman sen-
timental. Comtal applaudissaitaux prouesses de Ger-
maine, qui galopait de toute la vitesse de son cheval
et qui sautait les haies. Elle manifestait une joie folle
et s'efforçait, par des imprudences, d'effrayer son
protecteur.



A la pause, dans l'un des restaurantsdu Bois, ils
rencontraient des députés et des notoriétés pari-
siennes. Du haut de sa monture, Germaine recevait
les hommages de Gallifet et de Reinach. Le vieux
Sagan la lorgnait de son monocle. Ferdan qui lui aussi
s'était mis au cheval, bien que ce quadrupède ne fût
pas trop son affaire, s'inclinait disgracieusement
devant elle. Et c'était encore l'ancien confesseur
de l'Impératrice qui lui envoyait de la main, de
petits saluts admiratifs.

Un jour, Jacques Dharc venu à pied. en flânant
se trouva là. La jeune fille exulta d'être vue avec
Comtal. Mais elle fut aussitôt stupéfaite. Le cavalier
se baissa vers le piéton les deux hommes se serrè-
rent amicalement la main. Elle tourna si brusque-
ment 'son cheval qu'elle faillit renverser Dharc, et,
cravachant, elle partit au galop. Comtal la suivit
éperdu.

Il la rattrapa, mais courroucée et ne voulant pas
l'entendre. La poursuite fut remarquée tout le long de
l'allée de Longchamps les habitués du lieu les con-
naissaient de vue et de noms. La démoniaque Ger-
maine ne consentit à ralentir l'allure que près de la
Cascade, et à s'arrêter que bien au delà, dans le coin
de forêt aux fourrés épais qui entoure de silence et
de solitude l'ancien petit cimetière de Boulogne,
où elle eut la fantaisie d'entrer. On attacha les che-

vaux à la porte. Les deux amis fâchés s'assirent sur
une dalle verdie, au milieu des tombes défoncées et
des aubépines en fleurs. Ils causèrent, s'expliquèrent,



discutèrent, pour se raccommoder enfin. Cela leur
prit beaucoup de temps, car, à leur retour, ils traver-
sèrent le Bois vide. Germaine (après avoir raconté ces
incidents à Mlle Viernais dans la voiture qui les rame-
nait) rentra au Quai Voltaire avec deux heures de
retard. Sa mère était bouleversée, muette d'émo-
tion.

Croyais-tu donc qu'il m'avait enlevée~ lui
demanda Germaine.

D'autre part, Lavize dit à Bourdonné
Que penses-tu de ma fille Elle est entrée

d'elle-même dans la bataille. Il s'agit qu'elle la
gagne.

En réalité, Germaine avait compris son père et lui
obéissait.



CONVERSATIONS

Dans l'après-midi, Germaine demanda à Mlle Vier-
nais

Que pensez-vous de Comtal, chère Œnone '?

(Elle l'appelait souvent ainsi).
Mlle Viernais n'était plus de ces institutrices qui

pleurent sur la touchante La Vallière ou qui portent
une envie posthume à la spirituelle Montespan. Les
fastes de Versailles lui étaient odieux. Ses femmes
historiques, c'était celles de la Révolution, M~s Ro-
land, Théroigne, la Cécile frisée de Desmoulins, sur-
tout les mystiques amoureuses de Robespierre. Les
poissardes poussant aux roues des canons la tou-
chaient. Le rôle viril de toutes ces femmes lui sem-
blait normal. Elle souffrait atrocement de sa domes-
ticité humiliée et elle s'estimait l'égale de l'homme.
Elle fut la première féministe moderne. Elle adorait
l'agitateur Comtal. Elle le voyait ouvrir la brèche
révolutionnaire par laquelle les femmes passeraient,
à la conquête de leurs franchises.

Elle fit un éloge enflammé du leader socialiste.
Hé, hé, mademoiselle Viernais, quel feu s'écria

v



Germaine. Je vous dirai, moi, que je ne le trouve pas
très malin. Je l'ai jugé aujourd'hui. Jel'ai comparé à
Baril, à Levette, à Dharc, même à cet imbécile de
Ferdan, et aux autres. C'est un nigaud. Il ne s'est
pas aperçu que ma fureur était feinte et que je le
faisais aller. Baril ne s'y serait pas trompé. Votre
saint Georges ne connaît rien aux femmes. Il est
tendre et ridicule. Il m'a prise dans ses bras comme
une petite fille. J'ai failli éclater de rire. Et quand il
se fâche, sa brutalité est maladroite, ingénue, pas
dangereuse. On en ferait tout ce qu'on voudrait
même un mari.

Vous s'écria la vieille fille, avec un accent qui
la vengeait de bien des injures, vous aimer cet
homme

Je n'en ferai jamais mon amant, c'est sûr. Mais
épouser un homme qu'on ne peut souNrir, c'est une
perspective conjugale qui offre bien des avantages.
On sait ce qu'on fait et c'est l'important dans la vie,

vous le savez mieux que personne, patiente Vier-
nais. Ce serait un mariage politique, d'alliance répu-
blicaine. Un gendre révolutionnaire peut pousser
son beau-père.

Comtal n'est pas un bourgeois, Germaine, et
vous n'êtes pas celle à qui s'attacherait cette âme
ardente et généreuse.

CEnone en est amoureuse
Ma pauvre enfant Pour rêver d'amour, il faut

être riche ou sensuelle. Je ne suis ni l'une ni l'autre.
Il a une maîtresse, n'est-ce pas ? Vous savez qui.



Non.
Que dirait maman, pensez-vous, de ce ma-

riage~
Elle estime Comtal. Elle a beaucoup d'amitié

pour lui. Elle sait tout ce qu'il aurait à souffrir par
vous.

Elle a un amant, ma mère C'est bien naturel,
elle n'a jamais vécu avec son mari.

Votre mère est une très honnête femme. Son
malheur est que vous l'ayez toujours détestée.

Je suis une fille qui n'aime pas sa mère. Le cas
n'est pas si rare. Mais, voyez-vous, je la soupçonne
d'avoir eu tous les torts vis-à-vis de papa. Je suis pour
papa. Je n'aime que lui au monde. Maman est habile.
Elle s'est si bien vernissée d'honnêteté qu'on ne voit
plus le dessous et qu'elle est comme sacrée. On sup-
pose, on chuchote, on devine. Mais on n'ose pas
gratter.

Vous êtes monstrueuse.
En quoi'! Je déteste l'hypocrisie et j'ignore la

timidité. Le jour où un Dufort se tuera pour moi, on
saura que c'est pour moi.

Dufort '?

C'était un grand nigaud, lui aussi. Il s'est tué,
parce qu'il a surpris la femme qu'il aimait, sa maî-
tresse, dans les bras d'un autre. Cette femme imma-
culée, vous savez qui elle est, mademoiselle. Moi
aussi. Elle a eu bien d'autres amis.

Mlle Viernais nourrissait à l'égard deM'"s Lavize

un mélange de sentiments de respect, d'affection et



de remords. Elle se tut d'effroi devant cette fille
dénaturée.

La porte s'ouvrit à cet instant. Mme Lavize parut.
Veux-tu venir, Germaine, fit-elle doucement.

La jeune fille suivit sa mère dans sa chambre. Les
portes seulementpoussées laissèrent passer l'éclat des
voix. La Viernais écouta.

Je sais ce que tu vas me dire, maman. L'histoire
de ce matin N'en parlons pas. Ce sera le mieux.

Crois-tu m'imposer silence '?

Je t'épargne des indignations inutiles.
Elles n'ont, en effet, jamais rien obtenu de toi.
Renonce donc.
Non. Cette fois, tu obéiras. Tu cesseras ces pro-

menades. Les journaux en parlent. L'un d'eux t'a
désignée par tes initiales pour te donner un surnom
abominable. Je ferai entendre raison à ton père.

Il veut tout ce que je veux, papa.
Nous verrons.
Oui, nous verrons.
Tu veux donc gâter ta vie, l'empoisonner à

jamais de mauvais renom et de calomnie '?

La vie n'est pas faite pour qu'on s'y ennuie.
Je m'amuse. Chacunea sa manière. Encore y en a-t-il
deux Tu me dis là des choses que ta mère t'a pro-
bablement dites, en ton temps, et ta vieille amie
Alice de Groschamps a raison une fille a toujours
été une fille.

Mais elle n'est pas destinée à le rester. Tu t'es
vingt fois compromise. Tu as été bien légère. Crains



pour ton bonheur futur, ma chère petite, et ne rends
pas ton mariage difficile.

Ne t'inquiète pas, tendre mère. Ta chère petite
se mariera quand elle le voudra, plus tôt que tu ne le
crois peut-être, et que tu le veuilles ou non.

Tu as des vues ?g
Peut-être.
Lesquelles Je dois les connaître.
Tu les sauras.
Tu ne penses pas, j'imagine, à M. Comtal.
Pourquoipas'? Il est libre, je le suppose du moins.
Il a quarante ans, tu n'en as pas vingt.
Nos âges distants auraient des goûts et des plai-

sirs différents. Nous aurions plus de liberté, l'un et
l'autre. Tu connais mes principes matrimoniaux.

