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PRÉFACE

Quelques personnes se demanderont peut-

être ce que l'auteur de ce livre a voulu

prouver.
Faut-il qu'on ne prenne la plume que pour

tenter quelque démonstration? Nous avons

voulu montrer et non démontrer. La Con-

fession de Madeleine est celle d'une femme

qui porte la peine d'une erreur de bonne foi,
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la peine d'un mariage contracté, par inex-

périence, dans des conditions exclusives du

mariage. Madeleine ne fait point de théorie,

elle ne déclame ni ne proteste contre la loi

ou contre l'opinion : elle souffre. Sa douleur

en dit assez. L'amour auquel elle pensait

obéir n'était qu'une illusion; le flot menteur,

en se retirant, l'a abandonnée sur la grève

où tant d'autres ont échoué. L'amour est

l'élément propre à la femme. Hors de cet

élément, son coeur ne peut que se corrompre,

ou s'étioler dans le chagrin.

Voilà tout le roman. Il ne prouve rien pour
lemariage ni contre le mariage. 11 prouve seu-
lement que beauconp de mariages n'en sont

pas. Le masque, il est vrai, suffit à la plu-

part; l'insouciance, la frivolité, la dissipa-

tion, s'autorisant de la complicité générale,

recouvrent le vide de tant de destinées se
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jouant au hasard. Pour Madeleine, le ma-
riage est une religion; c'est sous les autels

de son idole qu'elle se voit ensevelie. Si

elle échappe enfin à son martyre, c'est en
embrassant d'une étreinte suprême la pensée

de l'Éternel; en versant son coeur, au nom

d'un Dieu de miséricorde et de justice, dans

les flammes de la charité.

Cette conclusion sera-t-elle trouvée légi-

time ? Nous pensons que le caractère de Ma-

deleine, que les circonstances de sa jeunesse

et de sa maturité la motivent suffisamment.

Mais on aurait tort d'aller plus loin, et de

supposer que l'auteur a voulu faire une pro-
fession de foi. Il est évident qu'avec un carac-
tère différent et des circonstances différentes,

:

ce dénouement ne cadrerait plus. Nous n'a-

vons pas dû nous inquiéter de cela. Le dénoû-

ment, logique en soi, ne dit pas que Made-



PREFACE.

leine ait raison; il ne dit pas qu'elle ait tort de

se réfugier dans la sainteté : il dit simplement

que Madeleine s'y est réfugiée.

Le législateurprescrit des règles et dicte des

contrats ; il crée des appellations, répartit des

fortunes, institue des formalités : il est inhabile

à faire un seul mariage. Gela n'a besoin de

preuve. L'union ne procède que de l'union ;

jusqu'à la fin des siècles, et n'importe sous
quelle législation, il en sera de même.

La Confession de Madeleine n'est donc pas

une thèse, ni religieuse, ni sociale. Elle est

l'histoire d'une femme, et non de la femme ;

une page de psychologie, écrite sous la dictée

d'une existence particulière.

Dans le docteur Fàbricius, il s'agit égale-

ment d'un tableau intérieur transporté au
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dehors et mis au jour par celui qui en
subissait la douloureuse et solitaire contem-

plation.

Le supplice de Fabricius n'est pas moins

cruel que celui de Madeleine. Il n'est pas
moins noble non plus; car il procède du

besoin de vérité, comme celui-ci du besoin

d'amour et de dévouement. Tous deux, le

coeur avec la femme, l'esprit avec l'homme,

sont vaincus dans leur élan. Madeleine

cependant pouvait être heureuse, et c'est d'un

cas fortuit que sa détresse est résultée. Fahri-
cius pouvait-il espérer mieux, et, sauf le

recours au remède d'un Pascal, n'est-ce pas

sous la fatalité humaine qu'il a dû se courbe?

en protestant ?

Si Madeleine va par le besoin d'aimer jus
qu'à l'héroïsme de la sainteté, Fabricius

marche sur les épines du doute jusqu'au déses-
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poir intellectuel. La foi n'est pas pour lui. Il

croit sa chaîne brisée; cependant il ne l'a

rompue que pour la retrouver dans sa

révolte même. Il reste l'esclave de l'idéal

qui s'insurge en lui contre la nature et contre

la réalité.

Il y a donc, entre Madeleine et Fabricius,

entre la femme qui aspire aux sommets de l'a-

mour et le philosophe qui tente ceux de la

science, un rapport d'affinité plus réel qu'on

ne le supposeraitaupremier abord. Nous espé-

rons que les femmes adopteront Madeleine;

quelques hommes, de ceux qui ne redoutent

pas de sonder notre ignorance des causes

premières et des causes finales, liront peut-

être avec intérêt l'histoire intérieure de Fa-
bricius.

Le Saide veut être accepté comme il a été

écrit, sans prétention.
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Quel que soit d'ailleurs le fatum réservé à

notre livre, nous savons qu'en l'écrivant nous
n'avons sacrifié à nul dessein qui soit étranger

aux soucis de l'art et de la libre conscience.

G. D.





LA CONFESSION

MADELEINE

Vous me demandez conseil, chère Hortense,
et c'est dans la circonstance la plus grave. Les
hommes ne mettent pas toute leur destinée dans
le mariage ; quant à la femme, elle n'en connaît
point d'autre. Son mariage est sa vie. Je com-
prends donc vos appréhensions, et je vous féli-
cite de les ressentir ; vous ne sauriez ici pécher
par excès de sagesse.

Certaines personnes blâment les mariages de
raison. Si elles appellent ainsi ceux que l'on con-

i
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tracte sans inclination réciproque, auxquels pré-
sident l'indifférence et même le dégoût, je me
garderai bien de les contredire. Mais de pareils
mariages ne sont pas des mariages de raison, ce
sont des mariages déraisonnables. D'un autre
côté, la plus vive passion ne sera jamais qu'un
abîme, si elle doit joindre les coeurs au mépris
des conditions qui assurent l'existence et la
durée d'une union. Je suis tellement frappée de
cette vérité, qu'à mes yeux, — vous allez me
trouver bien positive I — un mariage contracté

sans amour, s'il respecte d'ailleurs certaine con-
formité d'humeur et d'esprit, vaut encore cent
fois mieux qu'un mariage d'amour qui bannit la
raison, parce que celle-ci ne manque jamais
de prendre sa revanche aux dépens de notre
bonheur. Tout mariage doit être un mariage
de raison, en ce sens que les convenances
de culture, de goût, d'éducation et de ca-
ractère doivent être observées en chacun. De

ces rapprochements, l'amour peut naître comme
un fruit que le temps et l'estime font mû-
rir; mais s'il arrive, par un hasard trop fré-

quent, que la passion s'allume entre deux êtres

que nulle convenance réelle ne rapprochait,
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et qu'elle les éblouisse des mirages d'une harmo-

nie mensongère, quand l'épreuve de l'existence

commune aura dissipéle vertige, il ne restera en
présence que des natures inconciliables, enchaî-
nées pour la vie. Car elles s'effeuillent vite, les

roses de l'illusion, et ne laissent dans les coeurs

que la sanglante épine du regret.
Songez aussi à ceux qu'une décision hâtive

peut envelopper dans votre destinée et rendre
victimes d'une erreur qu'ils n'auront pas com-
mise. Cette perspective ne vous fait-elle pas fré-
mir? Pour moi, je ne saurais envisager sans
épouvante la téméraire frivolité avec laquelle

tant de jeunes filles se précipitent dans le ma-
riage. Leur inexpérience, je le veux, est souvent
leur excuse ; mais sera-t-elle leur remède, quand

elles se sentiront liées par la triple chaîne de la
loi, de l'opinion et du devoir ? On les plaint alors,

et l'on ne s'étonne pas que leur tourment finisse

parfois dans la révolte. Et que penser des parents
qui, de leurs propres mains, de leurs mains in-
sensées ou coupables, forment des noeuds qui
étranglent le repos, et souvent l'honneur de leurs
enfants !

Chère âme, n'oubliez pas ceci : il n'y a pas de
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mariage sans union. Pesez donc bien la détermi-
nation que vous prévoyez devoir prendre sous
peu. Vous allez vous prononcer, c'est-à-dire que
vous allez, mettre dans un oui, qui tient moins
d'une seconde, le poids de toute une vie. C'est

une seconde naissance, c'est même la vraie nais-

sance de la femme que le mariage. Vous vous
dites entraînée, et pourtant inquiète de céder.
Tenez votre coeur en bride, et sans imposer si-
lence à son favorable augure, continuez à faire

ce que vous m'avez mandé dans vos dernières
lettres : observez et jugez. Laissez se former
votre résolution et ne permettez pas qu'on vous
l'arrache d'une main impatiente. Sans dédaigner
la voix secrète, craignez d'être votre propre
dupe. Il se peut que l'imagination et le coeur,
dans un premier élan, se mettent d'accord pour
nous voiler les avertissements d'une importune

sagesse. Soyez prudente, chère enfant 1 Ce serait
trop, je le répète, de n'ajouter nulle créance à
cet instinct qui vous entretient en sa faveur.
Prenez garde cependant que le désir d'être
aimée, et plus encore le bonheur de se sentir
aimée peut aisément devenir le complice de qui
s'étudie à nous convaincre. Quand il est auprès
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de vous, laissez faire la naïveté de vos senti-
ments; mais redoutez l'éblouissement du regard
qui, à l'improviste, trouble et surprend : sachez
écouter et comprendre. Plus que les yeux, les
oreilles sont les serviteurs de notre bonheur.

Vous allez me trouver pétrie de défiance. C'est

que je vous aime, Hortense, plus que vous ne
pensez; et puis vous m'avez autorisée à vous par-
ler comme à ma propre fille. Je vous l'ai dit maintes
fois : je vous adoptai le jour où je vous entendis
défendreavec tant de générosité cette infortunée
qu'une inclination fatale a perdue, et que tout le
monde frappait à l'envi après l'avoir encensée la

veille, comme si les fautes des autres devaient
servir à rehausser notre propre vertu !

Si je n'étais retenue ici par une indisposition
de mon mari, je n'eusse pas résisté une minute à

votre appel; je serais auprès de vous, avec cette
expérience que vous invoquez, qui me fait si vieille
et me donne tout l'air d'un pédagogue en jupons..
Qu'y faire? je n'ai plus de coquetterie, et même

pour vous plaire je ne consentirais pas à me ra
jeunir. Je vous aime mieux pour ne pas vous
aimer en tête folle. Depuis longtemps je vous sur-
veille comme un trésor, et je n'ai qu'une terreur.
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c'est que vous ne trouviez un piège dans votre
pureté même, incapable de réfléchir le soupçon.
11 est si difficile de croire qu'on peut ne pas être
heureux, quand on mérite si bien de l'être!

Je vous embrasse et je vous chéris. '

MADELEINE.

Mon enfant, vous me causez des insomnies. Je

ne puis plus songer qu'à vous, à votre projet, à

ce mot que bientôt, dans quelques jours, peut-
être demain, vous allez prononcer. Il flotte sur
vos lèvres ; un soupir, un regard qui supplie peut
le faire tomber aujourd'hui même.

Je me suis consultée, je me suis demandée si
je ne vous devais mieux que ces conseils dont la
plus vulgaire prudence nous gratifie journelle-

ment ; lieux communs qu'elle sème sur nos pas,
et que nous repoussons avec indifférence comme
les cailloux du chemin. Si, de vous à moi, ces ex-
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hortations banales ont quelque prix, c'est uni-

quement à cause de l'affection que vous m'accor-

dez. Est-ce bien assez? Je crois que non. À ma
chère Hortense je dois davantage, et je veux lui

montrer combien je la chéris, combien je l'estime.
Ce n'est pas sans hésitation toutefois que je cède
à l'espoir de vous éclairer par mon propre exem-
ple. Depuis ma dernière lettre, je ne suis tour-
mentée que de cette idée. Votre réponse, qui me
laisse voir le fond de A'olre âme, me décide. Je

ne vous demande qu'une chose en retour du té-
moignage que je prétends vous donner : c'est de
suspendre votre résolutionjusqu'à ce que ma vie
ait passé sous vos yeux. L'expérience d'autrui,
bien qu'elle soit un vivant et irrécusable conseil,

nous sert rarement; je crois cependant que le
sort d'une personne aimée peut marquer notre
coeurd'une trace semblable à celle que laissent en
lui les plus amères leçons de la destinée person-
nelle.

C'est ma vie, Hortense, que je vous raconterai,

une vie aussi calme au dehors qu'elle fut pleine

au dedans de luttes, de souffrances, de péripé-
ties cachées. Il y a quelques années, je n'eusse
consenti pour rien au monde à vous confier cette
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odyssée intime que le silence a scellée. Aucune
puissance de l'amitié ne m'eût alors arraché la
confession que Dieu seul a dû recevoir. Mais la
paix est venue; je n'ai que le souvenir d'une
cruelle épreuve, traversée seule et dans les ténè-
bres, d'un sombre cauchemar qui a pesé sur ma
jeunesse et m'a poursuivie jusque dans la matu-
rité. Aujourd'hui tout est fini : j'ai revu le ciel

au sortir des catacombes. Ce ciel est mon âme
elle-même, qui s'est calmée et purifiée de tout

ce qui la troublait.
Ma vie peut être un enseignement pour vous,

car une profonde conformité de nature nous rap-
proche, je crois. Ce n'est pas pour assombrir votre

coeur que je parlerai ; je veux déposer ma destinée

comme un rayon de lumière et d'amitié sur le
seuil de la vôtre. Heureuse, vous ne me repro-
cherez pas ces confidences, qui vous serviront à
garder votre bonheur en l'appréciant. Et si, mal-
gré toutes les avances que le sort vous a déjà
faites, malgré toutes les promesses écrites sur
votre visage et dans votre douce apparition, vous
deviez connaître quelqu'une des souffrances où je
me suis débattue, j'aurai contribué peut-être à

vous épargner la révolte, dont une ardente nature
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est toujours prête à s'armer, mais dont elle souffre
plus que de tout le reste, et qui ne réussit guère,

au lieu de cicatriser la plaie, qu'à la rendre incu-
rable en y portant le feu de l'enfer.

En ouvrant devant vous ma vie, mon dessein
est de vous y faire lire une de ces grandes lois di-

vines que nos fautes et nos erreurs ne violent pas
impunément; la loi qui devrait présider à toutes
les unions, et dont nulle femme, nul homme ja-
mais ne s'écarteront sans qu'elle les rappelle dans
la douleur à son empire. Chère et tendre amie,
je ne vais pas à vous comme à une enfant; je par-
lerai à la jeune fille qui va devenir femme demain,
épouse et mère. Je parlerai sans crainte, car j'ai
la confiance que ma destinée n'est pas de celles
qui troublent dans les âmes l'image du devoir.
Et puis, je ne sais pas sur la terre d'asile plus sûr
pour recevoir ma confession, ni plus voisin de
Dieu, que votre pureté.

Mon père mourut à quarante ans, d'une chute
de cheval. J'avais alors douze ans, et je puis-dire

i.
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que, dès cette époque, je fus orpheline. Ma mère
n'était pas communicative et m'avait toujours
traitée sévèrement. Elle était ce qu'on appelle

une femme de tête, dirigeant sa maison avec
ordre et précision. Comme un balancier, sa vo-
lonté régularisait tout autour d'elle. L'écono-
mie, l'exactitude, les vertus mécaniques du
foyer, qui, ordonnent un intérieur, mais sans le
réchauffer et sans l'orner, régnaient sous ses
ordres. Elle ne souffrait nulle part de négligence.
Il y avait dans sa maison une règle dont tout
nouveau venu ressentait aussitôt le froid contact.
Il ne faudrait pas croire pourtant que, pour s'oc-

cuper avec cette anguleuse rigueur des détails de

sa maison, ma mère fût un esprit borné. C'était,

au contraire, une intelligence élevée, lucide,
mais qui rappelait les claires matinées de dé-
cembre et le rayon de soleil sur la neige. Sa mai-

son était citée, et n'y entrait pas qui voulait.
L'élite de Besançon s'y rencontrait à de certains
jours de la semaine. Ma mère avait beaucoup lu ;

elle aimait cependant la conversation plus que la
lecture. Au premier coup d'oeil, elle triait son
monde, et je pus remarquer dès lors que ses préfé-

rences étaient acquises aux personnes qui, par uq
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certain air de solennelle froideur, tenaient mon
coeur à distance. Elle appréciait particulièrement

ce qui, dans la société, occupe une position offi-

cielle et représente une fonction définie ; à ce
titre, magistrats et professeurs étaient les bien-

venus dans son salon, où régnait un ton grave et
compassé. Celui qui, nouvellement accueilli, ten-
tait de briser ce joug de glace, était rappelé à
l'ordre par le silence significatif qui se faisait au-
tour de lui ; s'il dédaignait cet avertissement, la
maison se fermait pour le rebelle. J'étais quelque-
fois admise aux réceptions, mais je n'aurais eu
garde d'ouvrir la bouche dans cette atmosphère
qui paralysait ma langue et figeait ma pensée.
D'ailleurs, l'oeil vigilant de ma mère reposait sur
moi ; pas un mouvement, pas un geste qui passât
inaperçu. Que de fois, à l'écart, j'ai pleuré au
souvenir des caresses paternelles, et de cette ten-
dresse perdue qui enveloppait mon âme et la pé-
nétrait d'une si douce chaleur! Pourtant j'ado-
rais ma mère, et je lui eusse demandé pardon à

genoux de la moindre faute. Mon supplice était
précisément dans ce culte voué à celle qui était
devenue pour moi le monde entier, vers laquelle
cent fois par jour mon coeur s'élançait, et qui fai-
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sait refluer tout mon être sous le regard de son
impassible visage. Il arriva qu'un jour, n'y pou-
vant plus tenir, je l'entourai subitement de mes
bras et la couvris de baisers. Je fus grondée de
façon à perdre toute envie de recommencer ; il

me parut même qu'à la suite de cette témérité,

on redoubla envers moi de réserve et d'auto-
rité»

Je me sentais bien isolée. On ne me repoussait

pas, mais on ne me témoignait rien. La dernière
servante du temps de mon père venait d'être
renvoyée. Je suis bien assurée que ma mère avait
de l'affection pour moi ; mais elle m'aimait à sa
façon, à travers les idées qu'elle s'était formées

sur l'éducation et sur les devoirs qu'elle avait à
remplir pour faire de moi une personne sensée,

un caractère solide, un esprit dégagé des illusions
du sentiment et de l'imagination. Ce qu'elle re-
doutait le plus, c'était le romanesque. Toujours
si maîtresse d'elle-même, elle se contenait diffici-
lement quand elle tombait sur ce sujet. Et les oc-
casions n'étaient pas rares de l'aborder, car la
répugnance instinctive qu'elle éprouvait-pourtout
ce qu'elle appelait « les chimères féminines, » lui
faisait découvrir en autrui jusqu'à la moindre



LA CONFESSION DE MADELEINE. 13

trace de ce qu'elle détestait. Aussi, prenais-jc
soin de me tenir en bride. Mais comment faire?
En parlant selon mon âme, je craignais d'encou-
rir le reproche d'exaltation; en me taisant, je'
prénais un air concentré qui, répandant sur mon
visage le douloureux sacrifice du silence, parlait
malgré moi et semblait irriter ma mère encore
plus que mes démonstrations. Souvent, au mi-
lieu de mes silences prolongés, elle me jetait
brusquement cette question: « A quoi rêves-tu
donc, Madeleine? » Ou bien : « Vas-tu faire

comme mademoiselle X... qui se remplit la tête
de billevesées! les femmes ne sont pas sur la

terre pour rêver. »

Afin de ne laisser aucune prise à la sentimen-
talité et au romanesque, il m'était prescrit d'en-
tretenir l'activité de mon esprit en le portant vers
des lectures solides. Je dois beaucoup à ma mère

sous ce rapport, car je puis dire que, grâce à

cette discipline, alors bien lourde à porter ! j'ai

pu fortifier ma pensée plus qu'il n'est donné habi-
tuellement à une jeune fille de le faire. Mais je
sentais trop ce qui me manquait au milieu de tant
d'austérité; l'esprit et le caractère se formaient,
l'âme restait abandonnée et s'exaltait par l'absti-
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nence même qui devait la contenir. L'exubérance
de mes jeunes années ne pouvant se dépenser au
dehors, s'accumulait au dedans et creusait sans
cesse. Naturellementexpansive et joyeuse, je me
sentais devenir inquiète et taciturne sous le coup
de l'incessant reflux imposé à ma nature. Et j'en
éprouvais plus de souffrance à mesure que j'a-
vançais en âge. Car mon coeur trahissait un be-
soin croissant d'affection. Ce besoin avait même
atteint une telle intensité, qu'il m'arriva souvent
de m'adresser à mon père, pour qu'il suppliât
Dieu de m'envoyer un de ses anges, qui me pren-
drait sur ses ailes et me conduirait vers les ré-
gions de l'éternel amour.