Tu as lu ou entendu cela quelque part, mon
enfant. C'est au contraire la conformité des goûts
plus que l'attrait des personnes, qui fait la garantie
du mariage.

Tu penses au tien.
Qu'il te soit un avertissement. M. Comtal est

un vieux garçon. Il ne renonceraitpas à ses habitudes
d'indépendanceet d'isolement. Il te faut un mari plus
jeune, plus léger, plus souple, qui épouse ta vie plus
que toi-même. Ou tu serais la captive de Comtal,
ou il serait ta victime.

Lequel des deux, de lui ou de moi, veux-tu
protéger contre l'autre

Tu es ma fille, il est notre ami, j'envisage les
dangers égaux.



Aurais-tu l'intention de me desservir à ses
yeux ?Q

Ce serait peut-être lui nuire. On excite l'ima-
gination de l'homme qu'on veut prévenir. On le pré-
cipite, quand on veut le détourner.

Il en est de même avec la jeune fille, maman.
Je souhaite que non, Germaine s'écria Mme La-

vize qui parvenait à se dominer, mais dont la voix
trembla, étranglée par le secret qu'elle ne pouvait pas
révéler.

Tu as bien dit ça, maman, répliqua la voix
calme et mauvaise de Germaine. Tu mettrais Sarah
Bernhardt dans ta poche. Mais apaise tes inquié-
tudes et sois sûre, s'il y a du malheur ou seulement
de l'ennui à récolter de Comtal, sois sûre que ce n'est
pas celui-là que je prendrai.

Les promenades à cheval ne cessèrent pas, elles
s'espacèrent cependant. A dater de cet entretien, la
mère et la fille ne se parlèrent plus qu'en public et
par bienséance.

Une troisième conversation survint, une quinzaine
plus tard, entre Mlle Viernais et son élève.

Décidément, fit la jeune fille, Comtal est deve-
nu quelque chose dans ma vie. M'aime-t-il Je ne le
crois pas, mais' il est au point où je peux lui forcer
la main. Vingt romans de toutes époques m'en indi-
quent les moyens. Les plus modernes en fournissent
les plus vifs. Je puis même en essayer qui soient de
mon cru.

Pour ce qu'ils vous ont servi jusqu'à présent



Je n'ai pas employé les plus sûrs. Pour le mo-
ment, la Révolution de Michelet m'absorbe. J'ai
achevé de la parcourir, cette nuit. C'est confus, papil-
lotant et très beau. Ça stimule. Quant aux Mémoires
de M=~ Roland, je les ai fermés en route. Cette dame
m'ennuie, elle est sensible et vertueuse. Mme de
Staël aura du feu, mais nous avons déjà M~s Adam.
Vous avez raison, Viernais, les dames ont joué un
grand rôle à cette époque. Ah quelle place de
guerre qu'un salon et qu'une femme, si elle est
jolie, si elle a de l'esprit et l'instinct de l'intrigue,
peut diriger d'événements dans la vie civique Un
sourire, une caresse de voix, de doux yeux, un coin
de baiser au bon moment Elle charge les fusils
et met les masses en branle. Le désir de l'homme est
son exécuteur obéissant. C'est une belle machine,
l'humanité, chère Œnone. Mais ne me trouvez-vous
pas un peu sentimentale et bien rêveuse aujour-
d'hui~

Vous êtes glorieuse et sèche comme toujours.
Dites passionnée. Il y a de l'électricité dans

l'air. Le clan des corrompus qu'on traque et qu'on
menace Les réactionnaires qui crient taïaut Les
révolutionnaires, dont les programmes terrorisent
et qui annoncent le grand lendemain sur les décom-
bres fumants d'hier Comme disent nos petits juifs

ça chauffe. Je crois à la Révolution, et le couturier
Worth n'y perdra rien. Me voyez-vous par exemple,
dans une longue robe de drap noir moulant le corps,
une écharpe d'or à la taille, un amour de petit bonnet



rouge chiffonné dans mes cheveux blonds et au
bras de Comtal ? C'est la toilette de ville. Le soir,
du nu, du nu partout, pour donner du cœur & ces
messieurs. Le mien est assez joli pour inspirer l'hé-
roïsme~ La femme sera prépondérante dans le pro-
chain chambardement.

Elle le sera, ma petite, d'une autre façon que
l'imagine votre frivolité. Il n'y a place dans votre
petit cerveau que pour des mauvaises pensées et
des fanfreluches de toilettes. Si vous comptez sur
Comtalpour ces mascarades du Directoire,vous comp-
tez mal. Puis, ajouta-t-elle en souriant, votre père
ne sera-t-il pas Président de la République, à cette
époque Que d'embarras lui causera son gendre

La Viernais fait de l'esprit. Les événements en
ont plus qu'elle. Ce qui arriverait Ou papa ficherait
le feu à l'Elysée en rigolant. Ou, ce qui est plus cer-
tain, Comtal désenchanté, débordé, redeviendrait
tout d'un coup le bourgeois qu'il est. Il aura sa peau
à défendre contre les troupes sublimes qui l'auront
porté au triomphe et dont il ne saura plus que faire.
Il tirera dessus comme sur des faisans. Je ne crois pas
aux idées, moi. Comme papa, je ne crois à rien. Il
y a les faits, et c'est tout. Ils se commandent les uns
les autres. Le peuple se battait jadis pour le bonheur
de ses seigneurs. Aujourd'hui, c'est pour nous, bour-
geois, qu'il se fait tuer. C'est la règle, elle est de jouir,
et ne s'appliquequ'aux priviligiés. Ah çà, ma chère,
croyez-vous, parce que j'ai une dot d'un million,
que j'irai m'engager dans l'armée du Salut ou distri-



buer les pamphlets de Comtal dans les rues Je n'en
reconnais pas moins le bienfait de la guerre civile.
Mais je l'envisage sous un angle différent, raison-
nable et esthétique.

Vous la verrez, cette guerre, Germaine, et vous
la jugerez à ses hécatombes, devant le lac de sang
bourgeois dont Comtal a fait frissonner la Chambre.

Et dans lequel la douce Viernais, nourrie, enri-
chie par le. papa Lavize, trempera son mouchoir,
s'écria Germaine.

Non. Je n'oublierai jamais mes bienfaiteurs.
Mais je marcherai avec mon parti, à mon rang.



Les petits jeunes gens du salon, cambrés dans leurs
habits noirs, fleurant le parfum, et les yeux brillants,
étaient, eux aussi, très animés. La fièvre publique
bouillait dans leur sang. Une fringale de désordres
les creusait. Germaine était devenue leur meneuse.
Elle ne flirtait même plus, du moins avec eux, et
Ferdan, dont les yeux se dessillaient, la voyait avec
tristesse continuellement assise à côté de Comtal.
Elle ne le quittait pas. Une métamorphose s'était
opérée chez la jeune fille. Elle, si libre d'ordinaire,
si extravagante, si choquante, observait tout à coup
une correction de tenue et une réserve qui la rendaient
méconnaissable. Dans ses attitudesnouvelle manière,
dans sa grâce modeste, dans l'ingénuité de ses yeux,
je retrouvais par miracle tous les charmes de sa mère.
« C'est Henriette, en effet, me dit Bourdonné, telle
qu'elle a dû être jeune fille, dans ce mystérieux
attirant qu'est la virginité. » Comtal qui n'était pas
un causeur de salon, se plaisait à présent auprès
de la jeune fille. Il était rajeuni et empressé. Les
j eunes gens voyaient ce rapprochement avec sympa-
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thie. Mais j'observaique M"~ Lavize évitait le ~couple,

même du regard.
Un après-midi de dimanche, Comtal fit une confé-

rence au Cirque d'hiver. Germaine, prétextant une
matinée à l'Opéra-Comique, alla au Cirque avec
Mlle Viernais. Elle était brave. Mais en présence de
ces six mille ouvriers empilés sur les gradins circu-
laires, elle eut peur. Son voisin l'asphyxiait d'une
odeur de cuir et d'ail. Il lui froissait la hanche de sa
dure ossature. Elle oublia tout quand Comtal parut,
tout petit dans l'immense vaisseau. Un clameur de ti-
tans le salua. Dès lors, la jeune fille ne fut plus qu'une
des milliardsde moléculesvibrantes et frénétiques qui
composaient cette énorme masse d'humanité. Tous

ces corps soudés ensemble n'en formaient qu'un.
Un seul cœur y battait, les milliers de têtes nues im-
mobilisées dans l'airain de l'attention. La sèche Ger-
maine eut les larmes aux yeux. Elle était artiste.
Comtal prononça sa plus célèbre harangue. Elle
retentit en Europe comme, dans les bruines incer-
taines de l'aube frissonnante, le premier coup de

canon d'une bataille. Il fit l'apologie de la Vio-
lence. Il jeta les bases d'une organisation ouvrière,
disciplinée par corps de métiers, commandée par les
plus résolus et se levant, telle une armée articulée et
invincible. L'heure des ultimatums était passée. Il
déclarait ouvertement la guerre à la bourgeoisie.