Je touchais à ma seizième année quand ma
mère se remaria. Elle épousait un homme qui en
voulait à sa fortune, et-qui, pour arriver à ses fins,
sut masquer ses projets sous les propres instincts
de sa victime, dont il tirait ainsi parti contre
elle-même. Tout le monde voyait cela ; elle seule

ne s'en apercevait pas. Aveuglement funeste,
mais trop ordinaire même chez les plus clair-
voyants ! Ma mère épousa M. Derblay, si je puis
dire, par la tête et par l'amour-propre. Cet
étranger était arrivé dans notre ville comme
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professeur de rhétorique. Avec beaucoup de
sagacité, il avait réussi, ne dédaignant pas les

moyens secondaires, à s'insinuer dans la faveur
des personnes influentes qui fréquentaient notre
maison, et dont la vanité flattée s'était mise
bientôt de moitié dans son abominable dessein.
Quoique bien jeune, je devinais ce dessein, mais
je n'osais parler. Une fois introduit dans nôtre-
maison, cet intrigant habile, sans fracas, et sous
les apparences d'une réserve calculée, prit insen-
siblement la haute main. Il était chez lui avant
d'épouserma mère.

Dans ce nouveau mariage je perdis tout ce
qui me restait du coeur maternel, et le jour où
il me fut annoncé, j'en éprouvai un tel désespoir,

que j'en vins à m'accuser d'avoir contribué à

pousser ma mère vers ce sacrilège. « Malheu-

reuse ! m'écriai-je, tu ne l'as pas assez aimée,
tu n'as pas su remplir son coeur ! » Sous l'empire
de quel sentiment pouvais-je me condamner
ainsi? C'est sans doute que je sentais combien la
mémoire paternelle réclamait une expiation, et
que, ne pouvant supporter l'idée que ma mère

en restât seule chargée, j'attirais à moi en partie

pne faute qui ne m'appartenait pas.
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Peu de temps après, je fus informée qu'on
avait fait choix, à Lausanne, d'une institution
convenable où je pourrais compléter mon éduca-
tion. Je partis, osant à peine pleurer, et ne
demandant pour toute grâce que d'emporter le
portrait de mon père, ce qui me fut concédé.
Mais c'est bien lui-même que j'emportais ; car je
ne puis douter que dès lors il fût entièrement
banni de la maison que son souffle avait habitée,
et qu'il ne lui restât de refuge que dans l'ardeur

avec laquelle je chérissais son souvenir.
J'ai passé près de deux ans loin de ma mère,

et ces deux années furent, avec celles de ma pre-
mière enfance, les époques heureuses de ma vie.
Je les ai souvent évoquées pour retremper dans
leur souvenir limpide mon âme fatiguée d'une
lutte secrète. — L'établissement où j'entrais ne
ressemblait en rien à ces vulgaires institutions où
l'esprit de gain fait mentir les promesses d'un

programme fastueux. La maison de Mme Sybielle
n'avait pas d'enseigne et faisait peu de bruit;
en revanche, sous la direction la plus douce, la
plus sage et la plus respectée, le nombre réduit
des pensionnaires formait une véritable famille,

une communauté où la gaieté, l'entrain de la
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jeunesse et son amical abandon se mêlaient à la
sérieuse culture de l'esprit. Dès le premier jour,
la douceur qui brillait chez Mme Sybielle à tra-
vers la gravité du visage et du maintien, gagna
mon coeur et l'enchaîna sans retour. Je me sentis
attirée surtout par le timbre de sa voix ; la voix
est le son de l'âme, et la sienne avait un charme
mélodieux auquel il était impossible de résister.
Je crois que je l'aimais trop, car elle fit tort à
l'image de ma mère absente. Elle dut s'en aper-
cevoir, et ce fut toujours avec discrétion qu'elle
accueillit une tendresse qui ne songeait pas à se
dissimuler. Ma mère cependant lui avait recom-
mandé la sévérité à mon égard, et n'avait eu
garde de lui celer les dispositions qu'elle m'attri-
buait, et dont elle craignait si fort le développe-
ment. J'ignore si Mme Sybiellepartagea ces appré-
hensions; ce dont je pus m'apercevoir dès les
premiers jours, c'est que, tout en observant vis-
à-vis de moi, comme à l'égard de toutes les pen-
sionnaires, une certaine retenue, elle savait m'en-

gager à l'expansion plutôt qu'à la réserve.
Mon coeur, qui depuis la mort de mon père
avait vécu dans une continence croissante, put
se réveiller sous ces influences. La règle qui
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pesait sur lui avait disparu, et c'est avec délice

qu'il goûtait un épanouissement inattendu. Je

venais de passer dans un air tiède et lumineux.

Tout me semblait caresse dans le vif accueil, dans
l'empressement affectueux de mes compagnes. Et
quel séjour! le pensionnat situé aux abords de la

ville : devant nous le beau lac de Genève, les
grands horizons de montagne, l'espace, le souffle

large et pur des hauteurs où règne la liberté.
Mes yeux étaient ravis, ma poitrine inondée de

cet air que je respirais ; je sentais ma vie s'éten-
dre, mon âme bondir comme si elle eût voulu

s'élancer au milieu de ces enchantements.
On m'avait donné à entendre que la pension

serait un frein. Pour d'autres, il est possible que
cela soit ainsi; mais je crus voir s'ouvrir le

paradis. Ma mère, en partant, m'embrassa sur
le front, et durant plusieurs mois j'osais à peine

me dire que, loin d'elle, il me manquait si peu de

chose pour être heureuse. Était-ce oubli, et même
ingratitude ? ]\Ton, c'était plutôt la conscience
d'une séparation contre laquelle s'userait désor-
mais ma volonté. Dans les lettres que j'écrivais
à ma mère (tous les. quinze jours, selon ses
instructions formelles), j'hésitais à laisser percer
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mes sentiments, et je retenais ma plume, dans
la crainte qu'on ne vît dans ma correspondance
les signes d'une exaltation fâcheuse, et qu'on

ne prît quelque nouvelle détermination à mon
sujet.. M'étant laissée aller une fois à parler

avec effusion d'une de mes compagnes, M1Ie de
Croy, avec laquelle j'avais fait amitié sitôt mon
arrivée, je reçus une longue épître, très-sévère,

sur mes enfantillages. Cette remontrance était
renfermée dans une lettre à Mme Sybielle, que
sans doute on exhortait à plus de rigueur. Ce

me fut une leçon, et, bien malgré moi, je me
bornai à entretenir ma mère de mes études.
Celles-ci, d'ailleurs, avaient pris un véritable
attrait à mes yeux. Jamais je n'avais mis ce
zèle à apprendre. J'avais de l'intérêt pour toute
chose, en tout je mettais un empressement dont
je me serais crue incapable, et c'est avec un
joyeux étonnement que je sentais mon intelli-

gence grandir en même.temps que mon coeur.
Autant qu'il m'en souvient, c'est alors que,*

pour la première fois, l'idée du mariage s'est
présentée à moi. Si ma mère eût pu voir ma
pensée en ces instants, elle eût compris que
j'étais aimante et non romanesque, et que ma
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raison, aiguillonnée par un sentiment élevé du
rôle de la femme, me laissait pressentir que,
dans la part qui nous est faite, le mariage est
quelque chose de grave, et qui ne correspond

pas aux conceptions d'un frivole désir. Mais à

mon âge, et malgré les exemples offerts à ma
jeunesse, comment eussé-je résisté tout à fait à
cette poésie des choses lointaines, à ce doux rêve
qui s'étend sur l'avenir, semblable à la vapeur
qui recouvre les montagnes et cache au regard,

sous son voile azuré, les précipices et les flancs
de rochers? Je n'ai jamais effleuré ce sujet qu'en'
de fugitifs entretiens avec l'amie que je t'ai
nommée. Elle avait un sens exquis, un caractère
charmant, un visage qui semblait défier à jamais
la tristesse et le chagrin. Que je lui souhaitais
d'être heureuse ! Et mon voeu s'est accompli ;

elle a, sans le chercher, trouvé le lot qui lui
revenait ; sa destinée s'est pour ainsi dire
moulée sur elle-même, elle a mené la vie qui lui
ressemblait, communiquant autour d'elle la paix
radieuse dont toute sa personne était remplie.
N'est-ce pas pour une femme la suprême fortune,
de faire éprouver autour d'elle sa

-
présence

comme un bienfait?
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Près de deux années s'étaient écoulées, quand

on me rappela à la maison. Le contraste fut
rude. Aigrie par les déplorables conséquences
de son mariage, ma mère était devenue irritable
à l'excès : elle me reçut avec un baiser glacial.
Ëtais-je un remords? Son jeune mari s'était
emparé de toute la fortune et la gérait à son
gré, au gré d'une existence honteuse qui n'était
ignorée de personne. De l'ancienne société de la
maison, compassée mais choisie, il restait à
peine quelques vestiges; de nouvelles figures
avaient envahi le salon et la table. La maison
était livrée aux flatteurs parasites, aux assauts
d'un monde de hasard. Dans la disposition inté-
rieure on n'avait presque rien respecté : en
changeant d'âme la maison avait aussi changé
de visage. Le règne de ma mère était détruit ;

l'envahisseur avait formé le sien de ses débris.
Ce spectacle me serra le coeur affreusement. Je
souffris surtout de la mortification que mon
retour infligeait malgré moi à ma mère. La
pensée qu'elle avait honte devant sa fille me pei-
nait plus que tout le reste. Car le grand orgueil
de sa volonté était brisé par la plus dure humi-
liation qu'une nature comme la sienne pût res-
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sentir, et j'avais peine à comprendre comment
elle pouvait se résigner à vivre encore.

J'eus une lueur d'espoir en présence de ce
désastre : ne me serait-il pas donné de retrouver

ma mère, de la rappeler à moi, maintenant que
solitaire, abattue, elle devait tant éprouver le
besoin d'un véritable attachement ? Le malheur

ne nous était-il pas commun, et la mémoire de

mon père qui planait, miséricordieuse, sur ces
ruines, ne réussirait-elle pas à nous pousser
dans les bras l'une de l'autre? L'enfance était
derrière moi, mon caractère et mon esprit
s'étaient fixés. L'absence, qui souvent rappro-
che, parce qu'elle efface le passé, avait peut-
être créé la possibilité de relations nouvelles
dans l'avenir. Cette espérance, je ne pus même
la conserver un jour. Les calculs de mon affec-
tion, dans ce dernier effort, échouèrent devant

un obstacle invincible. Agée de cinquante ans,
ma mère était trop fière pour convenir d'un
malheur qui était une faute. Au lieu d'un refuge

pour ses chagrins, elle ne vit en moi qu'un
témoin et sans doute un juge de ses erreurs. Je
compris aussitôt que je n'étais pas rentrée pour
longtemps dans la maison. — N'avait-on pas
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songé à me marier ? Ne m'avail-on pas rappelée
dans cette intention? A cette pensée que je
pourrais recevoir un mari des mains d'un homme

que je méprisais, qui avait envahi notre de-

meure, abaissé ma mère et ruiné ma dernière
espérance de la retrouver, l'indignation me
suffoquait, et je me sentais capable des plus
extrêmes résolutions. Un incident vint subite-
ment changer ma situation. Cet homme dont à
peine j'endurais le regard, affectait en public de

me prendre sous sa protection et de m'appe-
ler sa fille. Je subissais l'outrage avec dégoût,
mais en silence, à cause de ma mère. Un jour,
c'était après un repas où l'on avait bu copieu-
sement, il voulut m'attirer sur ses genoux et
m'embrasser. C'en était trop ; d'une main
prompte, je le frappai au visage. Au milieu de la
stupéfaction générale, je gagnai ma chambre,
consternée, épouvantée de ce que je venais de
faire. Celte scène me bouleversa tellement, que
je songeais à prendre la fuite. Je m'attendais à
voir paraître ma mère, et j'étais prête à me jeter
à ses pieds. Elle ne vint pas, et je restai seule
jusqu'au lendemain. Une servante m'apporta une
lettre, dans laquelle on me signifiait mon pro-
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chain départ. Durant toute une semaine, je restai

confinée dans mon appartement, ignorante de la

décision qu'on me réservait.
J'avais une tante, soeur aînée de mon père, qui

habitait la campagne aux environs de Dijon. Cette

tante n'était plus venue chez nous depuis que ma
mère s'était remariée ; mais elle n'avait cessé de

me donner, en chaque occasion, quelque gage de

sa bienveillance. Elle était sans enfants, et je
savais qu'à plusieurs reprises elle avait inutile-

ment exprimé le désir de me prendre auprès
d'elle. Informée de mon méfait, elle s'empressa
de renouveler son offre, qui, celte fois, fut accep-
tée. Je partis donc, accompagnée d' une femme

de chambre, et sans avoir revu ma mère, qui

resta inébranlable, enfermée chez elle, tandis que

sa fille, agenouillée sur le seuil de sa chambre,
l'appelait tout haut en sanglotant.

Ma tante me reçut dans ses bras; elle fut pleine

de paroles aimantes pour me consoler. Ses traits

me rappelaient mon père, que j'aurais cru re-
trouver en elle, si la ressemblance intérieure eût
mieux répondu à celle du visage. Des qualités

paternelles, elle possédait la bienveillance, mais

je ne retrouvai pas en elle la profondeur du sen-
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timent, jointe à la perspicacité de l'esprit, ni l'ar-
deur à la fois passionnée et contenue, et surtout
l'horreur instinctive de toute vulgarité et de toute
bassesse. C'était une nature unie, sans idée du
mal, simple, aimable, et dont les modestes vertus
trouvaient à s'employer dans les pratiques cou-
rantes du monde et de la société. Qui eût pu se
défendre d'aimer en elle tant d'intentions excel-
lentes, et ce désir de ne se voir entourée que de

gens satisfaits ? De ma mère, de ce qui s'était
passé depuis tant d'années, il fut à peine question
entre nous. Ma tante n'eût pas voulu devant moi
blâmer celle qu'elle plaignait, j'en suis sûre,

comme une personne dont le malheur excédait
la faute. Son principal souci fut de me créer une
existence facile, au sein de laquelle pût s'assoupir
la réminiscence du passé. Si les prévenances
d'une vie pareille avaient enveloppé mon enfance

au lieu de s'adresser à un caractère déjà trempé à
l'école du sacrifice, l'avenir qui m'attendait n'au-
rait-il pas écrasé mon courage sous un trop lourd
fardeau?

Nous habitions, aux portes de Dijon, une fort
belle campagne. Le bruit de mon arrivée n'avait
manqué de courir la ville, et, comme l'on savait
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ma tante sans enfants et douée d'une grande for-

tune, on ne doutait pas que je fusse destinée à
recueillir ses biens. Je devins le point de mire
des mères de famille, et les prétendants, sans
que je m'en doutasse, abondèrent autour de moi.
Ma tante ne repoussa personne, n'encouragea

personne, et même elle ne me parla jamais de
mariage durant la première année que je passai
chez elle, afin de me laisser entièrement libre
quand il me plairait de me prononcer. J'étais
dans les meilleures dispositions pour' ne rien
précipiter.

Près d'une année s'écoula, les feuilles jauni-
rent, l'hiver revint. Je fis, comme on dit, mon
entrée dans le monde. Bals, concerts, spectacles,
tout vint à la fois. Je pris goût, contre ma propre
attente, à tout ce mouvement, et cela sans arrière-
pensée : j'allais au bal pour danser, et quand j'y
retournais, c'était encore pour danser. Au milieu
des fleurs et de l'éclat des bougies, la musique
communiquait à tout mon être un léger enivre-
ment dont je goûtais, sans rien voir au delà, le

contraste avec mon existence passée. Pour la
première fois je sentais toute ma jeunesse dans

ces plaisirs, j'y mettais mon enjouement naturel,
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le besoin de sourire et de voir des visages sou-
riants, de m'abandonner à cette expansion qui
chasse les fantômes de l'esprit. La danse était

pour moi un repos. On m'eût bien étonnée en
m'apprenant que son vertige pouvait se faire
sentir au coeur. Ma tante se montrait ravie de

mon entrain, et radieuse de me voir fêtée. Il faut
qu'une jeune fille s'amuse, disait-elle. Mieux vaut
en effet danser que rêver, mais quand on rêve en
dansant?... Il arriva que, prenant goût à la
danse, je fus amenéeà distinguer, non pas préci-
sément entre les cavaliers, mais entre les dan-

seurs. J'en distinguai de médiocres, de bons, de
meilleurs — et, parmi ces derniers, un meilleur.
Ce ne fut que cela au début. Il valsait parfaite-
ment. Nous voyant tourner ensemble trois et
quatre fois à chaque bal, vers la fin de l'hi-

ver on nous maria. Il était devenu mon cavalier

au Cotillon, — le public n'était-il pas dans son
droit? Je n'y avais pas songé le moins du monde ;

on y avait songé pour moi. On disait que j'avais
enfin fait un choix. Quelques-uns même, à ce
qu'il parait, fixaient la date du mariage; d'autres,
encore mieux informés, arrangeaient d'avance
notre vie : nous devions habiter avec ma tante,
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qui nous céderait le premier étage pour se ré-

server seulement le rez-de-chaussée. Déjà on
avait engagé un cocher, mademoiselle songeait
à une femme de chambre, et ainsi de suite. On

fit des offres de service à ma tante, qui renvoyait
les gens, mais qui souriait. Elle en vint à sourire

avec moi-même, quand elle parlait de mon val-

seur de l'hiver. Je ne sais pourquoi elle m'en
parla une fois devant quelques personnes ; son
sourire se communiqua à la petite assemblée et
fit le tour. En cet instant je compris tout ; une
foule de choses inaperçues prirent un sens à

mes yeux et s'illuminèrent d'une clarté rétro-
spective. Je rougis. Cette rougeur fut notée ;

plus de doute, j'avais une inclination pour M. Gas-

ton.Le soir, ma tante paraissait attendre quelques
mots de moi ; mais elle jugea sans doute devoir
épargner une première parole à ma timidité, et,

me tendant la main en me regardant avec une
tendresse attentive :

—Madeleine,me dit-elle, je ne vous contrarierai
de ma vie, cependant je remplace ici votre père,
et nous devons parler raison. Qu'en penseriez-

vous, si, au lieu d'un enfant, j'en avais deux?
Dites, ma chère Madeleine, qu'en penseriez-vous?
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Je balbutiai quelques paroles confuses.

— Allons, reprit-elle sur le ton de l'encoura-
gement, ne vous en défendez pas ; M. d'Arcy est
un joli cavalier, et tout le monde en dit du bien.
Il n'y a dans sa famille que des gens d'honneur
et qui seraient charmés...

— Ma tante, fis-je vivement, je n'ai pas en-
core songé au mariage. M. d'Arcy ne me déplaît

pas assurément, et j'en crois volontiers tout ce
que vous me dites; mais, puisque vous appelez

un aveu, je vous affirme que jamais encore, ni
à son sujet, ni au sujet d'aucun autre, l'idée
de partager votre affection ne m'est venue. Cet
hiver, je n'ai songé qu'à m'amuser, et le mariage,
n'est-ce pas, est mieux qu'un amusement ?

L'expression de ma physionomie appuyait mes
paroles. Ma tante, en m'écoutant, parut un peu
contrariée. Elle s'était trompée avec tout le
monde.

•

— Eh bien, ma chérie, fit-elle bravement
après un court silence, mettons que je n'ai rien
dit et que je ne suis qu'une sotte.

Je l'embrassai et nous rîmes de l'aventure.
C'est alors que, pour se justifier peut-être, elle

me conta les propos de la ville. M. Bertrand, —
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grand faiseur de nouvelles, — en serait donc

pour ses frais de colportage ! Toutefois, je riais
du bout des lèvres. J'étais calme au fond, mais
dans mon esprit, comme sur une eau dormante
qu'un contact subit aurait effleurée, se pressaient
les pensées. M. d'Arcy avait-il songé à moi ? Y
avait-il sous le valseur un prétendant ? A coup
sûr, s'il en était ainsi, je devais louer sa discré-
tion, car j'avais beau fouiller ma mémoire, je ne
trouvais pas la moindre parole, nul incident qui
trahît son dessein. Était-ce de l'indifférence, ou
bien la réserve d'un coeur aussi respectueux que
tendre?— Je m'endormis fort tard, ce soir-là,
et je rêvai que, valsant avec lui, il me demandait

une fleur de mon bouquet. Le matin, je descendis

au jardin, je m'occupai des soins du ménage

comme à mon ordinaire, sans réussir pourtant
à détacher ma pensée de sa personne. Certaine-
ment je ne ressentais point d'amour, mais je
n'éprouvais pas non plus de répugnance pour
lui. Le hasard voulut que le jour même il vînt
faire une visite à la maison. J'étais sortie et j'ap-
pris sa visite au retour. Il venait de partir ; j'en
fus presque fâchée, et peut-être que ma tante
s'en aperçut. Cependant elle ne me parla plus
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de lui ; il me sembla même que dans les circons-
tances où elle eût autrefois placé son nom tout
naturellement, elle évitait de le prononcer. De

ce qu'on disait et de ce qu'on pensait en ville, je
ne savais plus rien et ne m'en souciais guère ;

mais il ne m'échappait point qu'il s'agitait autour
de moi, sitôt que je m'éloignais, quelque grave
et profond mystère. Quelques-uns profitaient de

ma présence pour faire son éloge, tandis que
dîautres, à la dérobée, observaient mon maintien
et l'air de ma physionomie. J'étais chaque fois
très-embarrassée, et les devineurs de secrets s'en
allaient contents, se piquant d'avoir lu jusqu'au
fond dans ma pensée. Ils avaient annoncé que
j'avais une inclination ; il fallait que cela devînt
vrai.

Par quels imperceptibles degrés, par quelles
transitions involontaires en arrivai-je à ressentir
une préférence pour une personne à laquelle,
bien que je l'eusse souvent rencontrée, je n'avais
jamais songé ? Je ne puis me l'expliquer encore,
sinon par cette fatalité d'un bruit de ville, qui,
malgré moi, et grâce à l'innocente méprise de

ma tante, vint subitement associer ensemble dans

mon esprit l'idée du mariage et l'image de
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M. d'Arcy. Celte image, plutôt importune d'a-
bord, mille petites occurrences, des coïncidences
fortuites, par-dessus tout l'insistance même que
je mis à l'écarter, contribuèrent à la fixer dans

mon esprit, et par des pentes insensibles la firent
descendre jusque dans mon coeur. Je m'aperçus

un jour que je ne voyais pas arriver M. d'Arcy

sans émotion, et qu'après son départ j'aimais

encore son absence, parce qu'elle me faisait rêver
à lui.

Il n'avait rien d'ailleurs que de fort agréable,

un maintien distingué, une physionomieouverte,
éclairée de deux grands yeux noirs ; dans ses al-
lures quelque chose du militaire et de l'homme
du monde à la fois. Un séjour prolongé à Paris, la

fréquentation des meilleurs salons, sa naissance

en avaient fait un homme de bonne compagnie.
J'attribuais à l'indulgente politesse du monde la
déférence qu'il témoignait aux opinions modé-
rées, et même aux triviales formules du lieu

commun. Cela m'inspirait bien une certaine
inquiétude ; mais quand il. parlait, l'expres-
sion de son regard, et je ne sais quelle lumière
répandue sur ses traits m'encourageaient à pen-
ser que sous la réserve de l'homme du monde,
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qui redoute l'originalité à l'égal d'une imperti-

nence, se cachaient des sentiments profonds, des
idées pénétrantes et vives, que l'amour ferait
jaillir dans le libre asile de l'intimité. Cette pen-
sée, bientôt convertie en certitude, — on croit
si vite ce qu'on désire! — devint même une sé-
duction. Je pensai que mon mari serait d'autant
plus à moi qu'il se prodiguerait moins en public,
et je m'asseyais en songe avec lui près du foyer,
le soir, en hiver, lisant quelque beau livre, quand
la campagne au loin serait couverte de neige et
que le vent battrait les vitres; en été, sous les
ombrages du parc, au bord de l'eau, au milieu
des frémissements de la nature, écoutant ses con-
seils, me nourrissant de sa virilité. C'est ainsi

que, de plus en plus, l'idée du mariage, réveillée

en moi par une vulgaire rumeur, se confondait

avec sa personne. Notre coeur, hélas ! est le plus
souvent à la merci de ces riens; les plus légères
impulsions peuvent décider les courants de notre
âme, et les plus frivoles contacts du monde usur-
per l'autorité dans les plus graves décisions de
notre existence. Combien de mariages résultent
des rapprochements les plus futiles, des circon-
stances les plus arbitraires ! La raison et la vo-
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lonté d'une jeune fille sont bien peu de chose, au
regard de ces coups de dé où se jouent nos des-

tins. C'est le mariage seul qui dit la vérité sur le
mariage, et alors c'est trop tard. Le hasard, s'il
agissait seul, serait moins puissant ; mais sa force

est dans notre ignorance de la vie, des hommes
et de nous-mêmes; elle est surtout dans ce be-
soin d'aimer qui, devançant toute expérience, sur
un indice mensonger qu'il saisit avec ardeur, peut
nous livrer pour toujours aux plus amères infor-
tunes. Combien d'apparences se jouent autour de
notre coeur si confiant! Le désir d'aimer est en
quête; il aspire vers son objet; au moindre indice,
il croit le reconnaître, s'élance vers lui, le saisit et
l'enflamme de ses rêves. Voilà le piège des pre-
mières amours.Un regard, et nous sommes aveu-
glées ; un mot qui fait songer, un serrement de
main, un regard, et nous croyons avoir trouvé.
Ah ! ne parlons plus de l'infaillibilité du coeur,
parlons de ses méprises et de ses déceptions.
J'aurais pu cependant me croire à l'abri, car le
mien ne s'était pas prononcé. Ma raison était en-
tière et ma volonté intacte quand, pour la pre-
mière fois, ma tante m'entretint de M. d'Arcy.
Mais il faut croire que la fiction a bien des che-
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mins pour s'insinuer en nous, et, qu'à défaut
d'une irruption soudaine, elle sait par d'invisibles

et lents détours arriver jusqu'à notre liberté. Oui,

c'est bien là que gît le danger. Il y a dans l'ima-
gination d'unejeune fille un aliment toujours prêt
à recevoir et à nourrir le plus imperceptible

germe de sympathie, et pour peu que les circon-
stances viennent en favoriser le développement,
la préférence légère devient aisément de l'incli-
nation, l'inclination finit par ressembler à de l'a-

mour.
Ce fut mon histoire, histoire vulgaire qui sert

de préface à mainte existence de femme. Mon coeur
ne s'est pris que par degrés au contact de l'ima-
gination, qui, à la place de M. d'Arcy, à la place
d'un homme agréable et bien élevé, mit un por-
trait qui fut sa création : et c'est ce portrait que
j'aimais, croyant aimer celui qui d'aventure m'en
avait fourni le prétexte. L'imagination devint la

pourvoyeuse du coeur, elle l'alimenta de chimères.
Je n'avais personne auprès de moi qui pût m'é-
clairer, aucune prudence supérieure capable de

me signaler mon erreur et de me dire que l'homme
rêvé en M. d'Arcy n'existait pas. L'avenir seul fut
mon conseiller, conseiller aussi tardif qu'impi-
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toyable. Ma tante, telle que la faisait son humeur,

ses relations, sa tournure d'esprit, devait croire

comme tout le monde que ce mariage était le

meilleur que je pusse faire. Toutes mes compa-
gnes n'enviaient-elles pas mon bonheur? Toutes
les mères de famille n'étaient-elles pas jalouses
de la préférence qui m'était accordée?

Je n'ai jamais su résister à une marque d'inté-
rêt, et j'ai toujours rendu avec usure l'affection
qu'on m'a témoignée. Vers cette époque, ma
tante reçut la nouvelle que ma mère était grave-
ment malade ; deux jours après, on nous annon-
çait sa mort. Je m'en affligeai beaucoup, et, dans
l'attendrissement où me jeta ce deuil, les paroles
de M. d'Arcy et toute sa conduite me révélèrent

une bonté dont il m'a depuis donné des preuves
quotidiennes. Je me sentis encore rapprochée de

lui par cet événement, et, lorsque peu de temps
après il me demanda ma main, avec une affec-

tueuse franchise, je sentis disparaître ma der-

nière incertitude.
C'est en octobre de cette année-là que s'ac-

complit notre mariage. Nous nous installâmes, et

les premiers mois s'employèrent, comme par en-
chantement, à ces petits arrangements qui sont
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les délices des nouveaux ménages. Chaque soir,
l'on faisait quelque projet pour varier la disposi-
tion intérieure de l'appartement, et puis la
journée se passait à en former d'autres. Tout fut
changé, remanié dans la partie de la maison qui

nous avait été abandonnée. A ces petits riens,
d'où vient que je mettais une si grande impor-
tance? C'est qu'ils étaient des prétextes pour
nous consulter mutuellement, pour scruter nos
goûts, pour constater, à propos de choses insi-
gnifiantes en apparence, la chose qui nous rem-
plissait alors, par laquelle nous vivions et de la-
quelle tout vivait autour de nous : la joie de nous
sentir confondus. Cette première mise en commun
de deux existences, qu'elle est douce à éprouver !

Quel charme de se perdre en autrui, de noyer
l'un dans l'autre cet égoïsme dont, malgré tout,
un coeur qui vit seul ne peut complètement
s'affranchir ! En ces essais de la vie commune,
rien n'est indifférent, rien n'est puéril ni trivial,

parce que dans le moindre détail on se met tout
entier, et que l'on goûte le délicieux échange des
volontés. C'est une langue dont les coeurs épel-
lent ensemble les sons charmants, un voyage à
deux dont ils mesurent les premiers pas. La main

3
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dans la main, on fixe alors sans trouble le chemin
inconnu qui s'ouvre devant vous ; la crainte
est bannie, on se sent prêt aux plus rudes
épreuves, on défie la fatigue et le danger par la

vertu du sentiment qui vous anime,, qui vous
devance, et qui prend en votre nom possession de
l'avenir.

Ma tante nous "regardait faire, déranger, arran-
ger, combiner avec un plaisir qui doublait le
nôtre. Certaines personnes aiment à voir les hi-
rondelles bâtir leurs nids à l'ombre de leur toit :

il leur semble que le ciel leur envoie un gage de
félicité dans la préférence de ces innocents mes-
sagers. N'étions-nous pas aussi une promesse;
un gage du ciel pour la maison? Cette femme
excellenle, rien n'a dû la détromper. Depuis plus
de dix ans, la fortune n'a cessé de nous sourire

en apparence; les dehors sont restés ceux du
contentement et de la paix; les cheveux de ma
tante ont blanchi, mais c'est par l'âge et non
par le chagrin. Mon mari est toujours le meilleur
des hommes, le plus rempli d'égards et d'af-
fection pour moi. Le plus doux, le plus intelligent
et le plus aimé des enfants est venu orner notre
fover : noire amour, noire bonheur semblent
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avoir fleuri en lui une seconde fois. On cite notre
demeure qu'une calme prospérité remplit, que
nul souci, nulle infortune n'ont visitée, et que la
mort n'a touchée qu'une fois pour rester sur le
seuil. Les arbres ont grandi autour de la maison,
notre fils avec eux, plein de sève aussi, de santé
et d'avenir. Toi-même, chère amie, quand tu vins
il y a deux ans, tu me dis en partant que tu em-
portais de notre intérieur la plus aimable image,
et si tu vis flotter sur mon front quelque tristesse,
tu l'attribuais sans doute à la défiance involon-
taire qu'inspire aux âmes timides une trop con-
stante félicité. Comment aurais-tu soupçonné que
sous ce flot du temps, qui a glissé sur nous sans
même effleurer le repos de notre destinée exté-
rieure, un coeur s'est débattu dans la détresse,
qu'il a subi de muettes tortures, que toute cette
paix enfin et ce rayonnement n'étaient qu'un
hypocrite sourire du sort ?

De quel jour date la certitude qu'entre mon
mari et moi il y avait une dislance impossible à
franchir? Je ne saurais le dire. Chaque fois que
l'idée du mariage s'était présentée à moi, je n'a-
vais pu imaginer qu'une profonde communauté
des esprits, des sentiments et des volontés : deux
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existences en une seule, qui se développeraient
et s'élèveraient l'une par l'autre. Dans l'union, je
voyais moins encore le bonheur qu'une force qui

surmonte les épreuves et contre laquelle échoue
l'adversité; un soutien pour monter ensemble
quelques degrés de plus dans le perfectionnement
de notre vie. En pensant ainsi, ne faisais-je qu'un

roman, et substituais-je des visions à la réalité ?

Jamais je ne me résignerai à le croire. Déçue, et
quand j'ai vu mon rêve à mes pieds, j'ai mieux
compris encore combien ce que j'avais imaginé
était la vérité, et que là était le mariage ou nulle
part ailleurs, là ce que la Providence a voulu en-
tre l'homme et la femme. C'est la réalité qui le
plus souvent est le mensonge ; et quand tous les
mariages seraient la proie de l'erreur, ils témoi-
gneraient par leurs conséquences, par leurs dé-
chirements et leur amertume, par leur insou-
ciante frivolité ou par leur révolte, que la loi de
l'union véritable a été méprisée.