« Prolétaires de France, prolétaires du monde, levez-
vous Les Bourgeois organisent leur dernière dupe-

rie. Ils l'appellent le Pacifisme c'est-à-dire la paix



menteuse et meurtrière, les armements à outrance
qui vous asservissent et qui protègent les grandes
banques, assurant aux concurrences usinières la
sécurité de leurs dols, bénéfices et outrages c'est-
à-dire des milliers de vos vies sacrifiées à l'insatiable
appétit de richesses et de luxe, vos heures de travail
plus lourdes et leurs fortunes centuplées c'est-à-dire
votre enfer plus effroyable, et leur égoïsme plus
cynique. Pacifisme! s'écrient ces lâches eunuques.
Répondons d'une seule voix Guerre Guerre, c'est
le cri de la nature et de l'humanité. Guerre guerre
sans merci, au nom de la Pauvreté que notre poète
Verlaine a glorifiée et qui est sainte. Semez-la par le
monde. Soyez unis et fraternels. Cela suffit. Les
troupeaux d'éléphants sont doux et calmes. Ils rient
de leurs petits yeux clignotants, mais sous les
poteaux de fer de leurs lourdes jambes, ils écrasent.
Marchez, allez devant vous, broyez l'humanité per-
vertie. Vos armes, c'est votre universalité. La Force
porte en elle la Justice. » Il paraphrasa Pascal à sa
guise. Ce nom fut acclamé.

Quand il se tut, la foule ankylosée par trois heures
d'immobilité se détendit soudain. Les os craquèrent.
Des banquettes se rompirent. Du sang jaillit. Six
mille bouches, ivres d'éloquencebue, hurlaient la folie
de l'enthousiasme. Germaine étouSée dans les corps
poussa un cri strident, elle crut un moment qu'elle
mourait, et la pauvre Mlle Viernais, blanche comme
un linge, eut une côte quasi enfoncée par un coup
de coude.



Dehors, un régiment de ligne s'alignait sur le bou-
levard, la Garde de Paris débouchait au trot de la
Place de la République, et du côté de la Bastille,
un mur de cuirassiers barrait la voie. L'institutrice
et son élève se frayèrent un chemin à travers les pan-
talons rouges et les larges croupes des chevaux
municipaux.

Croyez-vous encore que Comtal mettra ses
troupes au service de la bourgeoisie et qu'il est un
bourgeois ? fit Mlle Viernais, la voix tremblante et
la figure illuminée.

Je n'en sais rien et ça m'est égal. C'est un rude
homme.

Elles étaient à ce point défaillantes qu'elles durent
entrer dans un petit café de la rue Vieille-du-Temple
pour prendre un madère.



Le clan Lavize parfois divisé, s'était resserré pour
sa défense commune et complotait. Les amis de
Lavize n'avaient pas oublié qu'il avait offert quel-

ques-unes de leurs têtes à l'Elysée. Ils le suivaient
de l'œil. Ses manigances avec Comtal, loin de les

rassurer, les inquiétaient. Ils n'avaient rien à espérer
des révolutionnaires. Bons positivistes, ils se disaient
que les socialistes ne visaient qu'à leurs sièges parle-
mentaires. Charybde, c'était la trahison de Lavize
Scylla, leur dépossession politique. La position était
intenable. Il fallait trouver une machination.

L'ingénieux Dathan s'en avisa. Il parvint à se
procurer un document secret qui prouvait qu'une
personnalité importante (non nommée, mais claire-
ment désignée, et qui pouvait-elle être, si ce n'est
Lavize '!) avait prélevé, à son profit, des sommes con-
sidérables dans un lot d'affaires intérieures et colo-
niales. Cette pièce en main, il alla trouver le syndicat
des Justiciers et leur offrit de leur vendre son chef.
Ses conditionsétaient d'abord son propre salut, puis
le silence sur les infractions des cinqùante. Le Parle-

COMPLOTS

VII



ment frappé dans un seul de ses membres échap-
pait ainsiau déshonneur. Le bouc émissaire l'innocen-
tait aux yeux de l'Europe.

Jacques Dharc repoussa du pied cet ignoble arti-
fice et les antisémites avaient l'appétit plus gros.
Mais la proposition plut aux Centres plus raison-
nables. Uneconcentrations'opéra entre eux et accepta
l'accord. Avec les cinquante voix reconnaissantes
du clan Lavize, ils avaient une majorité (une majo-
rité le rêve parlementaire !) Jean-Baptiste était con-
damné. Il touchait à son Leipzig, cerné par tous
ses vaincus et ses alliés de la veille lui tirant dans
le dos.

Bourdonné averti par la banque où avait été volé
le document, courut éperdu chez Lavize. La nouvelle
ne démonta pas le père de Germaine.

J'ai prélevé s'écria-t-il. Tu peux dire la somme
puisque tu l'as partagée 1. Et qui donc ne sait pas
que je me suis enrichi dans les poches de Marianne '?

Mais encore une fois, ils n'ont pas de preuve écrite
de ma main, elle n'existe pas. Le document Dathan
fait hausser les épaules. Y suis-je même nommé ? et
quand même ?

Les présomptions morales emporteront convic-
tion. Tu seras poursuivi et condamné. Il faut filer.

Y penses-tu Lavize caponner

Bourdonné, messager entre les Banques et le Parlement,
était l'associé de Lavize, mais en tant que particulier,. il échap-
pait à la prise judiciaire. tt avait du reste pris toutes ses pré-
cautions.



Ah comment n'as-tu pas flairé leurs intrigues
Tu n'as donc rien vu'?'1

Je ne surveille pas « mes amis. » Je ne les crains
pas. Ils ne sont pas de force. Je vais cependant
apprendre à les connaître de dos pendant quelques
jours. Cela ne durera pas. Ce sont des chiens lâches.
A mon premier coup de cravache, ils se retourneront
pour me lécher les mains. Quant à Dathan, j'aurai sa

carcasse. Le jour où je serai au pouvoir, on s'en
apercevra. Constans n'aura été qu'une poule
mouillée.

Tu rêves, Jean-Baptiste. Je te dis qu'on va te
couper le cou.

Impossible, j'ai ma garde les socialistes. Le
Figaro annonce, ce matin, des poursuites contre
Comtal. L'information est fausse, elle est de moi,
mais elle souffle déjà une brise de guerre civile. Après
la brise, la bourrasque. Cette futée de Germaine est
allée au Cirque. Elle en est revenue malade. Ces six
mille braillards, je les jette à la rue, à dévaliser
les boutiques.

Tu es fou. Ils sont à Comtal, pas à toi.
J'ai Comtal. Germaine est sur lui.
Ta ûlle je la connais à fond. Le snobisme

socialiste de ton salon l'a entraînée. Son flirt n'est
pas sérieux.

Très sérieux, au contraire. La politique de la
France se joue en ce moment entre deux personnes
Germaine et Comtal. Elle l'aura. Elle le mettra dans
son lit.



Tu songes à un mariage
Il est résolu. Ma fille et moi, nous sommes

d'accord, sans nous être jamais expliqués nettement.
Comtal n'a pas vécu, il flambera comme une allu-
mette. Germaine n'a qu'à frotter. Elle s'y entend.

Et après Que Comtal flambe, c'est possible.
L'amour rend idiot. Mais quel lendemain de noces
On ne connaît une femme que lorsqu'on l'a eue.
Vois-tu ces deux êtres face à face ?

Je connais ce vis-à-vis, mon vieux. On se tire
d'affaire tout de même. Germaine est armée. Elle
s'arrangera. Ce n'est pas une sentimentale.

C'est une femme. Elle souffrira plus peut-être
que tu ne l'imagines. Je ne te laisserai pas sacrifier
ton enfant. Ce serait un crime. Puis. tu ne le peux
pas. Tu ne le peux pas, entends-tu.

Lavize regarda son ami et demanda avec calme
Pour quelle raison ne puis-je pas Va jus-

qu'au bout de ta pensée. Je suis homme à tout en-
tendre, à tout accepter.

(Comment, devait plus tard me raconter Bour-
donné, comment lui crier que Comtal était l'amant
de sa femme ? « Qu'est-ce que tu veux que ça mef. me répondaient à l'avance ses petits yeux gris
et fuyants.)

Mariage de parti à parti, comme jadis de

royaume à royaume, continua Lavize.
Il n'en est jamais sorti que des guerres.
Nous, nous ferons la paix. Nous sortirons le

projetWaldeck sur les syndicats ouvriers. Il dort dans
21



les cartons depuis six ans. On le réveillera. Comtal

sera rapporteur et au bout de son rapport, après
des mois de discussions, d'amendements en conces-
sions, etc., ministrable, c'est la coutume.Il seradans

nos flancs. Comme les camarades, il viendra commu-
nier à la chapelle de son ex-patron, Notre-Dame-
des-Contingences. Une nouvelle farce aura été jouée.