Je m'étais représenté l'épouse recevant de

son mari, en échange de la grâce, de la sen-
sibilité, des jugements délicats dont elle a le
secret ; en retour de celte ferveur pour tout
ce qui est noble et généreux qu'elle communi-
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que avec le souffle de son amour, l'appui d'un
jugementvigoureux trempé au contact plus direct
de la vie publique, d'une volonté aguerrie par la
pratique des hommes, de leurs passions et de
leurs combats. L'homme et la femme, je les sen-
tais destinés à se cultiver en se pénétrant, à s'en-
richir de leurs mutuelles qualités. Sur ce canevas
j'avais brodé par anticipation l'image de notre
existence. Mais une secrète pudeur me faisait
choyer en secret mes pensées et mes espé-

rances, comme si, en les énonçant devant celui
auquel je venais d'en confier la réalisation,
j'eusse risqué de flétrir le charme qu'elles
avaient pour moi, et diminué en même temps
le mérite qu'il aurait à les comprendre et à
les satisfaire. Quelle femme lèvera les derniers
voiles sur les mystères de son coeur ? Chez

moi, cette réserve naturelle-fut encore aug-
mentée par l'ascendant de l'éducation mater-
nelle, qui ne cessa jamais de se faire sentir. Dans
les premiers temps qui suivirent mon mariage,
je ne sais comment, loin de m'abandonner libre-
ment, je me retrouvais plus timide queje fle l'avais
jamais été. Peut-être que déjà une confuse appré-
hension commençaitàpoindre. Quand cette crainte
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de la séparation au sein de la vie commune me
saisit pour la première fois, je la rejetai bien
loin, comme une trahison envers celui qui

l'inspirait. Cependant elle était tombée dans

mon repos, première goutte d'un poison mortel.
C'était le doute qui s'introduisait en moi, un
doute horrible. J'eus beau faire : de ce moment
j'étudiais malgré moi mon mari, ses paroles, ses
allures, jusqu'à ses traits, avec une sorte d'an-
goisse. Et cette triste étude m'était d'autant plus
facile, qu'il se livrait sans réticence au grand

jour de la vie conjugale. La lumière jaillissait de
toutes parts, dissipant l'idéal que j'avais conçu.
Je me trouvai bientôt en présence d'un homme

que je n'aurais pas épousé, si je l'avais connu tel

que me le montraient à présent des révélations
quotidiennes. Je compris qu'il serait impossible

à nos existences de jamais s'unir. Deux étoiles se
seraient plutôt rencontrées dans l'immensité.
Comment ne l'avais-je pas deviné ? Quel aveugle-

ment avait pesé sur mes yeux et m'avait ainsi
fourvoyée misérablement dans une traverse sans
issue ! J'étais lice à un homme bon et loyal, mais
dont la manière de penser et de sentir était si

différente de la mienne, qu'il me semblait vivre
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auprès de lui dans l'exil de tout ce que j'étais, de

tout ce que je cherchais sur la terre.
J'avais vécu isolée auprès de ma mère, j'allais

vivre seule auprès de mon mari. Le mariage,
qui devait être le commencement de ma vie,
et ma vie tout entière, qui devait ouvrir une iss ue
à mon âme refoulée dès l'enfance, il devena it
ainsi le tombeau de mon rêve, un tombeau sans
résurrection. Il me forçait à reprendre la croix
du sacrifice à l'heure où je croyais l'avoir quit-
tée, et cette fois sans espoir de la déposer, ex-
cepté dans la mort. Au lieu de me confondre

tout entière dans une autre existence et de la

ressentir en moi, c'est la solitude encore, et
le plus affreux dénûment moral qui m'étaient
réservés. J'allais me consumer sans fruit, me
dévorer sans profit pour personne et devenir ma

propre proie. Il est des infortunes plus palpables,
il n'en est pas de plus affreuse que celle qui s'of"

Irait à moi. Car c'est, à vrai dire, respirer la
mort dans la vie. Et chaque jour ! recommencer
avec chaque soleil ce combat contre soi-même,

user toutes ses forces à n'être pas ! C'est une joie
de combattre en nous ce qui est mauvais, et le

triomphe sur le mal nous enrichit. Mais quand
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il faut retenir ce qui nous fut donné pour être
communiqué, voilà ce qui dépasse tous les sacri-
fices. Oui, je crois qu'il n'y a rien au delà de
cette douleur tantôt sourde, tantôt déchirante, qui

sans trêve ronge les racines de l'espérance.
La déception mortelle que j'éprouvais, je ne

pouvais Fatiribuer à mon mari, qui ne s'était

pas dissimulé. Il n'était pas coupable, il n'était

pas responsable de mon ignorance ni de mes
illusions; il ne m'avait pas trompée, je m'étais
Trompée moi-même. Mais on n'accepte pas en un
jour une pareille vérité. Je tentais l'impossible

contre moi-même pour repousser l'évidence et
ressaisir mon illusion, dont chaque jour mainte-
nant emportait un lambeau; j'opposais à l'évi-
dence la protestation d'un infatigable désir, le
défi d'un coeur inassouvi qui ne peut pas se
rendre, qui ne veut pas accepter sa défaite et
désarmer devant la réalité. La première année

se passa ainsi, à me persuader que tout ce qui
était ne pouvait pas être. Le moindre indice favo-

rable me ranimait aussitôt. J'étais là, en face de

mon mari, — si près et pourtant si loin de lui ! —
comme une personne égarée qui chercherait à
tâtons un chemin qu'elle persiste à espérer, et
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qui, après être mille fois revenue sur ses pas, ne
peut encore abandonner son espoir. Hélas ! dans
cette recherche que ne soupçonna jamais celui qui

en était l'objet, je ne réussis qu'à distinguer tou-
jours plus nettement ce qui me séparait de Gaston,

en même temps que je découvrais mieux ce qui
le rendait digne de mon estime. Ainsi, je voyais
davantage chaque jour ce qui méritait de me lier
à lui, et ce qui nous empêchait d'être unis. Cela
devint un double supplice; car je n'ai jamais
cessé d'éprouver un sincère attachement pour
M. d'Arcy, bien que mon affection se soit éloi-

gnée de plus en plus des régions de l'amour un
instant entrevues. Et le croirez-vous, Hortense?
Sans l'affectueuseestime qu'il m'inspira toujours,

mon malheur à certains égards m'eût semblé
moins intolérable. Dans mes plus sombres acca-
blements je me disais que. Dieu connaissait des

ressources cachées, qu'il viendrait en aide à ma
patience et à la sincérité de mes efforts. Hélas !

c'était un miracle que je lui demandais : je le

comprends aujourd'hui, il ne peut réparer nos
erreurs en troublant l'univers. Lui qui règle le
firmament, il a groupé nos âmes en familles selon
la vertu des affinités. Mais les astres sur nos tôles,
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plus heureux que nous, ignorent les méprises de
la volonté. A nous ia faculté de succomber sous

nos propres erreurs, et de sentirles décrets divins
trionipher dans notre infortune! Pourquoi, me
demandais-je, ce Dieu juste et miséricordieuxa-t-il

laissé notre volonté flottante dans un jour incer-
tain, livrée à de fallacieuses lueurs qui l'abusent
et qui l'égarent-?Àh ! combien de fois, sous le poids
de ma misère, j'ai fixé d'un regard anxieux ce
problème où se perd notre pensée ! Cependant, au
regard de la suprême Justice, notre volonté seule

peut nous condamner, jamais notre ignorance. Il

se peut que notre conscience exige la rupture d'un
lien que la société proclame indissoluble, et que le
devoir lui-même nous commande de quitter un
mariage qui atteint notre développement, tarit
notre existence en même temps que notre cou-
rage. J'ose le dire : si j'eusse alors clairement
entendu la voix intérieure me parler ce langage,
rien au monde ne m'eût arrêtée : j'aurais retiré

mon corps et mon âme des profanations d'un

mensonge quotidien. Mais j'espérais !

Rien d'ailleurs ne me disait que je n'étais pas
en faute, et qu'il n'y avait dans le jugement que
je ne pouvais m'empêcher de porter sur Gaston
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quelque chose dont je fftssc moi-même respon-
sable. Les sévères paroles de ma mère relcntis-
saieut à mon oreille. N'étais-je pas une femme
romanesque? Dans cette crainte, je me surveil-
lais avec soin et, j'ose le dire, je me trouvai-

sans reproche. J'avais, il est vrai, le goût de.-;

choses élevées et délicates ; mais c'était un
penchant qui ne me rendait nullement hostile

aux exigences de la vie ordinaire. Je comprenais
très-bien qu'on ne peut toujours habiter les hau-
teurs, et je ne partageais en nulle façon ce dédain
des pratiques habituelles par où certaines per-
sonnes croient montrer leur supériorité; le jour
et ses menus détails ne pesaient pas à ma volonté,
et c'est avec joie que je me fusse occupée de tout
ce qui regardait notre intérieur. Mais je ne pou-
vais me résigner à borner l'horizon de l'existence
conjugale aux limites de la vie matérielle. Je
souffrais de sentir mon âme vide quand celle de

mon mari était satisfaite, et qu'une visite à faire,

un repas à ordonner, un cheval à acheter, tel
changement à pratiquer dans le parc, ou bien la
partie de chasse à organiser pour le lendemain,

ne lui permettaient plus de rien désirer. Il s'in-
formait vingt fois par jour de ma santé, m'acca-
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blait de cadeaux, m'environnait de soins minutieux

et de prévenances; mais lorsque je me mettais
à mon piano, il me demandait la dernière valse

ou le quadrille nouveau. Dès les premiers temps,
je m'aperçus que la lecture et toute conversation

un peu sérieuse lui étaient à charge. Il se félicitait
lui-même de ne point se mêler de politique. Un

soir que j'ouvris devant lui un livre que je croyais
devoir l'intéresser : « C'est très-beau, me dit-il,
mais, franchement, Madeleine, est-ce que cela
t'amuse? » Je fermai le livre, et je ne lus plus

en sa présence. II. n'était pas sceptique, il n'était
pas croyant ; le mystère de notre destinée ne le
troublait pas : « Soyons d'honnêtes gens, avait-il
coutume de dire, le reste est accessoire. » Ce

jugement, c'était lui-même. Il avait ce qu'on
appelle du bon sens ; mais s'il voyait juste
dans le train familier de la vie et à la surface
des choses, il tournait court et se dérobait, comme
si l'air et le sol lui eussent tout à coup manqué,

sur le seuil de ce monde supérieur de l'esprit
où d'autres commencent seulement à respirer.

Il n'avait pas, en un mot, l'ouïe des choses
intérieures. Il ne les repoussaitpas, il ne les dé-
daignait pas : il les ignorait. Il était sans grande
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curiosité, comme il était sans grande passion. 11

m'aimait, parce que j'étais sans prétention, sim-
ple cl douce, et que je ne ressemblais pas à ces
créatures incomprises qui, selon lui, mettent le
l'eu à leur ménage pour se réchauffer le coeur.
Un jour, parlant d'une personne de notre entou-

rage qui faisait du sentiment : «Voilà, dit-il, une
femme qui doit bien ennuyer son mari, une
femme de la pire espèce, une tête romanesque. »

Certes, entre cette personne et moi, il n'y avait
rien de commun, et la prétentieuse fadeur de ses
discours n'était point de mon goût. Je ne pus
empêcher cependant que cette parole tombât

sur moi comme un coup de massue. Elle fit sur-
gir l'image de ma mère. Autant je mets de prix
à l'élévation réelle, autant je déteste la rhéto-
rique du coeur, et la sentimentalité qui singe les
émotions véritables m'est odieuse. Le vrai sen-
timent n'est point bavard, il connaît son heure
et choisit son monde. Mais si la coquetterie a fait
de la sentimentalité une amorce vulgaire, n'est-
ce pas que parmi les hommes il en est peu dont
le tact discerne la vérité de la grimace? Or, je
devais craindre cette illusion chez mon mari. On

ne comprend dans les autres que ce qu'on est
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capable d'éprouver soi-même. Je crois mainte-
nant qu'on peut avoir du coeur, être bon, être
loyal, et manquer du sens des grandes choses de
l'humanité. Il est possible de beaucoup acquérir,
jamais la fibre cachée qui tressaille aux souffles de
l'idéal. On raconte qu'une statue d'Egypte vibrait
mélodieusement quand elle était frappée par les

rayons du soleil levant. Il est des âmes qui ne
sauraient vibrer quand les rayons de l'idéal les
touchent, et c'est pour elles que Mm0 de Staël écri-
vait : « L'enthousiasme en tout genre est ridicule

pour qui ne l'éprouve pas. La poésie, le dévoue-
ment, l'amour, la religion ont la même origine,
et il y a des hommes aux yeux desquels ces sen-
timents sont de la folie. »

Notre existence, durant les premières années,
fut des plus uniformes. Un jour poussait l'autre,
et les jours se ressemblaient. Dans, la maison,

ma tante s'occupait de tout, et le moindre tracas
m'était épargné. Combien j'eusse aimé celte vie

en d'autres circonstances! Mon mari se sentait
heureux d'être chez lui, heureux d'y rentrer ;

il me disait sans cesse, avec un visage recon-
naissant, qu'il ne lui restait plus rien à souhaiter.
C'était un problème pour moi qu'il ne souffrit
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nulle fatigue de cette vie que ne remplis-
sait aucun des vrais intérêts de l'humanité. 11

m'avait toujours semblé qu'un homme, s'il ne
s'emploie aux affaires, à la science, aux arts,
à quelque fonction de la vie publique, devait
périr d'ennui, et voir son esprit décroître, son
activité et son caractère se perdre en s'éparpil-
lant dans les minuties. Mais Gaston s'entendait
à mettre dans les moindres affaires un zèle que
d'autres réussissent à peine à déployer dans les
plus grandes. 11 se plaignait souvent que la
journée fût trop courte. Ce qui le distinguait,
c'était l'absence d'ambition. Je le vis plus frappé
de la mort de son meilleur chien de chasse que
dès événements de Février, dont la brusque
nouvelle éclata comme le tonnerre dans notre
retraite.

Cette existence unie, que j'avais rêvée, elle
m'enveloppait comme un suaire. A mesure que
je temps s'écoulait, j'envisageais avec plus de
tristesse la destinée qui m'était faite. Et ma
plus grande étude consistait à cacher ces sen-
timents à ma tante et à mon mari. C'était
aussi ma plus grande peine. J'ai l'horreur du

mensonge, et tout, jusqu'à mon silence, était
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devenu mensonge. Il y a des femmes coupa-
bles qui passent leur vie à feindre l'amour pour
celui qu'elles trahissent. Je n'étais pas coupable,

et pourtant j'étais réduite à tromper mon mari.

Je savais qu'il recevrait un coup mortel si jamais
il pénétrait jusque dans ma pensée. J'étais
obligée de me retenir, en lui laissant croire

que je me donnais; de garder mon âme, quand

il pensait que tout était en commun et que nous
partagions tout. On n'imaginera jamais une lutte
qui soit plus propre à user les forces et le désir
de vivre. Ce tourment, je le ressentais plus
qu'une autre peut-être, à cause de l'isolement
moral où s'était écoulée la plus grande partie
de ma jeunesse, et qui m'avait rendue sin-

gulièrement apte à réfléchir sur moi-même.
J'étais tombée de bonne heure dans ce travers
de rester attentive à mes impressions, prompte
à suivre avec une perspicacité maladive les
moindres pulsations de la vie intérieure. Il en
était résulté que celle-ci avait pris le dessus, et

que le corps obéissait aux mouvements de ma
sensibilité surexcitée. Une existence communi-
cativé m'eût sans doute guérie et ramenée à
l'équilibre. Au lieu de cela, ma santé fléchis-
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sait; elle devenait inégale, et je commençais
à craindre de ressembler bientôt à ces femmes

nerveuses qui, sans motif apparent, subissent des
crises qu'elles détestent et défient autour d'elles
les conjectures de la science et les soins de
l'amitié. Pressentant les approches de ce mal que
j'avais condamné chez d'autres comme une vaine
comédie, je me mis au jardinage et cultivai
moi-même mes fleurs ; je fis de longues prome-
nades à pied dans la campagne, d'où je remportais

une salutaire fatigue; enfin, pour m'arrachcr
davantage à moi-même, je suppliai ma tante,
qui crut satisfaire un caprice, de me laisser

vaquer à sa place aux soins du ménage. La plus
rude contrainte que je m'imposai, fut celle des
visites en ville. En même temps, je m'attachai à
suivre de mes propres yeux le sort de quelques

pauvres familles, que je m'étais bornée jusqu'a-
lors à soulager par l'intermédiaire d'une société
de patronage. L'aspect de la misère me navrait;
cependant, au sortir de ces tristes demeures
habitées par le dénûment, le froid et la faim,
je ne pouvais m'empêcher de comparer aux
détresses du corps cet abandon de l'âme, celte
faim inassouvie du coeur et de l'esprit qui me
dévorait.
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Je m'aperçus, hélas! qu'au lieu d'agir, je

ne réussissais en réalité qu'à m'agiter. Au bout
de la journée, je tombais dans un état d'alan-
guissement insurmontable. Le sommeil était alors

mon unique refuge. Mais ne fallait-il pas se
réveiller, reprendre chaque matin le joug insup-
portable de ma propre pensée? A mes yeux qui

se rouvraient, tout semblait morne, flétri, déco-
loré. Que signifiait ce qui se passait autour
de moi? A quoi pouvais-je être bonne? J'étais
morte, j'étais inutile. Mainte femme plus modeste
dans ses voeux eût été heureuse avec Gaston ;

môï, j'égarais, je perdais ma vie auprès de lui,

sans réussir à augmenter la sienne.
Ils commençaient cependant à s'inquiéter de

me voir si étrange et si abattue, aussi visible-

ment changée alors qu'autour de moi rien n'avait
changé. J'inventai des migraines. Gaston fit un
jour la réflexion que je négligeais dé nouveau
mes fleurs et mon piano. Je me remis au piano

et je soignai mes fleurs. La volonté était encore
debout et me portait. C'est la seule chose qui

se fortifiait en moi ; tandis que je sentais tout
le reste s'étioler, dépérir, s'effeuiller dans le

vide. Mon coeur se jonchait de débris, comme
la terre en automne. El j'avais à peine vingt-
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cinq ans. La torpeur qui s'emparait souvent de

mes idées assoupissait seule l'intolérable senti-
ment de ma blessure. Je voyais bien que depuis
quelque temps j'étais surveillée; les conciliabules

secrets se multipliaient entre ma tante et mon
mari. Le médecin, un vîeil ami de la maison,
venait plus souvent nous demander à dîner, et
je pâlissais quand je sentais reposer sur moi

son regard attentif. Deux ou trois fois, sans
affectation, et comme en passant, il m'inter-

rogea sur ma santé. Je parlai de mes nerfs...
II me recommanda de me lever matin, d'aller
à l'air, de voir du monde. Quelques jours
après, je l'aperçus dans le jardin, en grande
conférence avec mon mari. J'eus un frisson, et
le soir, me trouvant seule avec Gaston, je n'osai
lever les yeux. Pour la première fois, il semblait
embarrassé lui-même. Évidemment, il avait quel-

que chose à me dire et ne savait comment s'y
prendre. Il tenta plusieurs voies ; tout à coup, à
travers le vague de ses propos, je compris qu'il
nie supposait triste de ne pouvoir, après trois
années de mariage, caresser un enfanl.