Encore une fois, tu rêves.
Je complote. Et je n'ai pas mis que l'amour

et ma fille dans mon jeu. J'ai un frein de sûreté.
Le tour que cette crapule de Dathan croit avoir
inventé, était déjà dans mon sac, et bien supérieur.
Juges-en. Harmodius, tu le sais, notre corrupteur
national, s'occupe de réunir les fonds pour le quo-
tidien de Comtal. Ils seront considérables et j'ai là,
dans ce tiroir, toute une correspondance à ce sujet,
entre autres quelques lettres dudit Comtal qui font
de lui un simple panamiste comme tout le monde.
Il est vrai que je connais un petit jeune homme,
parent de mon valet de chambre et qui gagne
deux mille quatre cents francs dans un emploi. Il
est intelligent et imiterait la signature du Père
Eternel. A me faire mes faux, il triple ses appoin-
tements. Une fois marié, si Comtal récalcitre
encore ou veut m'échapper, je freine mon'petit
faussaire porte une de ces lettres à un journal et
promet les autres. Tu vois le coup. Quelle aubaine,
quel débarraspour le gouvernement Et quels de nos
contemporains croiront à l'innocence de mon gendre,
la démontrât-il en justice 7 Il ne l'attendra pas,



la justice. Menacé dans sa popularité, il lui faudra
aller vite, se ranger à nos côtés et, pour son propre
salut ainsi que pour le nôtre, faire avancer ses
casse-tout, qui feront réfléchir le gouvernement au
danger de coffrer des prévaricateurs. Ce seront de
grands troubles et on le passera, le détroit nau-
frageur de Jacques Dharc.

Vieille canaille, je t'admire.
Je connais mon Histoire. Ses moyens varient

la Presse supplée les Borgia. Mais je sais le prix
social qui s'attache au mot d'honnêteté. Ma Ger-
maine est en train de le faire entrer dans la famille,
et elle est d'attaque. Les vacances parlementaires
s'ouvrent dans quinze jours. A la rentrée, Samson sera
tondu, Hercule sous le talon d'une petite bottine, et
je ferai chanter le gouvernement. « Six mille gail-
lards à mettre à vos trousses, Monsieur l'Elysée
L'éponge ou le chambardement. Le ministère ou
déménagez, ma literie est sur le trottoir. »

Lavize, lui aussi, était visionnaire. Mais quel
ambitieux ne l'est pas et cela le disculpe quelque-
fois de ses méfaits.

Au dîner, Lavize dit à sa femme et à sa Elle

J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai
invité Comtal à passer quelques semaines à la cam-
pagne avec nous. Il a accepté.



[Sa reliure est de peau souple et bleue, odorante
encore. Un bon tiers des pages est resté en blanc.
Je ne citerai, au choix et sans suite, que des passages
coïncidant avec des incidents antérieurs et avec
ceux qui achèvent ce mémoire. Ces notes sont hâtives,
écrites dans un désordre de style et d'esprit, sous les
impulsions immédiates d'une âme agitée qui se répè-
tent parfois et se contredisent plus souvent.]

J'ai terminé inon dernier carnet dans un transport
de joie, dansune de ces exaltationsqui ne nous élèvent
si haut que pour nous laisser retomber et nous briser.
J'entame celui-ci avec je ne sais quelle appréhension.
Il est plus coquet que les autres et moins épais. J'en
ai feuilleté des doigts les pages blanches. Leur vide
éclatant, c'est l'avenir, c'est demain, c'est le jour à
jour qui va s'y inscrire. C'est ma pensée qui va péni-
blement s'y éclaircir. C'est mon cœur qui va y battre,
et mon amour se raconter encore à lui-même. Ce vide
à remplir m'effraie, ce matin. Suis-je mal disposée ¥

La pluie fouette les vitres. La Seine coule triste,
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lente et souffreteuse.. Les grands arbres s'agitent
comme fous sous les bourrasques. Est-ce ce paysage
qui me déprime C'est .probable. Cependant, je
ne puis me débarrasser d'un. sentiment de gêne
depuis qu'il revient dans mon salon.

C'est de la gêne, oui. Sa place n'est plus ici. Je ne
sais sur quel ton lui parler. J'évite toute conversation
avec lui et je crains qu'on ne le remarque. Je ne le
regarde pas, et il me semble que cette dégradante
comédie, éclate aux yeux de tous. Les jeunes socio-
logues me font la cour. Il me faut leur répondre et
je fais sotte figure. Je lui en veux de cela. Ces jeunes

gens parlent de l'amour avec ridicule.
Mais que ces embarras rendent nos rencontres

plus tendres, plus passionnées Je m'y fais pardonner
sans qu'il s'en doute, des torts que je n'ai pas et le
malaise dont, sans le savoir, il me trouble. Je ne l'ai
jamais aimé avec tant de violence ascension continue
dont la vitesse augmente.

Il déplaît à Germaine. Comment n'en serait-il pas
ainsi Cependant, elle s'est rapprochée de lui, elle
le stimule dans sa polémique contre Jacques Dharc
qu'elle hait. Elle est ambitieuse jusqu'au crime et
vindicative.

Voici qu'elle dirige ses agaceries sur ce cuistre
de Ferdan. Ses choix ne se démententpas. Ils s'adres-
sent à des êtres que je méprise. Sauf Dharc, elle

ne s'est attachée qu'aux jeunes gens dont l'âme est
vulgaire.

Mais qu'elle est jolie! Je ne l'ai jamais été autant.



Ses cheveux sont du soleil. Elle marche comme une
Grâce de Botticelli, et parfois, quand elle le veut,
quelle candeur dans ses yeux si purs et si menteurs
Pourquoi faut-il que j'en aie été détestée Elle devrait
être dans mes bras et nous sommes des ennemies.

Mon mari veut l'engager dans les menées équi-
voques de ses amis, et quelles étranges paroles de
Germaine Elle m'a demandé, ce soir, d'aider son
père à lui rallier. Son ton et ses regards ajoutaient
des sous-entendus à ses paroles. Que soupçonne-t-elle
de mon action sur ? Elle a pris un livre. Mais elle
ne lisait pas. A quoi pensait-elle ?

Après tant d'années, l'image de mon pauvre frère
se fait dans mon souvenir plus vive que jamais.
Elle me poursuit depuis deux jours. Je vois le pauvre
enfant dans son uniforme neuf, la figure illuminée
d'espoir et d'héroïsme. Je sens encore sur ma joue
son chaud baiser d'adieu. Huit jours après, il tombait
sur de l'herbe, criblé de balles. La politique est une
guerre elle aussi, et plus sournoise. Elle a ses meur-
triers. Je dors haletante de cauchemars. Je rêve sou-
vent de Dufort.

Récapituler ses deuils c'est craindre ceux de
demain.

Il va consacrer ses vacances à des tournées dans
toute la France. Plus de deux mois sans le voir
Je suis triste jusqu'à la mort. Il part joyeux.

J'ai passé toute la journée avec lui. Il m'aime, il
m'aime. Je pourrais écrire ces deux mots, sans fin,
toute la nuit, jusqu'à la dernière ligne, de ce carnet.



Janvier.

Chaque jour, il devient plus pâle. Il a, des lourdeurs
de membres et de tête. Il est fatigué. Il travaille trop.
Je lui ai fait promettre de faire de l'exercice. Il
montera à cheval tous les matins. Quoique marin,
il est bon cavalier. Il monte en aventurier, dit-il.
Cette perspective l'a rendu joyeux comme un enfant.
Il veut que je l'accompagne. Je le voudrais bien.

L'air et le froid lui font du bien. Il rajeunit, il
reprend de sa souplesse. Je suis allée au Bois, ce matin.
C'est un beau cavalier en effet.

Je n'ai jamais fait grande attention aux regards
des passants, même dans ma jeunesse. Ils m'offen-
saient. Je leur suis reconnaissante aujourd'hui. Je
me sens rougir et encouragée. Il ne me semble pas
que mon visage se fane encore. Mais je puis m'abuser
et le miroir me devient menace. Pourtant, je ne doute
pas de lui. Ce n'est plus ma beauté qu'il aime. C'est
moi. Je lui donne tant, qu'il ne s'apercevra pas de

ma première ride ou notre amour n'aurait pu être
ce qu'il est, absolu, horsjle tout, unique.

Février.

Nos littérateurs sont tous renouvelés, moins nom-
breux, plus choisis. Laurent Loryn est froid, sourcil-
leux et de caractèrepointu, mais son âme est ardente.
Ses yeux ont le bleu des glaciers qui recouvrentpeut-
être des volcans. Mais que d'aperçus inattendus et



géniaux chez cet Antony Rondel Lange a dans le

cœur une flamme qui est pure. Elle est plus cérébrale
chez Pharès. L'ardeur mystique de Kainz est celle
de Comtal. Quelle ferveur encore chez ces deux jeunes
poètes, Landol et Trémières, amoureux de beauté,
et chez cet hésitant Hujo qui bredouille par trop
plein et par hâte d'agir Ces âmes vibrantes annon-
cent-elles une renaissance de la jeunesse *?

Ce petit Saül est bien spirituel. Cependant il se
fâche tout rouge de la moindre allusion à sa qualité
de sémite. Juif à faire loucher Abraham, il nie les

races. Millionnaire, il renie le capital. Aspirant au
conseil d'Etat,. il est anarchiste. Octave Véry du
moins ne renie rien et n'aspire qu'aux bagarres,
avec son air lourd et farouche qui recouvre la plus
fine malice.

Mars.

La campagne de Jacques Dharc reprend. Elle est
spirituelle et terrible. Elle nargue cruellement les

« protégés de Comtal ». Il ne répond pas. Mais com-
ment pourrait-il soutenir les corrompus'?

Il m'a fait aujourd'hui cette confidence « Au
fond, je crois la France monarchiste ou au moins
césarienne. Ma raison m'attire vers la monarchie, et
mon goût de la gloire vers César, en même temps que
ma sentimentalité repousse ces deux régimes. Il est
bien difficile de mettre d'accord tout ce qu'on a
en soi. Il est certainque la Révolution a été une usur-
pation criminelle. Rousseau, qui est mon dieu, ne



fut pourtant qu'un bourgeois vaniteux et égoïste.
An s'il n'avait été le plus grand écrivain de son
siècle, si de la musique ne chantait pas ses phrases
aériennes, quel petit cœur étroit resterait-il de lui
Qu'il faut se méfier du talent Ton Stendhal avait
raison de haïr la phrase, cette éternelle menteuse!
Avec sa Julie, Jean-Jacques visait les salons, et son
Contrat n'envisage que sa caste avare et cruelle au
pauvre. Il n'a pas aimé le peuple, il l'a ignoré, et
n'a su en tirer qu'une silhouette de jardinier d'Opéra-
Comique. Mais qu'est-ce que le peuple ? Aspire-t-il
même à s'affranchir de sa servitude, et lui déplaît-
elle Une revue de parade le met en délire, il s'écrase
au passage d'un roi, il se jette à plat ventre devant
les riches. Il est des instants où je le vomis. Et j'ai
tort. Je suis entré dans ses rangs par amour, et l'a-
mour ne compte ni ses déboires ni ses peines, il aime.
Je ne suis pas un révolutionnairequi veut la victoire
pour se payer sur elle et pour s'approprier le butin
des vices antérieurs. Je suis un révolté, de cette
phalange mal vue et nécessaire qui marche, au long.
des siècles, sur les côtés de l'humanité, mêlant dans
le désordre de ses rangs les bandits de grandes routes
et les doux rêveurs du bien les pires scélérats et
les âmes les plus sublimes les jouisseurs que la vie

a servis jusqu'audégoût et lès faméliques qui n'en ont
rien reçu, ceux qui vivent des mirages du bonheur
et ceux qui le savent impossible horde confuse,

race anarchique de caractères extrêmes, capables de
tout sauf de la résignation et de se taire pour une



poignée de deniers. Le bourreau, la misère et la risée
publique les escortent, mais c'est dans leurs chairs
meurtries, dans leurs cœurs indomptés que la poésie
a trouvé ses Alceste, ses Manfred et tous ses chevaliers
du droit humain, chevauchant dans le vide l'infati-
gable haridelle de Cervantès. La raison les pourrait
convaincre, elle ne les soumet pas. Quellepire lâcheté
que rendre les armes à l'étroit et grossier bon sens
Le bonheur qu'on prend dans sa main n'y est déjà
plus que poussière et le meilleur des vins a le goût de
sa lie. Pour le catholique, la vérité est au Ciel. Le
rêve est un Ciel. On en parcourt l'immensité et, comme
le condottiere, en y cherchant bataille. On dit que
je n'ai pas le sens des réalités. Qu'en sait-on ? On
dit que je suis un fou J'ai conscience de cette folie
et je m'y abandonne. »

Il est découragé, il a de l'amertume. Ses travaux
et ses doutes l'écrasent, et ses lassitudes m'accablent.
Je lui conseille un voyage, la Suisse où il va se re-
tremper d'ordinaire. Elle est sous les neiges. Il s'y
plairait. Un pressentimentm'avertit que je dois l'éloi-
gner. Il s'y refuse. Il m'a répété aujourd'hui ce qu'il
m'a dit si souvent, que j'étais son secours et sa force,
son équilibre. Douces paroles, mon bien-aimé, qui
mefont orgueilleusemaisquin'apaisentpas des inquié-
tudes que je ne puis ni déterminer ni dissiper. Des
visions traversentmon esprit surexcité. Je le voudrais
loin. Je ne le sens pas en sûreté ici.



Avril.

Les petites feuilles des peupliers frétillent joyeuses

au delà de ma fenêtre. Des nuées blanches courent
dans le ciel bleu. Le Louvre est ensoleillé de lumière
et de gloire. Ses vitres brillent. Tous les moineaux
du quartier piaillent. La Seine coule mince et guil-
lerette. Je suis gaie, avec un poids sur le cœur.

Il s'ennuie dans mon salon. Les sociologues l'aga-
cent. Les juifs l'importunent. Il cause sans intérêt
avec Miraudon. Pourquoi revient-il ? Sa présence
m'est pénible.

Quelle infernale idée que celle de ces promenades
au Bois D'où cette fantaisie vient-elle à Germaine'?
Est-ce le simple désir de monter à cheval Il n'est
pas un soupçon dont je me défende je les ai tous,
et je me traite d'insensée, je les chasse, je ne veux
pas les entendre. Qu'ai-je donc à redouter Et quelles
terreurs m'environnent Je ne tiens pas en place.
Je sors pour me distraire à des visites.

Il m'a raconté leur première promenade. « Elle est
délicieuse en amazone et on l'a beaucoup remarquée.
Clemenceau nous a croisés au petit trot de son cheval.
Il l'a saluée d'un claquement de langue d'amateur.
Elle ne monte pas mal, elle est hardie, elle est gaie et
drôle, mais elle n'a pas de cœur. » Je me suis retenue
pour ne pas l'embrasser sur ce mot. Et comment
louerait-il sa beauté devant moi, s'il y était trop
sensible Mes mauvaises pensées s'en sont allées.



Je n'ai plus que du remords et de la honte de moi-
même.

Elle a passé une partie de la soirée, assise à côté
de lui. Son rire, qui me semblait plus jeune que jamais,
me déchirait. Ferdan les regardait avec une mine
piteuse. Pour la première fois, j'ai senti l'âpre frémis-
sement de la jalousie. Il est horrible et, chez moi,
absurde. Je devrais me coucher et dormir. Je ne le
puis.

Chaque matin, je m'éveille à l'aurore et j'attends.
A huit heures, j'entends Germainepartir pour le Bois.
Je cesse de vivre jusqu'à son retour. Mon cœur ne se
desserre que lorsque je la revois, mais il continue de
souSrir.

J'ai peur de mes pensées. Voyons, soyons coura-
geuse. L'entreprise de Germaine est visible. Quel peut
être son but simplement s'amuser *? t! est le seul
homme, jeune ou vieux, qu'elle n'ait pas encore atta-
qué ou désespérer Ferdan je l'ai vue jouer ce jeu
avec d'autres. Que crains-je rien, me dit mon cœur
rien, me dit sa tendresse, car rien n'est changé en
lui. Son amour me semble, comme le mien, grandi
par le temps et sensibilisé par la dépression morale
qu'il traverse. Mais que la beauté de Germaine est re-
doutable que sa science est profonde Ils causent
et rient comme des amis à présent. Il est sage que je
me taise. Un mot, une question lui serait une injure

ou serait maladroit, et cette appréhension me bou-
leverse. Jamais il ne me parle d'elle. Ah que mon
bien-aimé me torture Ne me voit-il pas souffrir



S'il ne le voit pas, je suis perdue. S'il le voit, je suis
plus sûrement perdue il est devenu insensible.
Affreuses hallucinations de la jalousie Cruautés de ce
qu'on imagine! Ma confiance est à la fois inalté-
rable et empoisonnée. Je n'ai plus de repos.

Je cours chez lui, mes angoisses se dissipent, elles

se fondent dans des larmes qu'il ne comprend pas.
Je suis impuissante à les retenir et heureuse de voir
qu'il ne comprend pas. Ah qu'il est charmant 1

et comme il sait me consoler de tout le mal qu'il me
fait sans le savoir

Mai.