Il se trompait, je n'avais point souhaité d'être '

mère.
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En outre du devoir de l'éducation, ce que dans

ma pensée l'enfant devait apporter aux parents,
c'était l'image de leur intimité ; ses traits, son
caractère, toute sa présence devait leur dire:
Vous êtes unis, c'est moi qui le proclame ; votre
communauté, vous la continuerez en moi. Quand

vous n'existerez plus, je dirai encore au monde
le lien qui vous rattachait l'un à l'autre : jaserai
votre amour prolongé et vivant dans l'avenir. Ces
sentiments, quoique mal définis, étaient assez
forts pour élever en moi une protestation con-
fuse, et pour me faire envisager comme une sorte
de monstruosité la venue d'un enfant dans notre
intérieur. Peut-être en cela mettais-je également
l'exagération d'une âme exaltée par sa solitude.
Il est certain que la plupart des femmes taxe-
raient de folie ces scrupules; vous, ma chère
Hortense, je sais que vous les comprendrez.

Je n'avais osé contredire à l'allusion de Gas-

ton; mon silence, et mon visage qui s'inclinait

en rougissant sur ma broderie, durent le persua-
der qu'il avait deviné juste. Je ne saurais dire
combien il me fut pénible de ne pas le détrom-

per. Le pouvais-jc cependant? Je n'osais me
féliciter de sa méprise, et pourtant cela me
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rassurait de penser que cette idée qui leur élait

venue dérobait à leurs inquiétudes la cause véri-
table de mon chagrin.

Mais, soit châtiment, soit pitié du ciel, vers
cette époque se réalisa l'événement que je croyais
devoir tant redouter. Gaston en fut comblé de
joie; autour de moi on fit fête d'avance à l'hôte
inconnu qui s'acheminait vers la lumière ter-
restre. Moi-même, quand je sentis tressaillir sa
vie dans ma vie, je n'entendis plus rieri des voix
qui m'avaient parlé contre lui; d'autres voix
maintenant plaidaient pour l'innocente créature
qui, bravant mes douleurs, s'annonçait déjà par
le renouvellement de tout mon être. Je faisais
des projets, je ressaisissais l'avenir : j'écoutais

comme une mélodie les rêves qui s'élevaient
dans mon coeur. Une immense tendresse m'in-
clinait vers cet enfant. Avant de le voir, je le
connaissais, je l'étreignais, je l'embrassais ; j'au-
gurais son sourire, je devinais son regard, et tant
d'épargnes d'affection lentement amassées, je
les lui consacrais dès cet instant.

La Providence aime et protège les enfants par
nous ; en même temps qu'elle fait monter dans le
seir de la femme une source de vie, elle prépare
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dans son amour un asile à ceux qui autrement ne
toucheraient que pour mourir le rivage terrestre.
Celte inspiration maternelle, elle domina si vite

mon existence, qu'en peu de jours elle en avait
changé le diapason. Toutes mes pensées, déli-
vrées du présent, lui obéirent. Et cette méta-
morphose fut si prompte, qu'il me sembla que
j'étais devenue en peu de jours étrangère à moi-

même.
Gaston, radieux, trouva sous l'influence de cet

événement des paroles qui me firent espérer en-
core une fois que je l'avais méconnu. On voit
dans les natures les moins faites pour les senti-
ments profonds, les'commotions de la douleur ou
de la joie éveiller des mouvements inattendus.
Cependant, elles reprennent bientôt leur repos;
Dieu seul, en les frappant d'un choc subit, a pu
leur ravir une étincelle.

C'est au déclin de l'été que mon Paul vint au
monde, et que son premier cri, comme un cri de

détresse qui en appelait à mon amour, inonda de

lûmes mon visage. Une émotion religieuse se
mêla aux délices que me faisait éprouver cette
présence tant désirée. Dans l'ivresse de sa pa-
ternité, mon marine se connaissait plus. C'était
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un fils ! Ma tante était en extase et voulait déjà
qu'il ressemblât à sa mère. Je me rappelle jus-
qu'aux moindres traits de cette heure grave et
suave tout à la fois. On me laissa seule, et le

calme se fit autour de moi. Un calme délicieux.
A travers les rideaux mal joints de la fenêtre
je voyais la sérénité du ciel, et le balancement
paisible des peupliers dont la cime montait jus-
qu'à mon regard. J'entends encore, dans la paix
de celte soirée, le chant des oiseaux s'cleignant

par degrés avec le jour. Un ineffable bien-être
avait succédé dans tout mon corps aux orages de
la délivrance. La joie qui remplissait la maison se
faisait discrète autour de moi. Je ne pensais pas
alors à toutes les malheureuses qui gisent sui-
des grabats, et ne voient autour d'elles que la
misère et les haillons guettant leurs nouveau-
nés! Dans le demi-sommeil qui visitait ma cou-
che, de ravissantes visions s'offraient à ma pen-
sée. Je me représentais mon fils quand il serait
un homme; je le voyais avec une âme enthou-
siaste, virile et forte, je le voyais heureux auprès
d'une femme digne de lui. Il occuperait un rang
distingué; il ne quitterait pas la vie où il venait
d'entrer sans avoir augmenté la part de Dieu en
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ce monde. Et moi, j'y serais pour quelque chose,
j'aurais mis de mon âme dans la sienne. Mon exis-

tence, que j'avais crue inutile, elle avait un but à

présent; elle venait de s'illuminer tout à coup
des saints reflets d'un devoir, le plus saint, le

plus élevé, le plus durable de fous : l'éducation!
Tout ce que je sentais en moi de meilleur, je
pouvais croire que cela serait recueilli, que je
serais bénie dans ma volonté. De mon être, rien
n'allait rester en dehors de cette tâche; je m'ac-
quitterais envers la Providence qui manifestait
si clairement ses desseins à mon égard.

C'est ainsi que l'amour maternel prit aussitôt

en moi le caractère de la passion ; mon coeur
s'y précipitait comme un torrent qui s'est frayé

une issue.
Je vois aujourd'hui qu'il y avait dans cette fer-

veur quelque chose d'excessif, provenant de l'état
anormal où je me trouvais au moment où elle

éclata. L'avenir a séparé ce qui se confondait
alors ; il a pris soin de m'avertir que la femme

ne peut se résumer dans l'amour maternel. Mais

alors je n'aurais pu l'imaginer, tant j'étais rem-
plie de cet amour. La crainte ne me venait pas
davantage que l'avenir pût jamais trahir ma foi.
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Douter de la vie de mon enfant, de sa destinée,
m'eût semblé une offense à la justice divine.
Ne suffisait-il pas pour conserver mon fils de

me rendre digne chaque jour de le posséder?
Dans mon ardent désir je lisais les intentions
du ciel. S'il m'avait sevrée de joie jusqu'à ce
jour, s'il avait retenu mon coeur dans le besoin
qu'il éprouvait de se donner, c'est qu'il n'avait

pas voulu que la grande tâche à laquelle il le
conviait maintenant trouvât ses forces dispersées.

Depuis la naissance de cet enfant, je sentais

que je m'étais rapprochée de Gaston. Comme

nos traits sur son visage, nos esprits s'étaient
mêlés dans notre fils et fondus dans une indis-
soluble union. J'observais ce miracle avec une
croissante surprise, à mesure que Paul en gran-
dissant me laissait deviner les premiers contours
d'une âme qui s'ébauchait. II y avait là quelque
chose de bienfaisant, un signe où je me plaisais
à voir une promesse. La résignation commençait
à mûrir sous le regard de ce petit être qui avait
rempli la maison en même temps que mon exis-
tence. Je ne voulais pas être mère à demi, et
mon jeune zèle se dépensait, avec prodigalité dans
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les soins qui répondent aux exigences des pre-
mières années. On peut tout exagérer, même le
devoir maternel. Je voyais bien que mon mari
secouait parfois la tête, et qu'il comptait que
cette fièvre aurait son temps. Mais il était en-
vers moi d'une douceur que rien n'altérait. Notre
petit public jugeait que nous vivions en d'excel-
lents rapports, et cela n'était que strictement
vrai. Le profond dissentiment qui nous séparait,
ignoré de mon mari, l'était aussi de tous ceux qui
pénétraient dans notre intérieur. On nous citait

en exemple. Gaston, d'ailleurs, ne cessait de pro-
clamer qu'il était le plus fortuné des hommes, et
c'était devenu comme une nécessité chez lui de le
faire savoir à tout le monde. Le dernier voeu qu'il
pouvait former était rempli, l'existence parais-
sait le défier de rien souhaiter de plus. Ce n'était

pas un esprit ombrageux, et cette circonstance,

que jusqu'à ce jour la fortune l'avait mené par la

main, lui donnait l'inaltérable confiance qui est si

nécessaire pour goûter sans mélange les dons du
présent. La placidité du sort à son égard se réflé-

chissait dans ses manières ; elle le disposait en-
core davantage à l'optimisme. Il semblait aussi
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que celte rencontre fût légitime entre sa destinée
et son humeur. Qu'est-ce que l'infortune eût pu
lui vouloir?

Il avait le culte des habitudes ; les habitudes
sont des berceuses. Chateaubriand disait que s'il
avait à recommencer la vie, c'est auprès d'elles
qu'il chercherait le bonheur. Chez Gaston, le
bonheur lui-même était une habitude.

Il avait coutume d'aller tous les jours au cer-
cle. Le soir, il rapportait les nouvelles, dont ma
tante était fort curieuse. xVssez souvent, à causer
ensemble sur ce chapitre, ils prolongeaient la
veillée, et moi je m'esquivais auprès démon fils,
je courais m'asseoir à côté de son lit et respirais
la paix de son innocent sommeil. J'avais furelé
la bibliothèque pour y trouver des ouvrages
qui eussent trait au grand souci dont j'étais
remplie. C'est l'Emile de Rousseau que je tirai
d'abord de la poussière des rayons. Avec quelle
émotion j'ai dévoré ce livre célèbre! La pra-
tique de l'enfance m'a montré depuis, com-
bien, sous les accents d'une protestation élo-

quente, le sophisme et l'utopie s'y mêlent à la
vérité. Mais j'étais flattée de l'importance quj
le célèbre écrivain donne à la maternité, et je
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m'indignais avec lui, je partageais sa révolte

contre ces mères impies qui, pour de frivoles

dissipations, abandonnent au hasard de soins

mercenaires le dépôt qu'elles reçurent des mains

de Dieu.
J'avais aussi entendu parler de Pestalozzi,

et je finis par me procurer un volume de ses

ouvrages. C'était le Livre des mères. En cette
occasion, ma connaissance de la langue alle-

mande me parut la plus heureuse fortune. Les
idées de Pestalozzi peuvent se refuser en plus
d'un sens à l'application; leur-esprit, leur
souffle est la vérité ; car elles nous enseignent

avec amour l'amour de l'enfance. Pauvres chers
pelils êtres qui venez à nous dans la sécurité de

•

votre ignorance, sans nul soupçon des pièges de
la vie, comment pourrions-nous ne pas vous
recueillir avec compassion, vous prendre par la

main, soutenir et diriger vos premiers pas ! Vous
ignorez la douleur, la mort, la trahison ; mais

cette paix de vos yeux et cette confiance de votre
âme, nous le savons trop, nous qui avons vécu,
elles seront troublées. Comment donc pourrions-

nous vous aimer sans vous plaindre, vous plaindre

sans vous aimer ! Si nous chérissons votre can-
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dcur, c'est qu'elle renferme tout ce que nous
avons perdu ; si nous la contemplons parfois

avec un triste sourire, c'est que notre expé-
rience vous a devancés, et qu'elle prévoit tous
les écucils qui attendent votre sécurité et votre
joie. Oui, c'est un sentiment de tendre com-
misération que vous nous inspirez. Dans ce
sentiment se rencontrent Pestalozzi et Vincent
de Paul. Tous les deux ils se sont abaissés vers
l'enfance pour la prendre dans leurs bras, pour la

réchauffer et l'élever sur leur coeur vibrant de

toutes lès émotions de la charité. Mais leur
maître en compassion, notre maître à tous,
n'est-ce pas celui qui de sa voix amie appelait à

lui les petits enfants ?

Pestalozzi a voulu, au risque de s'ensanglanter
les mains, tirer cette rose de l'enfance des
chardons du pédantisme, dégager la semence
divine des ronces de la routine; il a voulu que
l'enfance fût respectée dans l'enfant. Voilà ce
qu'il a prêché avec ardeur, et jamais la flamme
qui le consumait ne s'éteindra tant qu'il y aura
des femmes, tant qu'il y aura des mères. Elle
éclaire son tombeau du rayon de l'immortalité.
C'est à de pareils coeurs que s'allumera d'âge
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en âge le zèle impérissable de la pitié. Voilà

l'école toujours vivante de Jésus-Christ, l'école,

de l'amour. Apôtres de l'enfance, quelle mère,
quelle femme ne vous bénirait pas! Malheur

à celle qui froidement contemplerait vos efforts !

A vous la grandeur de la miséricorde, la gran-
deur sans gloire, de toutes la plus sublime.

Les hommes ne s'arrêtent guère près de vos

oeuvres et de vos tombeaux; vous êtes allés

vers les humbles et vers les petits ; deve-

nus des hommes, les petits et les humbles

ne vous connaîtront plus ; ils n'auront pas le

loisir de vous chercher dans leur course vers la

puissance, vers le succès, vers la renommée.
Mais s'ils vont, oublieux, pleins d'indifférence et
même de dédain, se prosterner devant les autels
des vaines ambitions, vous trouverez dans notre
reconnaissance un monument digne de votre vie.

Je n'eusse osé dire à mon mari que je lisais

des traités d'éducation. Il en résulta que je me
réjouissais des heures où j'étais laissée à moi-

même, et que parfois son retour me semblait
prématuré.

Gaston semblait d'ailleurs vouloir m'aban-
donner entièrement les premières années de
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notre fils. Il se réservait, disait-il, d'intervenir
plus lard, et déjà il parlait du collège. Ce mot

me donnait le frisson. Je n'aurais pas eu cela à
redouter pour une fille. La pensée qu'un jour
cet enfant m'échapperait, vint troubler ma joie,
m'ébranler dans le sentiment de ma mission.
Cette âme, dont il m'était donné de suivre réclu-
sion, elle passerait en d'autres mains, en des
mains étrangères, insouciantes, peut-être bru-
tales. Ils disent qu'il faut marcher vite dans notre
siècle enfiévré, les pères aiment à voir leurs fils

faire leur chemin : ils se mirent dans leurs succès.
Je comprends que les fils, avant de s'engager
dans la société, quittent l'ombre du toit paternel ;

c'est à la vie active qu'ils sont destinés, à la lutte
au dehors. Il faut qu'ils s'y préparent et que leur
éducation réponde à cette exigence. Une pareille
nécessité me trouvait soumise d'avance. Mais le
collège ! c'était mon effroi. Instinctivement j'en
avais horreur, alors que mon mari ne voyait rien

au delà. Et sur ce point j'augurais qu'il serait
inflexible.

« C'est là seulement qu'on fait ses
classes, me disait-il, et qu'on apprend à vivre

avec les autres, à connaître les hommes. » Tout
le monde autour de nous pensait comme lui.
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J'étais désarmée, et cependant je rêvais pour
Paul, quand l'heure serait venue, l'espace, les

champs et leur force vivifiante, accompa-
gnant des éludes qui sans fièvre alimente-
raient son esprit au lieu de l'épuiser ; un
guide discret, plus attentif à l'intéresser au
travail qu'à le lui imposer, le gagnant à la
science par l'attrait même de la vérité, et non par
les impulsions malsaines de la crainte ou de la

vanité. A côté des exercices de l'intelligence, je

me figurais les libres et salutaires exercices du

corps, la vie commune, mais non encombrée :

une famille agrandie qui, sans le trop éloigner de
moi, l'acheminerait doucement vers la société.
Je concevais enfin, pour le'lui confier, un homme
plein d'un véritable zèle pour toutes les belles

oeuvres de l'histoire ou de la nature, de respect

pour la dignité humaine ; implacable au men-
songe et à l'hypocrisie, qui saurait affermir son
esprit en l'élevant, développer la virile loyauté
du caractère, conserver pur et vaillant un coeur
d'élite. Au lieu de cela, je voyais déjà se dresser
les murailles du collège, où sous la règle uni-
forme s'entassent pêle-mêle les corps et les âmes
privés d'air ; où l'on foule, comme pour une
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môme vendange, les natures et les intelligences
les plus différentes. Que me rendrait-on de mon
enfant au bout de cette terrible épreuve?

Cette inquiétude avait suffi pour assombrir
de nouveau mon horizon.

Ton fils, pensais-je, fut à loi quand tu le
portais dans ton sein, il était à toi quand
lu le nourrissais de ton lait; mais il t'échappera,
et tu peux voir d'avance le jour où tu devras

renoncer à le suivre. Obéissant à celte doulou-

reuse pensée, peu s'en fallut que dans mon mari
je ne visse encore le ravisseur des rêves que
j'avais formés près du berceau de mon enfant.
Je rôdais souvent inquiète, troublée autour de lui,
lorsqu'il prenait Paul sur ses genoux, qu'il le dé-
vorait de ses baisers ; ou que, le tenant par la
main, il le conduisait à travers le parc, écoulant
son babil et recevant ses caresses. Comme l'ar-
dent rayon qui boit la goutte de rosée, mon coeur
eût voulu aspirer en lui cette perle suspendue
aux épines de mon chemin. Je fus trop prompte
à redescendre la pente du découragement!

Un jour je m'enfermai avec mon fils dans un
pavillon qui louchait à' la maison. Un rien, une
parole où j'avais cru sentir le blâme, m'avait
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portée jusque-là. Cette conduite, absolument
inexplicable à tout le monde, navra Gaston.

Couverte de confusion, j'allai quelques instants
après me jeter dans ses bras. Il me serra sur son

coeur, il pleurait ; Paul, qui avait alors près de

quatre ans, éclata en sanglots et se mit à nous
embrasser tour à tour avec une effusion indicible.
J'étais tellement bouleversée, que je fus sur le

point de tout avouer à mon mari. Un mot de lui

m'arrêta. Comme je proférais des excuses et
qu'il voyait mon embarras : « Allons, me dit-il,

ma chère petite, ne te chagrine pas de si peu.
Cela arrive à toutes les femmes ; tu n'y es pour
rien : ce sont encore les nerfs. Tu te fatigues
vraiment trop à soigner Paul. Promets-moi que
tu te ménageras. Tu vois, il a une santé superbe,

on peut compter sur lui ! Pense un peu à toi,
Madeleine, tu es tout dévouement. C'est une
exagération, et l'exagération se paye. » — Ma

tante, qui arrivait, se jeta à mon cou et parla
dans le même sens.

Le lendemain, ils avaient tout oublié; moi je

me souvins toujours, pour ne jamais me la par-
donner, de cette scène détestable où je ne réus-
sissais pas à me reconnaître moi-même.
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Dans la situation d'esprit où je me trouvais,
rien ne pouvait m'être plus importun que les

relations de société. Recevoir du monde, ren-
dre des visites, c'était pour moi un cauchemar,
et je dissimulais mal mon ennui. Comment tou-
jours faire bon visage à des indifférents? Com-

ment ne pas les blesser en ne témoignant au-
cun intérêt pour les choses puériles dont est
faite la trame de la vie mondaine ? Et pourtant,
je ne pouvais m'exclure tout à fait d'un monde
qui ne vous pardonne pas de le dédaigner. Jus-
qu'à ce jour j'avais pu échapper aux propos.
Notre existence, qui était une demi-retraite, ne
m'avait mise en contact qu'avec un petit nombre
de personnes. J'en avais pris à mon aise et à mes
heures. Mais la conspiration de ma tante et de

mon mari, qui voulaient me distraire malgré
que j'en eusse, menaçait à présent d'introduire
dans notre tranquille demeure la ville entière. Je
ne pouvais me récuser sur la fatigue des récep-
tions, qui m'était épargnée, encore moins écar-
ter les dîners, les fêles que l'on n'était pas
censé donner pour moi, et qui, en apparence,
ne regardaient que ma tante, chez laquelle nous
vivions, .le lis de mon mieux pour ne noiut donner
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à jaser, et je m'étudiai à être comme tout le

monde, à ne pas offrir d'énigmes dans ma per-

sonne à la curiosité oisive. Je m'effaçais autant
qu'il m'était possible derrière la banalité des
formules que se prodiguent entre elles les per-
sonnes de bon ton. Le monde n'est pas méchant,
il n'est que désoeuvré. Sa malignité vient de son
ennui et du vide qui l'environne. Il faut que
cette peti Le société vive, qu'elle s'alimente de

caquets. Elle n'est pas médisante de parti pris,
mais par une conséquence inévitable de ses fri-

voles loisirs. Dire du bien des gens est trop vite

fait, et c'est une pratique bien fade pour se désen-

nuyer. Il s'agit de remplir les journées ; il faut
donner à chaque heure, si elle ne doit vous
dévorer, quelque nouvelle à ronger. On s'en
prend au prochain tout naturellement; on de-
vient malveillant, on devient même perfide sans
y songer, par une sorte de légitime défense
contre l'ennui. Pris isolément, ceux qui com-
posent le monde sont en général des natures mé-

diocres, sans fiel, sans grands vices comme sans
grandes vertus. Mais, pour payer son tribut, le
plus inoffensif détruira d'un mot une réputation,.
immolera peut-être le repos d'un ami avec une
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plaisanterie qui va égayer les salons pendant un
temps; et cela sans qu'il se croie coupable d'une
lâcheté. On dit, on pense... Avec cette locution
qui n'engage personne, chacun se met à l'aise ;

et puis, quand le coup est porté, quand un mot
lancé a fait son chemin et qu'il a frappé comme
le dard empoisonné qui ne peut revenir sur lui-

même, chacun de déplorer, de s'indigner et de
plaindre la victime : d'accuser surtout la méchan-
ceté des gens, sans songer qu'il a lui-même,
sinon en cette occasion, du moins en cent autres,
par habitude, insouciance, vanité ou- sottise, con-
tribué à faire circuler tel bruit inepte et calom-
nieux qui est devenu le chagrin d'un honnête
homme, le malheur d'une femme, parfois le déses-
poir de toute une famille.

Des fortes passions, je le voyais bien, le monde

se gare comme de l'incendie, comme du torrent
ou des commotions du sol. Elles bouleverseraient

sa frêle existence que soutiennent la dissipation
et l'artifice. Ce petit monde qui s'intitule le
grand, est à première vue un miroir qui vous
séduit, parce que la société et l'homme ont l'air
de s'y peindre sous un aspect conciliant, sans
contraste et sans dissonance. Mais sous cette
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surface on découvre insensiblement tout ce qui se
cache de honteuses transactions, de concessions
faites à l'envie, de futiles et mesquines préoccu-
pations qui stérilisent, en les abaissant, le coeur et
l'intelligence. Les âmes vides gagnent à fréquenter
le monde, car elles vivent de lui et s'emplissent
de ses vanités. Et dans cette cohue vernie, com-
bien d'esprits distingués et de coeurs d'élite se.
trouvent dispersés au hasard qui mériteraient
de se connaître, de se joindre, de s'aimer!

Parmi les personnes que nous recevions, il en
était sans doute que j'eusse aimé à voir avec
quelque assiduité. Bien des fois, les distinguant
dans le nombre, je me disais qu'il y avait là de
quoi former un groupe choisi, qui joindrait les

ressources de la culture et de l'amitié aux élé-

gances de la vie. Je crois qu'il m'eût été doux
d'attirer et d'unir ces rares personnes qui, trop
disséminées et se rencontrant dans un échange
fortuit, réussissaient mal à se communiquer les

qualités qu'elles laissaient entrevoir.
Ce dessein qui passait devant moi, et que

d'autres ont pu réaliser, je comprenais trop bien
qu'il appartenait à la nature féminine, pour qu'il

vînt pas m'apporter un nouveau regret. Juge-
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rez-vous, chère amie, qu'il m'eût été possible,

malgré tout, de le réaliser ? Mais comment unir
les autres quand on vit en désunion avec soi-

même? On ne les attire à soi qu'en se donnant.
Cela m'était interdit; je ne pouvais appartenir
à personne, étant à mon chagrin; je ne pouvais

partager avec personne, car il m'eût fallu trahir

un secret qui faisait lefond de mon existence. Con-
damnée à me taire vis-à-vis de mon mari, m'étu-
diant déjà à la réserve en présence de mon fils qui

grandissait, et dont l'ombrede ma douleur eût pu
attrister l'enfance; comment aurais-je pu me
mêler avec sympathie, avec abandon à ceux qui

se pressaient autour de nous? La solitude du coeur
était le commencement et la fin de ma destinée.

L'hiver s'était écoulé dans le bruit. J'étais
brisée, mais ma peine reverdissait sans cesse,
arrosée des larmes intérieures. Le dixième anni-
versaire de notre, mariage s'avançait avec le
printemps. Paul était entré dans sa septième
année; il croissait en intelligence, en beauté,
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en force gracieuse et souriante. Avril, messager
des beaux jours, gonflait de sève les bourgeons
qui allaient s'ouvrir. Mais que signifiait pour
moi le réveil de la nature? Que voulaient à mon

coeur qui ne pouvait fleurir tous ces enchante-
ments? Le soleil est le roi de cette fête du prin-

temps. Chacun de ses regards suscite la vie; avec
ses baisers il rappelle de sa léthargie la na-
ture qui dormait, et qui semblait morte pour
toujours dans son lit de frimas. C'est l'image de
l'amour et de la résurrection. L'air a des ten-
dresses qui réchauffent doucement les germes en-
sevelis, les invitent à l'effusion, délient par-
tout les eaux, le sol, et le ciel lui-même, de
leur longue captivité. Tout s'anime de ces
souffles, de ces rayons et de ces caresses;
la terre émue respire, verdit, répond avec
profusion à tant d'appels charmants, elle boit
les pluies plus douces qui arrosent les sil-
lons. Les plantes et les insectes, les oiseaux,
accourent sous l'oeil de Dieu-i qui voit four-
miller et palpiter sa création. Mais il y a aussi
dans le printemps une grande tristesse cachée,

une mélancolie que j'avais toujours vaguement
ressentie, même enfant, au milieu de sa lumière,
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de ses parfums et de son éclatante fraîcheur. La

nature qui se pare et nous enivre, elle est in-

différente à nos chagrins. Elle a ses voies, nous
avons les nôtres. Elle est sûre de renaître; le

sommes-nous? Le printemps est un mirage dans

nos âmes : il ne se soucie pas de nos misères, il

n'est bienfaisant qu'à ceux qui peuvent aimer.
Mais les coeurs sans racines, qu'aucun sol ne
nourrit, que nul rayon n'atteint, ceux-là, il les
accable de ses richesses, et son triomphe est
leur confusion. Pourquoi chantes-tu, rossignol?
Il y a une plainte dans ton chant. Est-ce pour
tant de semences condamnées à périr au sein de
l'abondance, faute de chaleur et d'espace, que
tu exhales dans la nuit qui semble t'écouter tes
soupirs mélodieux? Ou bien es-tu le mélanco-
lique prophète de l'automne, et de la corruption
déjà cachée dans tout ce qui s'éveille et s'épa-
nouit? Oh! alors, je te comprends : tu as le

secret du printemps et tu dis ses oracles.
Mais songes-tu de même à toutes les vies qui ne
réussissent pas à s'épanouir, ne fût-ce que durant
une heure; à tout ce qui reste sans fleur et sans
fruit sur la terre ; à tout ce qui, au sein même
de la jeunesse ramenant avec chaque génération
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le printemps de l'humanité, est condamné à se
dessécher, à s'amoindrir, à lutter pour n'être
pas?

Voilà ce que m'apportait cette renaissance de

la nature autour de moi, un sentiment de mort
et de solitude. Et pourtant, je ne pouvais empê-
cher qu'un irrésistible élan cherchât, du plus
profond de mon être, à rejoindre cette exubé-

rance du dehors; dans les regrets que je ne pou-
vais chasser s'insinuait un je ne sais quoi, un
trouble, un vague frémissement, un vertige qui

me transportait dans le pays des rêves. C'étai

sans doute que mon coeur, excité par toute cette
vie, se tendait vers un autre soleil, vers ce
foyer invisible qui nous verse l'existence avec
l'amour.

Le printemps qui m'environnait, je ne pouvais
le fuir ; il s'insinuait dans mes veines, il tirait des

songes presque coupables de ma tristesse. Dans

mon sommeil flottaient des fantômes, des visions
qui chaque nuit revenaient. Durant le jour, leur
souvenir à la fois délicieux et importun me suivait

comme un écho. J'étais toute vibrante de je ne
sais quelles pensées. Quand j'avais passé une
heure au pied du chêne, près de l'étang, ou bien
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sur la terrasse, bercée dans une confuse médita-
tion, je me levais subitement, rappelée à moi-

môme par quelque circonstance vulgaire, ainsi

qu'une somnambule, la tête et le corps alanguis.
C'était une nonchalance songeuse qui n'était

pas sans charmes, et que je ne réussissais pas
à détester assez pour m'en affranchir. Quelque

énergique appel m'eût rendue à moi-même,

en excitant le ressort d'une volonté déten-
due; mais tout était sourire et ravissement à
l'entour de moi. Nous sommes naturellement
disposées à imaginer sous nos agitations quel-

que secret rapport avec l'avenir, et l'inquié-
tude qui en résulte revêt aisément la forme du
pressentiment. Il me sembla donc qu'une chose
redoutable s'approchait de moi. J'étais, souvent
anxieuse. Troublée à l'aspect de mon fils, je
scrutais les grands yeux limpides qu'il attachai t

sur moi, comme s'il m'eût été possible d'y lire les
secrets du lendemain. Ces yeux pourraient s'é-
teindre, se fermer tout à coup ! A cette idée
qui naguère était si loin .de moi, je sentais mon
coeur suspendre ses battements, la vie refluer,

mon sang se glacer. Et c'est dans cette sinistre
image que ma rêverie, d'abord douce, finit



80 LA CONFESSION DE MADELEINE.

par se perdre. Je ne comprends pas com-
ment tant d'appréhension succédait à tant de
sécurité. Mais toutes les mères ne marchent-
elles point sur l'abîme ? C'était peut-être aussi

que je me sentais moins digne d'être mère.
J'avais conscience de pensées étrangères à celles
qui étaient nées avec mon fils, et qui, jusqu'à
cette heure, n'avaient cessé de grandir avec
lai. Rien ne justifiait cette métamorphose, rien
du moins des choses que je pouvais discerner.
Et cependant j'en vins par degrés à éprouver,

sans motif, d'invincibles terreurs. Dans les
cloches j'entendais un lugubre appel ; quand je
regardais le ciel bleu, je croyais voir s'éten-
dre sur lui un voile de deuil. L'espace immo-
bile ne cachait-il pas d'embûches dans son azur?
Le bruit de l'oiseau sous la feuillée me faisait
tressaillir. Paul vint un jour avec de grands cris
de joie m'apporter un nid qu'il avait trouvé

sous un buisson. La couvée y était, chaude et
frissonnante. Je tremblai qu'il ne fût puni de

ce sacrilège, et je me hâtai de reporter le nid à la

place qu'il me désigna. C'est tout au bord de
l'étang qu'il l'avait découvert. Je frémis du
danger qu'en mon absence l'enfant avait couru.
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Mais lorsqu'en ce moment il se pencha sur l'eau
et se récria sur la netteté de son image, je m'é-
lançai et l'entraînai dans mes bras vers la
maison...

Sur le seuil, je vis mon mari debout, causant

avec uiï étranger. Il vint à moi et me présenta
M. Julien Walther, un ancien camarade. Ils ne
s'étaient plus YUS depuis dix ans. Gaston m'ap-
prit, quand notre hôte se fut retiré, que c'était

un jeune homme plein de mérite, et sans la
moindre fortune; qu'une position de précepteur
lui avait été offerte à Dijon, mais que, sur des
informations définitives, il s'était décidé à ne
point l'accepter.

Le lendemain, Gaston avait l'air radieux.

« Tu ne sais pas, me dit-il, l'excellente idée
qui m'est venue cette nuit ? — Il faut que Julien
reste avec nous, qu'il soit le précepteur de notre
fils; c'est une bonne fortune que nous ne devons

pas laisser échapper — et c'est également un
service que nous rendrons au plus honnête

garçon que je connaisse. Jamais occasion pareille

ne s'offrira, et ce sera le moyen de garder Paul
quelques années de plus auprès de nous. Tu n'en
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seras pas fâchée non plus, je présume! Voyons,
qu'en penses-tu? »

A cette soudaine proposition, je fus assaillie

comme d'une tourmente de sentiments op-
posés; la mère disait oui; la femme, l'épouse
disait non. Mon mari cherchait à interpréter

une hésitation qu'il n'avait pas prévue.

— Sois tranquille, poursuivit-il, rien de moins
gênant que ce brave Walther : c'est la délica-

tesse même. Autrefois, il était d'une extrême
timidité, et même il a eu beaucoup à souffrir de

nos espiègleries. Il a la pudeur d'une jeune fille,

avec une fermeté et un courage que rien ne peut
briser; avec cela, un coeur rare. Paul va l'adorer
dès le premier jour. Allons ! c'est convenu, dit-il

en se frottant les mains ; je vais le trouver de

ce pas, il faut qu'il accepte.

— Demeurera-t-il ici ? me hasardai-je à

.
demander, réprimant l'émotion involontaire dont
j'étais agitée.

—Eh, sans doute ! il ne peut quitter son élève-
Mais, encore une fois, tu n'as pas à craindre qu'il
devienne embarrassant; il ne se tiendra que trop
à l'écart.
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Ma tante développa abondamment tous les

avantages de ce projet. J'eusse repoussé bien
loin, la veille, l'idée de partager mon fils avec un
étranger; mais par un sentiment que je n'ai pas
assez redouté, il me sembla que je n'avais pas
devant moi un étranger, et qu'il ne m'en coû-
terait pas de voir notre hôte de la veille pénétrer
dans l'affection de ce que je possédais de plus
cher au monde. Quand je sus que M. Walther
acceptait, je fus cependant inquiète d'en res-
sentir de la joie; je crois que je me repentis.
Combien notre coeur nous échappe à nous-
même! Depuis mon mariage, j'avais vu bien
des hommes et bien des visages; je n'en avais
remarqué aucun. Mais, chose bizarre! dès les
premiers jours, je crus connaître depuis long-
temps cet inconnu. Il me semblait que la maison
le connaissait aussi. Le cercle du foyer s'ouvrait
et l'accueillait sans effort ; nos tranquilles pénates
le recevaient comme s'ils eussent formé un cadre
approprié à sa présence, si paisible elle-même
et si discrète. Le danger qui apparaît brusque-
ment frappe, et l'on se met en garde contre lui.
On soupçonne moins l'embûche sous les événe-
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ments qui s'introduisent dans notre destinée

sans la changer en apparence.
J'avais cinq ans, lorsque je perdis un frère

moins âgé que moi; il s'appelait également
Julien, et je ne pus m'empêcher de penser que,
s'il avait vécu, il aurait maintenant l'âge de
M. Walther. Ce souvenir fut un premier lien.
Aucune femme ne se défiera jamais assez de ce
qui la familiarise aussitôt avec l'imprévu.