Elle me l'a dit Elle songe à l'épouser A-t-elle
dit vrai '? mentait-elleSon sourire méchant, ses
sarcasmes me l'ont fait croire. Peut-être ne veut-
elle que me torturer. Car elle sait Et si ce jeu est
abominable, il est de ceux dont peut se distraire ma
fille. Mais que se sont-ils dit, qu'ont-ils fait, ce matin,
durant ces deux horribles heures de retard J'ai cru
étouffer de haine en la revoyant. Je suis comme
assommée. Je ne sais que penser. Je ne puis même
plus penser.

Il m'a raconté l'incartade de Germàine au Bois.
Elle a joué la petite fille méchante et boudeuse. Il
l'a traitée comme telle. Mais il a l'intention d'espacer
ces promenades et de les faire cesser. A-t-il peur
de lui-même ou veut-il me dérouter ? Je perds le
sens droit des choses. Ce qui devrait me rassurer
ajoute à mes doutes.



Juin.

Ils ne se quittent plus dans le salon. Les jeunesgens
le remarquent. Quoi Quoi Le voile se lève-t-il

sur une comédie qui, depuis des semaines, se jouerait

sous mes yeux et que je serais la seule à n'avoir pas
vue Germaine ne peut pas l'aimer. Mais lui Il ne
m'a jamais marqué à son égard que détachement ou
antipathie. M'a-t-il abusée ?. Oh fille infâme, qui

me force à le dégrader ainsi dans mon âme Mais
tout n'est-il pas possible ? L'hommene devient maître
de ses sens que lorsqu'ils sont blasés. Les siens ne le
sont pas. Il n'a pas eu de jeunesse amoureuse.
Je suis sa seule maîtresse. Quel homme peut vivre
d'une seule passion et ne pas s'en lasser ? Mais
quelle serait ma possibilité d'existence Le bonheur
atteint un degré auquel on ne survit pas. Je n'ai
pas de larmes, je suis terrorisée, anéantie, comme si

je le voyais foudroyé devant moi.
Je le soupçonnemême dans ses caresses je le hais,

sur son cœur. Et le mien cependant me crie il est
innocent

Je ne trouve plus pour m'exprimer que des mots
froids et secs. Qui les lirait y devinerait-il ce qu'ils
étouffent de cris et recouvrent de passion

Une fois encore, je suis folle. Comment douter de
la loyauté de ses yeux, de la franchise de sa voix,
de l'élan de sa tendresse ? Il serait donc le plus faux,
le plus misérable des hommes Comment donc l'au-



rais-je pu aimer Quel venin circule dans mes veines
et me prend la vie jour à jour

Germaine est allée l'entendre au Cirque. Depuis
ce dimanche, sa physionomie est comme changée.
Je la surprends absorbée, je fouille ses pensées avec
angoisse.

Juillet.

Mon mari l'a invité à venir à la campagne Je
comptais sur les vacances qui devaient l'éloigner.
Pourquoi a-t-il accepté ? Il est trop tard pour que
je lui dise ne viens pas. S'il a des raisons pour venir,
il me les cacherait dans des prétextes. Je me sens
enserrée dans les fils d'un complot. Mes ennemis,
c'est ma fille, son père, et lui, lui-même Quelle
frénésie la douleur communique-t-elle à l'amour, qui
ne connaît son étendue que dans le désespoir Bien-
aimé, tu ne peux pourtant pas empêcher que je sois
tienne, et cet horrible attachement dont ma démence
t'accuse n'est pas possible. Il révolte la nature.
Mais la nature, l'homicide nature a-t-elle des lois ?
et sont-elles les nôtres Je vis dans un étouffement
continuel. J'ai peine à respirer.

Fini. Mot terrifiant, implacable comme la mort Et
quelle nécessité se dresse devant moi Mais quel
autre terme à l'amour Y

Il l'aime il l'aime ou va l'aimer. Affolantes paroles
Je n'ai pas de témoignage probant, mais la pensée
dévoile les réalités avant que les yeux ne les cons-
tatent.



Cette nuit, je me suis réveillée en sursaut en pen-
sant à la vitrine qui est dans sa chambre. Elle ren-
ferme, parmi ses bibelots, un flacon ciselé qui contient
un poison rapporté d'Orient. H est foudroyant,paraît-
il. Je prendrai ce flacon.

Je l'ai. Ses sels brillent à travers le cristal. Je
le regarde, bien-aimé, en songeant à toi. Suis-je
vraiment une mourante ? Je mourrai en toi, t'ayant
tout donné, tout, jusqu'à ma vie. Je me sens plus
calme, avec ce petit flacon qui se chauffe dans ma
main.

Mlle Viernais m'a souvent trahie. Mais elle doit
beaucoup souffrir ici. Je lui pardonne et, je ne sais
pourquoi, j'ai confiance en elle. Je lui ai révélé l'exis-
tence de mes carnets. Elle m'a juré de les remettre
à Comtal, au cas où je tomberais malade et si j'étais
en danger. Elle m'a parlé avec émotion. En vérité,
je crois qu'elle a de l'amitié pour moi, Bien-aimé, je
me prépare. Ma vie est dans tes mains. Décide. Je
t'aime.

Au Châtea.u.

Mon mari et lui sont dans leurs circonscriptions.
Je suis au château avec Germaine. De ma fenêtre,
je contemple le parc. Mon enfance y repasse. Tous
mes disparus y reparaissent Suis-je donc venue ici
pour mourir au milieu de leurs ombres ? L'abbé
Réno riait de joie. Il m'a embrassée sur les deux joues
comme jadis. Il y a du bonheur dans l'air. La plaine
étend au loin l'or et les ondulations de ses blés. Les



beaux rosiers de papa sont en fleurs, et le potager
est comme une fête bariolée.

L'air me fait du bien. J'aspire de la vie. La raison
me revient j'ai été absurde et criminelle. Bien-aimé,
je sors d'un rêve affreux. Tu m'aimes, tu m'aimes.
Tes lettres me le répètent à chaque ligne et elles ne
peuvent tromper. Bien n'a changé. Bête que je suis,
notre amour peut-il nnir J'étouffe de bonheur. Je
sanglote d'ivresse.

J'occupe la chambre de ma mère, et Germaine la
mienne qui est contiguë. C'est par cette porte que
j'entrais les bras tendus vers ma mère. Ma fille ne la
franchit jamais. Elle écrit lettres sur lettres à ses
amies. L'une était adressée à Ferdan. La journée se
passe sans que nous échangions trois paroles. Elle est
gaie, elle joue du piano, elle chante. Mlle Viernais
s'isole et prend du repos. La pauvre fille en a besoin.
Son regard est doux et, parfois, je lis en lui je ne sais
quelle supplication de pardon.

Les miroirs sont plus cruels ou plus véridiques à. la
campagne qu'à la ville. J'ai bien changé. Est-ce le
reflet des verdures J'ai trop souffert depuis trois
mois. Je vais me soigner pour qu'il me retrouve
belle.

Août.
j

Quinze août. La fête impériale de mon enfance
le village pavoisé, un manège de chevaux de bois et
quatre pauvres petites boutiques sur la place de la
mairie, et le bal chez la mère Samson Rouher,
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notre voisin, venait parfois voir papa. Ils s'asseyaient
sur le banc de pierre, dans les lilas, -le même sur
lequel s'est discutée et décidée ma destinée.

Mon mari et Bourdonné sont arrivés. Ils ne quittent
pas le billard. Les billes roulent jusque dans la nuit.

Il arrive demain! Ma joie a cessé. Vais-je de nou-
veau être une folle `?

Nous nous sommes longuement promenés dans le

parc. Sa voix me caressait. Nos bras se touchaient.
Il aurait voulu me prendre dans les siens. Quelle joie
de pouvoir m'y blottir Mais, sous ce toit, nous devons
être des étrangers.

Je ferme ma fenêtre et, derrière les rideaux, je les
épie. Ils tournent sans fin autour de la pelouse. Hier,
Germaine s'engageait dans une allée. Il ne l'a pas
suivie, elle est revenue. A-t-il vu remuer le rideau de
ma fenêtre Mais que vais-je encore conjecturer ?

Germaine apprend à conduire. Ils prennent la voi-
turette et le poney. Ils partent, elle, exubérante
lui, attentif au cheval qui est lunatique. Ils vont
dans la forêt de Sénart, jusqu'à Corbeil, et plus loin.
Ils rentrent tard, la bête fourbue, et Germaine, les
cheveux au vent, jolie à me faire mourir. Mes tortures
ont recommencé, pires, comme les rechutes. Il me
semble entendre la voix d'un médecin vous êtes con-
damnée.

Elle s'étend sur le canapé, la tête renversée dans le
ruissellementde ses cheveuxblonds. Songe-t-elle vrai-
ment au mariage Elle est vaniteuse, la célébrité
d'un nom la fascine. Lui, il contemple cette superbe



fille étendue dans des poses de Corrège. Je voudrais
la battre.

Bourdonné, sous le prétexte d'une promenade, m'a
emmenée sur les bords de l'Hyères, silencieuse et
limpide sous la voûte de ses ombrages. Là, il m'a dit
brusquement « Si vous aimez Comtal, si vous avez
quelque empire sur lui, éloignez-le d'ici. Il se fourvoie
parmi les nôtres. Ils le déshonoreront. En France, un
coquin peut toujours remonter et mourir honnête
homme. Mais un honnête homme suspecté est perdu.
Nous avons fait des progrès depuis Basile. Sa calom-
nie se localisait ou cheminait lentement. La nôtre
se téléphone. En quelques instants, le monde entier
peut savoir que l'intègre leader socialiste français
est un homme taré. Bien n'effacera l'épithète. Elle
a un goût de meurtre, elle fait foi devant l'Histoire,
elle est notre dernier respect. Aucuns temps ne furent
plus dangereux pour l'homme public que le nôtre. »

Je le regardai stupéfaite. Connaît-il notre liaison ?

N.ous sommes rentrés sans échanger une parole.
Il s'agit bien de mourir, mon bien-aimé Je te

sauverai, je te sauverai d'eux, et de toi. J'ai pu penser
à me tuer à accabler sa conscience d'un tel forfait 1

Horrible égoïsme de la jalousie
« Ces gens, m'a-t-il répondu, sont des fripons, mais

ils me seront utiles. Je les aide aujourd'hui, mais il

y a échange. Le peuple n'a jamais rien eu à attendre
des honnêtes gens, qui sont implacables. Seuls, pour
se réhabiliter et conserver leurs sièges, les corrompus
voteront les lois sociales. Leur tâche accomplie, le



peuple les balaiera. Ils me menacent d'un chantage,
mais c'est moi qui les dupe. Il se peut cependant que
dans l'entreprise se compromette mon honneur pu-
blic, mais je n'ai jamais cessé d'être un soldat la
discipline ordonne le sacrifice. Ma cause et sa victoire,
je n'ai pas d'autre devise. »

Notre conversationa duré des heures. Elle me laisse

un étreignant malaise. Elle est ténébreuse. Il a
résisté à mes supplications, à mes larmes. Pour la
première fois, je l'ai vu impatient et dur. Ses yeux
fâchés n'avaient plus d'amour. Je l'ai vu me quitter
avec soulagement. Me dupe-t-il, moi aussi et nous
dupons-nous l'un l'autre ? Je lui criais fuis ces
hommes et je pensais éloigne-toi de cette fille qui
me fait mourir. Peut-être ne reste-t-il que pour elle.
Quelle perversion s'est opérée en moi Ne plus savoir,
ne plus voir clair dans le cœur de celui qu'on aime

Ne l'en aimer que davantage et le haïr à la fois

Il me semble que Germaine l'importune et qu'il
l'évite. Mais quelles ruses, quelle habileté, quelles
séductions, quels couverts d'innocence met-elle dans
ses poursuites. Elle en vient toujours à ses fins, elle le
ressaisit, et il a l'air heureux de ses défaites. Ah je
sais aujourd'hui ce que c'est que soufMr.

J'ai été bien maladroite. Je l'ai conduit au bout du
parc, sur la terrasse. Je lui ai proposé de partir en-
semble. Ce serait le divorce contre moi, mais nous
serions libres. Il m'a regardé étonné. « Trop tard à
présent, m'a-t-il répondu. Je ne puis pas quitter la
France. » Je l'ai supplié, j'allais lui tendre mes lèvres,



lorsque j'ai entendu des pas. Germaine nous avait
suivis. Son visage s'est illuminé. Il nous a vues toutes
les deux au grand soleil. Comment ne nous aurait-il
pas comparées J'ai vu le sourire de Germaine.

Chaque journée s'écoule pesante, chargée de crime
et de menace. Les heures à l'horloge sonnent le glas.
Je rencontre les regards de Bourdonné. Je ne sais
quoi faire. Tout avouer à mon mari il éclaterait de
rire. Mes élans de secours se brisent dans l'impuis-
sance.

Je sais par moi-même comme, en quelques instants,
l'amour pénètre le cœur et s'y enracine. Alors, il
n'est plus rien devant lui qu'il ne brise. Il est aveugle
et forcené. Son choix n'est pas toujours heureux,
mais il n'en devient que plus redoutable. Se laisse-
t-il prendre à son insu à la perversitéd'une jeune nlle '?

Quel réveil pour lui, et pour moi D'un instant à
l'autre, je peux cesser d'exister à ses yeux qui ne me
reconnaîtront plus et, dans son cœur glacé, il n'y
aurait plus que ténèbres et oubli. Atroce, insoute-
nable possibilité Il oublierait notre ciel de félicité,
toutes ces années de confiance et d'abandon, mes
transports et ses délires, nos heures de douceur, celles
où ma tendresse le relevait de ses défaillances et de
ses doutes, nos joies, nos ivresses, l'adoration dont il
est l'objet, tout ce qui fait de notre union un en-
semble indestructible, tout ce qui faisait croire à mon
cœur et à mon orgueil qu'il ne pouvait plus exister
sans moi, et do l'homme quasi divin que son image
imprime dans mon âme, il ne serait plus, tout à coup,



que de la bouc de chair humaine. Hélas j'ai été
élevéeà l'école du douteet de la désillusion.Jen'atten-
dais rien de la vie en y entrant, et si elle m'a pour-
tant comblée, quelle horrible et satanique revanche
seprépare-t-elle~ 0 fillemonstrueuse, fille de désordre,
de rapt et d'impudeur, sois maudite

Ma tête est lasse de penser, d'imaginer, de craindre.
De l'amour se forme auprès de moi, et je vais en
mourir. Que puis-je ? Je suis désarmée. Je deviens
indifférente à moi-même. Je voulais le sauver. Mais
comment de quoi ? pourquoi '1 Le Destin saccage
et détruit les plus belles récoltes de bonheur. Nul n'a
été épargné. C'est mon tour. L'amour m'avait donné
la vie. Mon époux va me la retirer. Quoi m'importe
désormais Mon bien-aimé, mon bien-aimé

Germaine l'aime peut-être. Elle a aimé Dharc pour
la gloire de son nom. Quel avenir plus mouvementé,
plus glorieux n'espère-t-elle pas de l1ti! Alors, il n'est
pas d'acte qui la fasse reculer.

J'ai rêvé de Dufort, cette nuit. Il me disait
de sa voix timide et douce vous aussi, vous allez
mourir.

Trois nuits que je ne dors pas. J'écoute les bruits
de la nuit, les froissements des feuillages, les chiens
hurler dans le lointain des plaines. Si un meuble
craque, je me redresse haletante, je crois entendre les
pas de Germaine s'éloigner dans le corridor.

Cette nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'ai
ouvert la porte de Germaine. J'ai appelé. Elle n'a
pas répondu tout de suite et j'ai cru la chambre vide.



Quelle bête sauvage s'est déchaînée dans mon cœur,
durant ces quelques secondes de silence

Je rencontre les regards de Bourdonné. Ils me
paraissent apitoyés, tendres, réconfortants. Cet hom-
me m'a aimée, et il ne m'a jamais fait que du bien.
Je l'évite. Il m'offre des promenades. Je refuse.
Sa sympathie me touche.

Je pense à l'abbé Réno et à lui faire ma confession
générale, depuis le jour où pour la première fois je
suis montée chez lui jusqu'à ces heures intolérables
d'agonie. Ce serait le renoncement, l'adieu, la paix.
Je me retirerai dans le silence d'un couvent.
Inconsolable et résignée, je me mêlerai à la gaîté
insouciante des nonnes restées fidèles à leur serment
de chasteté.

Ah je sais bien ce que ferait une autre femme.
N'a-t-elle pas ses armes Amante vulgaire, qui te
prostituerais pour reconquérir ton amour Et croi-
rais-tu le reprendre Une surprise du plaisir ne le
ressuscite pas. Il est ou il n'est plus. Amour beau
rêve illusion qui enveloppe nuée resplendissante
qui masque la vie et le péché Elle se dissipe, elle
s'éclaircit autour de moi, et de nouveau j'aperçois
la vilenie humaine. Evanouis-toi, mon rêve, mais
d'un coup et sans déchirure, tel que tu asété.Eteins-toi
dans la nuit de mes paupières fermées par la mort.
Pourquoiattendre Chaque jour pervertit mon cœur,
dénature mon âme.

Quel espoir me retient Tu te débats, ô mon
amour qui n'a pas failli Tu brûles plus ardent,



plus avide. Es-tu lâche ou insensé ? Quel impossible
prémédites-tu Une gorgée de liquide, et tu ne seras
plus.

Je les épie, je les surveille. Où qu'ils soient, je le
sais et j'attends. Le temps pèse sur moi comme une
énorme masse de plomb qui, chaque instant, s'abaisse
un peu plus.

Septembre.