C'était l'abîme qui s'ouvrait. Et tout était
contre moi dans l'épreuve vers laquelle mainte-
nant je m'acheminais. Notre porte se referma

sur cet hôte imprévu, pour le retenir dans

une maison où la régularité douce et facile de
l'existence, où le temps, une oeuvre quotidienne
partagée, où toutes choses enfin conspiraient
contre ma sécurité. Le réseau de la vie com-
mune allait nous envelopper, croiser autour de

nous lentement, un à un, ses fils imperceptibles.
Je ne crus jusqu'au dernier jour éprouver pour
lui qu'une affection de soeur ; mais comme j'avais

cru ressentir de l'amour quand je n'éprouvais que
de l'amitié, je crus à de l'amitié quand c'était
de l'amour. Je me transformai sans ressentir



LA CONFESSION DE MADELEINE. 85

autre chose qu'un apaisement graduel, un désir
d'être bonne, aimante envers tous. Ainsi l'air
pénètre dans nos poumons sans que nous en
soyons averti, modifie tout notre être et le
renouvelle. L'âme aussi a son atmosphère.
Celle qui m'environnait, dès cet instant, fut
changée. Si mon mariage eût réussi à mêler

ma vie à celle de Gaston, si ce mariage eût
été véritable, j'eusse défié tout autre homme
d'arriver jusqu'à moi. Avec quelle exclusion
j'aurais aimé mon mari ! Absent ou présent, il
m'aurait protégée contre tous. Mais j'ai dû ap-
prendre que l'amour seul préserve de l'amour.

Walther était une nature d'élite, pure comme
le diamant. La flamme de son coeur devenait
lumière dans son intelligence. Sa physionomie,

son attitude, le timbre de sa voix, d'ordinaire
un peu voilé, riche pourtant en inflexions
tour à tour graves et douces ; sa personne,
enfin, enthousiaste et contenue, mélange d'ar-
deur et de réflexion, laissait voir des trésors
que lui-même ignorait. Son sourire était d'un
enfant. Ses traits permettaient à peine d'en croire

ses vingt-cinq ans. Pour qui ne lisait point, sur
son front légèrement incliné, les traces précoces
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de l'abandon, mêlées aux graves et fortes pen-
sées, il échappait à peine à l'adolescence. Dans sa
conversation, on devinait sous la retenue des

paroles la profusion des pensées, et ce qu'il
n'exprimait pas, on le voyait luire dans ses yeux,
illuminés du feu intérieur.

J'eus bientôt occasion de m'apercevoir que les

hommes, à part Gaston qui le traitait en ami,
paraissaient l'éviter, et que la plupart étaient

comme gênés en sa présence. Était-ce le sérieux
et la candeur de son visage qui leur imposaient?
Quand nous avions du monde il restait volontiers
silencieux. Je vis bien tout de suite qu'il déplai-

sait. Il épouvantait la médiocrité, qui se sentait
jugée. C'est qu'il était impossible de ne pas devi-

ner en lui, dès le premier coup d'oeil, un esprit

peu ordinaire. Les membres de notre société
habituelle, à qui mon mari s'empressa de le pré-
senter, jouèrent presque tous l'indifférence, sinon
le dédain à son égard. Il ne parut point s'en
apercevoir. Aux jours de réception de ma
tante, il restait d'ailleurs le plus souvent con-
finé dans sa chambre. Parmi les femmes de

notre cercle, il y en eut qui tentèrent sa con-
quête. Elles furent choquées de voir leur carquois
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épuisé sans qu'un seul trait eût porté. Échouer

auprès d'un simple précepteur, qui eût dû leur

savoir un gré infini de ce qu'elles voulussent bien

s'occuper de lui ! C'était une impertinence, et
toutes, elles déclarèrent que M. Walther n'était
qu'un sot orgueilleux. 11 n'en fallut pas davantage

pour les liguer avec les hommes, qui le détes-

taient sans oser le dire. C'est ainsi que, dès son
arrivée, une conspiration s'ourdit autour de ce

pauvre jeune homme, sans même qu'on se fût
donné le mot, entre l'envieuse médiocrité et la

coquetterie dépitée.
M. Julien eut l'air de ne s'apercevoir de rien;

mais en plus d'une occasion, le voyant user
de patience, je ne pus m'empêcher de m'indi-

gner et de ressentir vivement pour lui ces
odieuses tracasseries. Peut-être suis-je allée trop
loin. Chaque fois il crut devoir m'en remercier,

en même temps qu'il me suppliait, de ne pas
m'offenser de choses qui le laissaient indifférent.

— Et comment leur en voudrais-je, me dit-il

un jour, puisqu'ils m'ont permis de croire que
vous m'estimez un peu ? Qu'importe, après tout,
ce qu'ils pensent de moi? Je me sens inhabile
à cultiver le suffrage de tous. — Il n'est pas dou-



88 LA CONFESSION DE MADELEINE.

teux que cette malveillance du monde, contre
laquelle il est si difficile de lutter, parce qu'elle

a soin de déguiser ses perfidies sous une défé-

rence hypocrite, contribua beaucoup à me rap-
procher de celui vers lequel inclinait déjà trop

ma pensée. Afin de réparer les torts d'autrui, je
multipliais les égards que j'avais eus pour lui dès

l'origine. J'osais même lui témoigner de l'affec-
tion en quelques circonstances.

Ils n'étaient que trop nombreux les points de

contact entre nous. Quand il me racontait sa
jeunesse, je me gardais bien de lui dire quelles
analogies j'y découvrais avec la mienne, et quelle
mélancolie coulait avec sa parole dans mon âme.
Durant la journée il était tout entier à mon fils^

dont il était devenu l'idole sans que j'en fusse
jalouse. Les soirées n'étaient plus longues à

présent; nous les passions à causer, au salon ou
devant la maison. Gaston, qui me félicitait en
riant d'avoir trouvé un partner, se retirait de

coutume quand dix heures sonnaient et nous
laissait ensemble sans la moindre défiance. Hé-
las ! moi-même je n'en avais aucune. Il me
semblait qu'un noble attrait de l'esprit ne peut
être une faute, et je ne craignais pas de sortie
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attendrie de ces entretiens. Ceux-ci, d'ailleurs,
etaienttoujoursgrav.es dans leur abandon, et je
devais me croire à l'abri sous leur austérité.

Cette nouvelle illusion allait bientôt disparaître.
Un dimanche de juillet, j'étais sortie seule

dans les champs, pour jouir de la matinée,
et de son silence partout répandu sur la cam-
pagne. Arrivée derrière le coteau, je me mis à
suivre le sentier bien connu qui traverse les

vignes, et je vis devant moi le clocher du vil-
lage, au-dessus des blés jaunissants. L'air était
à peine agité ; dans le -ciel, laissant leur ombre
glisser sur les blés, quelques légers nuages
blancs passaient, comme des brebis poussées par
le souffle d'un pâtre invisible. J'ai toujours
aimé sur les blés mûrs le reflet de l'errante
nuée, lorsque les épis se courbent doucement

sous la main de l'Éternel. Je ne puis voir la
moisson sans songer qu'elle renferme quelque
chose de saint, le travail de la nature uni à celui
de l'homme, l'espoir et la vie des familles. Sous
l'impression du calme qui recouvrait la plaine,
j'éprouvais le recueillement de ce jour du di-
manche, qui est pour le laboureur celui du

repos en même temps que de la prière. Ceux-là
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me comprendront qui ont habité la campagne,
et qui sont entrés dans son intimité. On ne peut
décrire de pareilles émotions qui vous en-
vahissent sans violence; elles n'ont pas de lan-

gage, comme tout ce qui tient au fond de

notre être. Le langage n'effleure que la sur-
face, et si la voix du poète semble atteindre
parfois les profondeurs secrètes, c'est que notre
âme, exaltée, supplée à son insuffisance. Une
partie des délices que l'on éprouve à converser
avec Dieu, c'est précisément qu'il nous dis-

pense du langage. L'homme des champs est
sobre de paroles, tandis que le bavardage des

villes éloigne vite de la nature, de son amour
et de son intelligence. Les champs mettent

en nous leur gravité; ils nous enseignent aussi

toutes les vertus soeurs du silence, et parmi
elles, la première de toutes, la résignation.
La ville excite, elle aigrit. Aux champs on
souffre aussi; peut-être plus profondément, car
ils interdisent au coeur et à la pensée de se
disséminer. Mais on se révolte moins au sein des

lenteurs agrestes. On se sent au milieu d'elles
plus près de l'invariable. Les récoltes qui germent
et croissent sans hâte, la simplicité des moeurs,
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le retour monotone des heures et des usages,
réglé par le cycle des saisons : tout cela, sans
qu'on puisse s'en défendre, sans même qu'on y
songe, assouvit la fièvre intérieure et nous in-
cline à la paix. Dans les villes, où fermentent
la vanité, l'ambition et l'envie, où règfie l'homme

avec ses agitations, on n'éprouve guère cette
confiance que savent nous communiquer ces
lieux où rien ne s'insurge, qui subissent et
révèlent les lois de tout ce qui naît, mûrit et
meurt sans regret, et, quand l'heure est venue,
rendent à la terre les dépouilles qui doivent
l'enrichir et susciter, après un intervalle dé-
terminé, une renaissance de vie et de richesses.

Je ne saurais oublier cette matinée, et j'en
perçois encore tous les détails, ainsi qu'un ta-
bleau peint au dedans. Un sentiment biblique
s'était emparé de moi ; il me semblait que j'al-
lais voir apparaître au bout du chemin la blanche
robe de lin et le doux visage du Sauveur : il
tenait un épi à la main et s'avançait dans son
oisiveté divine, contant à ses disciples la para-
bole du sénevé.

La cloche du village s'ébranla. Elle prêtait un
écho aux sentiments dont j'étais remplie. En
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cet instant même, quelqu'un se montra au bout
du sentier. C'était Julien. Il tenait un livre à la

main. Je ne m'attendais pas à cette rencontre,
et je ressentis une secousse au coeur. A mesure
qu'il se rapprochait, mon angoisse redoublait.

Je respirais avec peine. Tout à l'heure aussi

légère, aussi libre que l'oiseau, on eût dit que
chacun de mes pieds allait maintenant se river

au sol. Plongé dans sa lecture, lui ne m'aperçut

que lorsqu'il fut à deux pas de moi. Il s'arrêta
alors, et je vis passer un frémissement sur

son visage, qui rougit et pâlit tour à tour.

Nous étions embarrassés et balbutiants tous
les deux. Le sentier était étroit, et les blés

si hauts qu'ils devaient nous cacher à tous les

regards. L'appel de la cloche dépeuplait la

campagne.
Machinalement, et presque sans rien dire,

nous nous dirigeâmes vers l'entrée du village.
Là, nous nous assîmes, sans oser nous regarder,

sous un vaste noyer qui domine la plaine et
l'horizon.

Quand nous nous fûmes assis, il déposa son
livre sur le gazon :

— Ce serait un péché, dit-il en souriant, de
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lire ici, quand Je livre éternel est ouvert sous nos

yeux.
Je m'emparai de celle parole qui mettait pour

ainsi dire Dieu en tiers avec nous.

— Oui, répliquai-je vivement, et dans ce livre
comment est-il possible qu'on ne lise pas le nom
d'une bonté souveraine qui bénit le travail de
l'homme? La Providence est là sous nos yeux.
Le blé qui grandit, c'est le pain qui croît, c'est
la prévoyance divine qui mûrit sous le regard
du soleil.

Je vis un éclair traverser les yeux de Julien

que les miens interrogeaient.

— Oui, dit-il, personne ne peut nier une
suprême intelligence. Elle habite le monde et
notre propre être, et tout ce qui existe lui
obéit. Elle est clans mon corps, elle est dans ma
raison, de même que dans cet épi de blé sur-
gissant du sol. Notre coeur en est dépositaire :

comme lui, il croît, il mûrit par la puissance de
m

l'esprit. La vertu divine sollicite toutes choses

au développement, et les rattache entre elles.
Elle forme la moisson des âmes comme celle des
blés,'elle sème-les mondes dans l'espace; elle est
la vie de tout ce qui vit, l'invisible support
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de cet enchaînement qui, à travers les détours

et les degrés de la création, du brin d'herbe
jusqu'à l'homme, du sillon jusqu'au firmament,
relie toutes choses, ressuscite éternellement le

passé dans le présent, le présent dans l'avenir.
L'univers est sa présence; l'être disparaît partout
où elle se retire, il surgitpartout où elle se montre.
Elle meut sans relâche ses immenses possessions :

verbe créateur, intarissable, elle plane immobile

au-dessus du tourbillon des métamorphoses. Nous

vivons, mais elle est la vie ; nous existons, mais

elle est l'existence...

— Ce Dieu, me hasardai-je à dire, il est aussi

pour nous, n'est-ce pas, la justice et la bonté? Il

nous tient compte de nos efforts; il les voit elles
désire; il nous attend au bout de nos sacrifices

pour nous recueillir dans le ciel de sa félicité.
C'est un Dieu d'amour, il faut qu'il nous aime

pour que nous puissions l'aimer. Nos larmes ne
tombent pas vainement. Il est l'assistance de tous

ceux qui veulent le bien, leur égide dans les

combats de la vie. C'est un juge qui nous
entend et qui nous parle. Vous le".pensez,
Julien, vous croyez comme moi que nos élans,

nos luttes, ont en lui un soutien, un témoin, une
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espérance. Vous le croyez, il est impossible que

vous ne le croyiez pas !

Il répondit après une courte hésitation :

— Je crois que la puissance impénétrable qui

soutient et dirige la nature hors de nous, habite

en notre conscience sous les traits de l'idéal. Je
vois l'univers régi par d'immuables lois, qui

sont à mes yeux les rayons de l'éternel, l'image
visible de l'invisible. Dieu est l'évidence cachée
qui porte le monde, l'être infini qu'il m'est aussi
impossible de comprendre que de nier. Comment
serais-je, s'il n'était pas? Ici même, en ce
moment, nous respirons son être. La nature
et l'homme plongent en lui, s'inspirent de lui à
chaque instant. Il est vivant dans ce qui unit et
dans ce qui élève; l'enthousiasme qui nous
saisit à l'aspect d'une action héroïque, à l'ouïe
d'une grande parole, au contact de la beauté, de
la justice, du dévouement, c'est le frisson divin
qui court dans nos âmes et qui leur fait recon-
naître la présence de l'ineffable... La loi morale,
la loi de l'homme est le besoin de la perfection.
Souvent égaré, étouffé, à peine reconnaissable
dans les impurs alliages de nos passions et
de nos erreurs, ce besoin existe ; il échappe à
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toutes les entraves, à toutes les superstitions, à

tous les égarements de la terre. C'est la plante
céleste qui fleurit sous les ronces, qui rampe sous
la poussière, qui s'élance tout à coup quand on la

croyait morte, cherchant ce qui la nourrit de sa
lumière et de sa liberté. Elle se tourne vers
l'Éternel, elle nous oriente vers lui sur"les som-
bres flots qui portent nos destinées. Le ciel

étoile qui gravite au-dessus de nos têtes, la fleur

et le fruit qui germent sous nos pas, l'amour du

bien, de la beaulé, de la vérité qui tourmente

nos âmes : voilà ce qui me dit l'existence du

Dieu vivant ! Ceux qui nous font connaître les

lois de l'univers et de l'humanité nous découvrent

sa face, ils sont ses révélateurs en tous les

temps. Ces hommes marchent à la tête des

foules, comme les chefs d'une armée qui se
recruterait à l'appel d'en haut ; ils sont l'état-
major de Dieu, qui leur souffle dans le coeur la

grande consigne du progrès. J'ignore où va ce
mouvement de l'histoire ; je ne sais où nous
allons nous-mêmes, soldats d'un jour ! ni ce

que deviennent les générations que chaque siècle
dévore ; mais je sais, mais je sens qu'il est dans

notre poitrine une impulsion supérieure, et
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dans son immensité, au-dessusdes vaines formules

qui cherchent à la retenir, comme si nous pouvions

emprisonner l'air, la lumière, l'espace que nous
respirons sans jamais l'épuiser !

Julien se tut. Dans son regard qui errait au
loin, passaient des lueurs, semblables à celles

qui traversent silencieusement l'atmosphèred'une
brûlante soirée. Tout "semblait frémir autour de

nous et chanter l'hymne au Maître invisible.

— Et la femme, murmurai-je bien bas, quelle

voix élèvera-t-elle dans ce concert, quelle part lui

reviendra dans les conquêtes de l'Éternel?

Ses yeux se tournèrent vers moi ; leur expres-
sion avait changé, et je me sentis noyée dans

leur regard profond et doux:

— Il n'y a pas d'idéal sans -la femme, dit-il

d'une voix dont la gravité ne pouvait cacher la

tendresse. Qui donc, à son défaut, nous arra-
cherait à la trivialité, qui entretiendrait la flamme

des généreuses pensées toujours près de s'étein-

dre? Sans la femme nos coeurs se pétrifieraient
dans l'égoïsme. Il n'y aura jamais rien de noble,

rien de délicat, de beau où elle ne soit. La pitié,

c'est elle qui l'enseigne à notre dureté. La

femme est le refuge des affligés. Elle seule a la
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véritable intelligence du malheur. Quand nous
oublions, elle se résigne ; quand nous nous révol-

tons, elle renonce. La justice est une vertu virile;

mais que deviendrait la justice sans l'amour, et
l'amour sans la femme? La femme nous arrache
à la barbarie. Elle s'entend à guérir les blessures
de l'envie, de l'ironie, de la vanité. Qu'elle prenne
sur son sein notre tête meurtrie, et nos douleurs
s'apaisent. Son sourire est plus doux que toutes
les couronnes. Aucun suffrage ne vaut celui de

son regard. Et quand elle se donne elle-même
dans un suprême abandon ; quand elle marie sa
bonté à notre sécheresse, sa distinction à notre
vulgarité, son élévation à notre orgueil, oh ! alors

nous n'avons plus rien à craindre, nous sommes
invincibles. Heureux celui qui peut ainsi doubler

son âme et son courage! Il a de quoi mépriser
la mort et croire en Dieu...

Troublée de cette véhémence imprévue, je
me levai et fis quelques pas.

— Vous nous accordez trop, dis-je sur un ton
où je cherchaisà mettre une nuance de plaisan-
terie, mais je crains bien qu'on ne nous attende
à la maison. Voici qu'on sonne déjà pour la
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sortie de l'église. L'appétit de Paul nous accuse
sans doute...

Et nous reprîmes le chemin des blés, cher-
chant inutilement tous deux les paroles indiffé-

rentes.