Tout est accompli. Je suis assise à ma table, je
trempe ma plume dans l'encrier, j'écris La mort est
dans mes yeux, et je suis calme, froide, d'une effroya-
ble lucidité. Mon sang-froidm'épouvante, je doute de
ma raison. Une autre que moi est en moi. Je lui obéis,
j'écris mon testament sous sa dictée. Les minutes
se comptent, les dernières. Mais je ne souffre plus.
Après le dîner, ils sont sortis du salon pour faire le
tour de pelouse. Puis, ils se sont engagés dans l'allée
qui conduit à la terrasse. Bourdonné et mon mari
étaient au billard. J'entendais les billes. Je suis mon-
tée à ma chambre. J'ai allumé ma lampe pour qu'on
me croie là, et, par un autre sentier dans les taillis,
j'ai gagné la terrasse. La nuit est douce. Je me suis
arrêtée à dix pas du banc où ils étaient assis. Je les
regardais sans les écouter. Ils continuaient une con-
versation du dîner. Ils se turent. Le sang grondait
en torrent dans mes oreilles. A un mouvement de
Germaine, je me crus découverte. Mais c'était vers
lui qu'elle se tournait.Elleposait sa têtesur son épaule,
et lui entourant le cou de son bras nu, elle l'attira



violemment sur elle. Je les ai vus enlacés, les lèvres
unies, interminablement. Suis-je restée encore?'?
quand me suis-je enfuie ? comment suis-je revenue '?

je l'ignore. Il est onze heures. Ils ne sont pas ren-
trés. Les boules roulent encore sur le billard. J'at-
tends Germaine. La lutte sera terrible, et sans espoir.
Je ne peux pas plus l'arracher, elle, de son cœur
que lui de ses bras. 0 mon époux, je ne te reverrai
plus. Mon âme déborde de trop de haine. Elle se
trahirait et trahirait aux yeux du monde ce que
nous lui avons si jalousement caché, notre félicité
hors de mesure qu'il apprendrait de ma honte et de
ton infamie. A moi, de sauvegarder la gloire de notre
amour, delà confier à la mort silencieuse, qui secourt,
qui libère et qui fait éternel. Adieu, cruel bien-
aimé. On te remettra mes carnets. Tu y reliras tout
notre bonheur, il s'attache à toi par delà la tombe
et nous fait à jamais inséparables. Epoux chéri,
j'embrasse le bas de cette page qui va rester
blanche. Prends-y les derniers baisers de celle que
tu as tant aimée et qui meurt en t'aimant.



L'INCONNU

Il n'est pas sorti de ses ténèbres.
Bourdonné, dont la chambre n'était pas très éloi-

gnée, entendit les voix de la mère et de la fille cris
de colère, accents d'angoisse, supplications. Il ne
distinguait aucune parole, il s'endormit.

Le lendemain matin, on trouva la chambre de
M°~ Lavize, vide, et Germaine morte dans son lit.
Le drap était mouillé d'eau, un verre était brisé sur
le tapis. Bourdonné aperçut sur la table à écrire
d'Henriette un flacon ouvragé qui lui parut suspect.
Il le mit dans sa poche. M"~ Viernais, bouleversée
et à tout hasard, fouilla le secrétaire de M"~ Lavize
et déroba les carnets pour les remettre à Comtal.

« Le drame, me dit Bourdonné, lorsqu'il me confia
les documents d'où est sorti ce mémoire, le drame peut
se conjecturer de manières différentes. En voici une.
D'abord, Germaine n'était pas que résolue, je crois
qu'elle était amoureuse. La lutte entre ces deux
femmes fut tout de suite un duel à mort. Henriette
ne s'était-elle pas déjà condamnée ? Mais toute dis-
cussion change nos aperçus. Les grands remous de
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l'âme lui font envisager bien des possibilités, et le
moyen s'offre à l'inspiration. Notre pauvre et doulou-
reuse Henriette à bout d'arguments, affolée, devenue
furie à force d'amour, et avec la rapide clairvoyance
du criminel, vit subitement dans le meurtre un point
final. Elle s'en remit au hasard et appela à elle le
vieux Jugement de Dieu. Elle dut rentrer dans sa
chambre pour en ressortir plus tard et, dans un mo-
ment d'inattention de Germaine, pour verser les sels
dans le verre d'eau. Le Jugement pouvait la con-
damner, mais il la servit. Sa fille était altérée, elle
but. Mais quand Que se passa-t-il à ce moment ?
la mère vit-elle le geste ou le cadavre de son
enfant Qui peut le dire Ma curiosité se refuse à
imaginer ou du moins à parler. »

La douleur de Lavize fut effrayante. Il hurla comme
une bête et se déchira la face sur le corps de sa fille.
Bourdonné courut à Paris. Il colporta la nouvelle
dans les journaux, au Ministère, à la Préfecture de
Police la pauvre enfant était morte d'une embolie.
Il avait bravement signé de sa main une attestation
de médecin que les autorités locales, par égard pour
le nom de Lavize et flairant un scandale qui dépas-
serait la mesure, acceptèrent

Pendant ce temps, Comtal explorait la campagne à
la recherche d'Henriette. Il la trouva, le soir, à six

Bourdonné redoutant encore le zèle policier ou les cambrio-
lages politiques, exigea plus tard de Comtal les carnets et les
lettres d'Henriette, afin de les mettre en sûreté. Les événements
les lui firent conserver.



lieues de là, à la lisière d'un bois, les vêtements en
loques, un pied nu et sanglant. Elle ne le reconnut
pas. Il la porta dans ses bras à la maison la plus vio-
sine. Elle mourut six mois plus tard à Passy, dans

une maison de santé. Comtal la visitait chaque jour.
Elle le prenait pour l'abbé Réno et se confessait de
peccadilles de petite enfant. Bourdonné, un jour,
survint durant une de ces scènes. Comtal pleurait,
les deux mains de la folle dans les siennes.

Voilà, dit-il à Bourdonné, voilà ce que j'ai fait
d'elle. Il n'est pas d'homme qui, à ses heures de
fatigue et de dépression, échappe à l'égarement. Son
âme est vide et defaillante, sa sensibilité dévoyée.
Il n'appartient plus qu'à la fureur de ses sens et nul
attentat ne lui pèse. Quelques semaines de ce mal,
voilà la machinationbête et atroce de ce drame, « le
petit grain de sable de Cromwell » Je n'ai pourtant
jamais aimé que cette adorable femme. Elle était
unique. Elle fut mon bon génie. Je ne suis plus de ce
monde.

Auquel propos, Bourdonné me fit cette dernière
remarque

La complexionhumainea une résistance limitée
et qui décroît au cours de l'Histoire. Henrietten'eut
pas le temps de réfléchir à cela. Mais elle ne fut pas
coupable. Le crime est dans la nature, comme y est
l'amour, la musique et tout ce qui est beau.

Bourdonné était wagnérien.



EPILOGUE

Je devrais écrire nécrologe.
On se rappelle la mort de Lavize et son héroïque

défense au lendemain même de son deuil. Attaqué
et convaincu de concussion par la Libre ~Lc~on, il
se défendit devant la Chambre. Il nia tout, l'évidence
même. Il fut magniûque et acclamé. Mais l'effort
avait dépassé ses forces. Rentré chez lui, il fut ter-
rassé par l'apoplexie sur le seuil de la chambre de sa
fille, où il s'enfermait journellement.

Morte aussi, La Gorille, mais plus tard, et devenue
directrice de théâtre. Elle avait épousé un jeune et
beau nègre auquel elle apprit le français, le sien
du moins. Il parvint à écrire une pièce, qu'elle joua
avec succès.

Bourdonné, mort également, il y a quelques se-
maines, pendant que se corrigeaient les épreuves de
ce livre. Son curieux palais dont le minaret oriental
se dresse en pleine eau, à la pointe du cap d'Antibes,
est à vendre.

M"s Viernais survit. Elle habite son village d'ori-
gine, sur les pentes du Plateau Central. Elle m'a
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fourni bien des renseignements. Elle porte ses che-

veux blancs avec une jeunesse qu'elle n'a pas con-
nue lorsqu'elle en avait l'âge. Cela arrive. Ses neveux
sont bien casés. Le plus jeune est un aviateur cé-
lèbre qui bat les records à la filée.

Papette a raté l'Académie. Jacques Dharc aussi,
mais pour raison honorable. Au cours de ses visites
réglementaires, il fut emporté dans un étounement.
Il fumait beaucoup.

Olivier Dathan fut enterré aux frais de l'Etat,
ayant eu la bonne fortune de décéder Président d'un
Ministère de défense républicaine qui houspillait
vertement les moines.

L'abbé Réno a fait imprimer son livre, l'a. vu con-
damner à Rome, a fait amende honorable et, chargé
d'ans, s'est éteint dans son cellier, de privations et
dans les prières.

Quant à Comtal, subitement disparu après la mort
d'Henriette, le missionnaire Frankel l'a découvert,
il y a dix ans, dans un couvent d'Espagne et très
malade. Ds se connaissaient. Ils s'entretinrent lon-
guement, faits pour se comprendre sur cette terre
valeureuse, où doivent errer encore ces ombres
ardentes de la vie et du rêve, le Cid, sainte Thérèse,
Don Quichotte.

· FIN
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