J'avais repris la musique depuis quelque

temps ; ce goût très-vif, que je croyais éteint,
s'était réveillé avec une telle puissance qu'il

exerçait maintenant sur moi une véritable tyran-
nie. Je crois que mon coeur aurait rompu sa
digue, si je n'avais eu cette issue pour le laisser
déborder. Mes préférences intimes sont pour
Mozart, vous le savez ; mais Beethoven restera
le contemporain des coeurs déchirés. Mozart est
l'amour, Beethoven, la passion. Sous la profonde
suavité de ses adagios, on entend sourdre le

torrent qui va tout à l'heure se précipiter de

nouveau. Le flot s'épanche et se calme dans la
mélodie; pourtant il est encore troublé, on sent
qu'il va reprendre sa route au milieu des escar-,
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pements, bondir, se perdre dans les abîmes,

tout en jetant son écume vers le ciel.

Ce jour-là, j'allai droit à Beethoven et ne
pus le quitter. Julien était parti pour la ville

avec mon fils et mon mari. Le soir, quand ils

revinrent, j'étais épuisée, étourdie et muette,

comme après un violent accès de fièvre. Hor-

tense) tout est piège dès qu'on cherche à se
tromper soi-même. De même que la religion, la

musique saisit l'insaisissable; elle nous prend là
où la parole nous abandonne. Elle est la langue
immédiate du sentiment. Elle a pour domaine
l'infini, pour interprète le son, ce qu'il y a de
moins matériel, de plus élastique et de plus subtil
dans l'univers. Son corps, formé des vibrations
de l'air, vit de l'espace et donne une figure à
l'impalpable.

Julien aimait la musique autant que moi, et
souvent nous en faisions ensemble.

Je n'avais pas besoin de me faire violence pour
comprendre ce qu'il me disait de cette seconde
âme qu'elle nous révèle, et qui est comme un
empyrée que nous portons en nous à notre insu.
Serait-ce peut-être là une profondeur, un monde
qu'il appartiendrait à la mort de nous ouvrir?...

6.
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Se trouverait-il en nous-même, prêt à se dévoi-
ler dans le trépas, cet au-delà que nous cher-
chons là-haut ; et la scène de notre vie à venir
serait-elle masquée dans notre coeur sous les

épaisses enveloppes de l'existence présente?...
Julien supposait volontiers que notre être recèle
l'aptitude à une existence plus riche et plus
haute, et que dans la vie terrestre germe con-
fusément une activité supérieure. II attribuait
à ce germe enfoui tous les désirs qui vont

par delà l'horizon de ce monde chercher ce qu'ils
ignorent encore. Les désirs, pensait-il, sont des
prophéties ; aucun instinct ne ment en nous, —
seul l'instinct de l'infini mentirait, lui qui est
l'apanage souverain de l'âme et le fond de tous

ses progrès? Peut-être notre globe n'est-il qu'un
tombeau d'où nous ressusciterons au jour de

l'éternité...
La musique m'apportait comme un témoignage

à l'appui de cette espérance. La musique nous
élève au-dessus de notre condition accoutumée;
c'est là son ineffable jouissance, mais c'est aussi

son danger et son accablement. Elle nous arrache

au diapason terrestre, elle détend la volonté,

nous isole d'un monde qu'elle ignore et qu'elle
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nous apprend à ignorer. Après les heures que
je passais ainsi dans le ravissement d'un délicieux
entretien, j'étais sans courage pour lutter contre
la trivialité du jour. Le corps s'imprégnait de
vertige au contact de l'âme enivrée. Les personnes
de notre entourage, les détails familiers, tout ce
qui accompagne le train quotidien, disparais-
sait comme un vain murmure dont je perdais le

sens. J'étais sur le seuil d'un inonde nouveau;
mon regard plongeait en de mystérieuses régions,
et j'entendais des voix séduisantes qui m'appe-
laient. Il est des femmes, Hortense, qui peuvent
aimer sans crainte. Combien elles sont heureuses !

C'est ainsi que tu aimeras peut-être.
J'eus peur. Le piano resta fermé, malgré les

instances de Julien et les prières de mon mari.
J'évitais également de prendre en main des
livres capables d'entretenir mon exaltation. C'est
à l'histoire que je m'adressai, y cherchant le
frein d'une méditation solide; mais comment
faire pour que tout ne devînt pas un nouveau
lien entre lui et moi? Dans ce qui m'intéres-
sait, je le rencontrais aussitôt. Pour lui échapper,
il eût fallu m'affranchir de moi-même, devenir
la femme qui eût pu être heureuse avec Gaston.
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Rien ne me défendait contre la présence de celui

que je ne pouvais méconnaître. Entre nous,
d'ailleurs, il s'était formé un noeud que l'in-
gratitude seule aurait .pu rompre, car mon fils

était devenu son oeuvre plus encore que la
mienne.

Ah ! c'était là un plus grand danger que la
musique en commun et que les longues veillées.
Je ne pouvais plus songer à mon enfant sans
penser à Julien, et cette association de ma pensée,

mon coeur ne la confirmait que trop. Je me
disais bien que c'était une chose légitime, un
sentiment de reconnaissance que chaque mère
éprouverait à ma place. Mais il y avait davantage,
puisqu'il m'était si doux d'acquitter la dette de
l'affection maternelle. On ne se fût pas douté

que Paul avait un précepteur.. Les manières de
Julien avec lui étaient si dégagées de tout
pédantisme, si simples et si naturelles, que
l'enfant n'avait cessé de se laisser conduire

comme par un ami, tout en ignorant qu'il fût
dirigé. Je vis clairement alors que l'éducation
est un art qui tient à la personne, et que les
plus beaux principes ne servent à rien s'ils ne
rencontrent dans celui qui doit les appliquer
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leur vivante expression. Voyant Julien à l'oeuvre,
j'en étais revenue un peu de ma présomption,
et les traités de pédagogie me semblaient moins
importants à consulter que l'enfant lui-même,
qui fait notre éducation alors que nous songeons
à faire la sienne. Julien ne s'inspirait d'aucun
parti pris; l'heure, le lieu, la disposition momen-
tanée de Paul, lui dictaient sa conduite ou ses
paroles avec un à-propos que j'admirais en
silence. En vérité, il connaissait mon fils mieux

que moi-même. Mais je n'éprouvais de cela

aucune mortification, et je m'efforçais de pro-
filer des leçons que je recevais sans qu'elles

me fussent adressées.
Quant à Julien, il croyait faire la chose la plus

facile du monde. Et pour lui, en effet, c'était
chose facile, car elle est naturelle la contagion de
la noblesse, de la droiture et du jugement. L'édu-
cation sera-t-elle jamais possible autrement que
par la contagion des âmes? Elle n'existe pas, si
elle ne devient une paternité supérieure. Heureux
celui qui peut être ainsi doublement le père de

son enfant! J'étais flattée de penser que Paul
se prêterait moins à l'ascendant de tant de rares
qualités, s'il n'en renfermait quelque chose en
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lui-même. Je ne songeais pas d'ailleurs à établir
de comparaison entre Julien et mon mari ; mais
elle se présentait d'elle-même, elle était là devant

mes yeux chaque jour ; à table, au salon, au
jardin, la nuit et le jour, elle me suivait comme
l'ombre de ma pensée. Je n'avais pas cessé
d'aimer Gaston et de lui rendre justice ; il m'é-
tait impossible toutefois, quoi que je fisse, de ne
pas voir la distance qui séparait ces deuxhommes,
et sans rabaisser l'un, de ne point constater
l'incontestable supériorité de l'autre.

Étais-je infidèle en cela, échappais-je à mon
devoir en ne restant pas aveugle, indifférente à
tout ce que j'eusse admiré dans mon père,
respecté dans mon frère, adoré dans mon mari?
Dieu ne peut nous commander de mépriser les
meilleurs dons qu'il ait départis à l'humanité.

« Il faut que la femme admire ce qu'elle aime, »

a dit l'auteur de Corinne. Et comment la femme
s'y prendra-t-elle pour ne pas aimer ce qu'elle
admire? Hélas ! cette parole me condamnait deux
fois, en m'interdisant de concevoir un véritable

amour pour mon mari que je ne pouvais admirer;
en me conduisant, par la pente de l'admiration,
jusqu'à l'amour que je. devais fuir. Croiras-tu
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que, pour m'arrêter sur cette pente que je sentais

sous mon coeur, je cherchais les défauts, les
taches dans cette belle et franche nature, et que
je tentais de lui marchander un suffrage légitime !

J'en fus punie, car je me pris à chérir ses
défauts, et j'appris à mes dépens qu'il eju est
qui nous charment à l'égal des plus belles qua-
lités, peut-être parce qu'ils nous rappellent
celles-ci.

Un soir, à table, Julien étant absent, l'une de

ces coquettes dont il avait dédaigné les avances,
m'apostropha soudain par ces mots jetés d'un
air négligent : « A propos, vous ignorez peut-
être que M. Julien se marie? » — Je ne sais où
je pris la force de rester impassible. Mon mari me
tira d'embarras en se récriant sur l'invraisem-
blance d'un pareil bruit. « C'est moi, dit-il, qui me
charge de" le marier, et s'il avait formé quelque
projet, je crois que je serais dans la confidence.

»

Aussitôt que je pus le faire sans être remar-
quée, je sortis dans le jardin pour pleurer. La
nouvelle était fausse, mais elle m'en avait trop
appris sur moi-même en un seul instant, pour
qu'il me lut encore permis d'hésiter. Je compris

que le mon,1" commençait à s'occuper de nous qui
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n'avions pas assez souci du jnonde. Mais quelle
souffrance dans cette révélation décisive ! Je
voyais maintenant le changement qui s'était
lentement accompli dans mon coeur, la passion
tombant goutte à goutte y avait creusé jusqu'au
fond, et la jalousie venait de déchirer le dernier
voile sur l'abîme où j'étais penchée.

Ce fut une nuit terrible que je passai, la

tête dans mes mains, étouffant mes sanglots
dans mon oreiller, de peur qu'ils ne troublassent
le sommeil de Gaston dans la chambre voisine.
Mais la nuit m'assistait; elle était tourmentée,
pleine de gémissements comme moi-même. G.'S

voix plaintives de l'air sont-elles des âmes qu'em-

porta loin du repos la tempête des passions,,et que
fustige maintenant le désespoir? Je les entends

encore, tantôt confuses, tantôt déchirantes, noc-
turne symphonie qui faisait tourbilloriner.et jetait

contre mes vitres la dernière dépouille de l'au-

tomne. Et du sein de cette nuit^qtii se mariait à

ma détresse, je voyais surgir malgré moi les traits
aimes de Julien ; ses yeux cherchaient mes yeux :

je me rappelai tout ce qu'il avait fait, j'entendais

ma mémoire me répéter impitoyablement nos

entretiens. J'avais la fièvre et J*'V" mon corps



LA CONFESSION DE MADELEINE. 109

tremblait. Croiras-tu que dans mon délire, je
songeais à lui confier mon amour, à fuir avec lui

et mon enfant vers d'inaccessibles retraites?
Les premières lueurs du jour dissipèrent ces

vertiges et me rendirent à ma résolution. Mais

comment faire pour éloigner Julien sans me
trahir? Aucune raison ne réclamait son départ;
il était de la maison, Gaston l'adorait, ma tante
ne voyait rien au-dessus de lui ; Paul ne se con-
solerait pas de son absence. Fallait-il lui écrire,

en appeler à sa générosité? C'était lui dire que
je l'aimais.

Je m'étais levée dans cette perplexité, et
j'éLais sortie sans que personne me vit. J'avais
besoin de respirer l'air du matin. Il était à peine
sept heures. La terre s'était durcie sous les gelées-
de novembre. On sentait l'hiver qui approchait.
La cime des montagnes avait blanchi depuis la
veille; encore quelques jours, et de ce poste
avancé-il allait descendre sur la campagne et
la couvrir de:-neige. Sous mes pieds se brisait la
mince couche oe glace formée pendant la nuit sur
les flaques d'eau. Le givre recouvrait les prés; les
arbres morts, les brins d'herbe frissonnaient au
bord du chemin. Le vent ne soufflait plus, mais
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le brouillard du matin était glacé. Il s'étendait

sur ces champs que nous avions vus remplis de

gerbes d'or, peu de mois auparavant. Je ne sen-
tais ni le froid ni l'humidité, et je marchais vite

comme si j'avais pu laisser derrière moi, en
pressant le pas, le sombre cortège de mes
pensées.

En prenant par le chemin creux, le long de la

haie qui entoure le parc, je vis bientôt s'élever,
derrière le ravin, le toit fumant de l'humble
demeure souvent visitée. C'est là.qu'habitent de

braves gens, anciens serviteurs de ma tante. Le

chaume rustique abrite leurs vieux jours. Ils ont
vécu dans le travail, dans la santé et dans la

paix ; leurs enfants ont grandi autour d'eux, en
même temps que le chèvrefeuille et la vigne le

long de la maison. Ils n'ont pas rêvé, il n'ont

pas creusé la vie et cherché au loin le bonheur
impossible; un jour, demain, ils s'endormiront
ensemble de leur dernier sommeil. Leur carrière

sera finie, et la mort, comme la vie, leur aura
semblé facile.

Ma visite inattendue, à cette heure matinale,

ne les surprit même pas. Ils me firent asseoir,

et je les comblai de joie en acceptant la jatte
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de lait chaud qu'ils m'apportèrent en triomphe.
La vieille Françoise, qui avait été malade, était
maintenant active et gaie, allant et venant dans

son petit ménage. Cette heure que je passai avec
eux me fit du bien. A mon retour à la maison,
je rencontrai Paul. Du plus loin qu'il me vit, il

courut à ma rencontre : « Sais-tu, maman,
s'écria-l-il, que M. Julien veut nous quitter? Oh !

mais pas pour toujours— il reviendra! » — Je

ne répondis pas, et je serrai l'enfant dans mes
bras avec force. J'eus peine à gravir les marches
du perron; dans le vestibule je m'affaissai sur
une chaise qui se trouvait là, prétextant la fatigue
d'une longue promenade. Mon mari confirma

ce que Paul venait de m'annoncer, en m'expli-
quant qu'il ne s'agissait que d'une absence de
quelques semaines, motivée par des affaires de
famille. Je compris aussitôt que Julien ne revien-
drait pas, et, dès cet instant, je sentis s'accom-
plir la séparation. Cela me déchirait le coeur
d'apprendre ce que, depuis la veille, je devais le
plus souhaiter. Julien vint lui-même m'annoncer
son départ inopiné et m'en dire le motif. Son
visage était si calme, sa voix et son maintien
si tranquilles, que je me mis ô douter de mon
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pressentiment. Pourtant, je ne pus m'empêcher
de remarquer l'expression particulièrement sé-
rieuse que ses traits gardèrent durant toute cette
journée, et surtout la fixité de son regard. Je le
vis également, croyantn'être pas aperçu, prendre
Paul sur ses genoux, le regarder longtemps,

caresser ses cheveux de la main, et puis l'em-
brasser avec effusion. « Vous reviendrez, lui
disait l'enfant, inquiet malgré lui, il faut que
vous me le promettiez, ou bien je me tiendrai à

vous, je me cramponnerai à vous, je ne vous
laisserai pas partir !»

Pourquoi ne répondait-il pas, se bornant à de
tristes sourires, aux muets assentiments du

geste? Paul vint me chercher et voulut absolu-
ment me conduire vers lui, pour qu'il me fit à
moi-même la promesse qu'il lui demandait. Je

ne pus refuser, et l'enfant ayant renouvelé sa
prière, Julien lui promit que, bientôt, il revien-
drait. Mais sa voix n'avait plus le même calme.
Paul, tout à fait rassuré, se mit à sauter de joie

par la chambre. Dans l'après-midi, Julien se
rendit en ville ; Gaston l'accompagna ; ma tante,

un peu souffrante, gardait son appartement.
Restée seule, je me mis à songer à la journée
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du lendemain, quand il serait loin de nous, et je
fus saisie d'une si poignante douleur, que je me
jetai à genoux et priai Dieu de me soutenir jusqu'à
la fin. Que ne pouvais-je remonter au delà de celte
fatale année! Quand les lilas fleuriraient de

nouveau dans le jardin, comment ne songerais-
je pas à lui, à lui encore et toujours? Une
année ne s'était pas écoulée depuis son appa-
rition au milieu de nous, et ces jours rapides
allaient me laisser l'image ineffaçable du bon-
heur vainement entrevu. C'est maintenant que
j'allais réellement connaître la solitude, dans
cette maison qu'il avait remplie et qui ne me
renverrait plus que son souvenir. Une pensée
traversa ma tristesse comme, un éclair. J'ouvris

ma chambre, et, sur le seuil, j'écoutai. Il n'y avait

que silence autour de moi ; à cette heure, les
domestiques ne montaient pas à notre étage,
personne ne pouvait m'entendre, personne me
rencontrer. Je traversai le corridor furtivement,
et après avoir prêté l'oreille encore une fois,
je me dirigeai vers la chambre de Julien.
Depuis qu'elle avait été disposée pour lui, je
n'y étais pas entrée. Mon coeur battait à se
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rompre, j'avais des suffocations ; il fallut, avant
d'ouvrir, m'appuyer un instant contre la muraille

pour ne pas défaillir. J'étais comme une personne
qui va commettre un crime. Enfin, d'une main

fébrile, j'ouvris et poussai la porte,...Un éblouis^

sèment passa devant mes yeux. Je ne reconnus
pas cette pièce, qui, depuis des mois, m'était
restée fermée. H l'avait transformée, c'était bien
la sienne. Mes genoux tremblaient; je m'assis un
instant devant la table, où Pascal et Labruyère,

ses deux auteurs favoris, étaient restés ouverts.
Le portrait de sa mère était suspendu au-
dessus du lit. Sa malle, remplie déjà aux deux
tiers, était ouverte, quelques vêtements amassés
attendaient son retour pour y être rangés encore.
Cette image brutale du départ me navra. Il

avait écrit à cette table ce matin même, l'encre
à peine était séchée sur le papier. Sur un feuillet,
j'aperçus quelques lignes tracées à la hâte; plus
loin, un croquis inachevé, un visage... le mien,
je crois... oui, le mien... Il m'aime donc! Est-ce

pour cela qu'il veut partir? Je crus mourir à la

fois de joie et de douleur. Mais ce polirait com-

mence, il peut n'être que l'oeuvre de l'amitié...
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Cependant, voilà mon nom tracé au crayon sur
cette page blanche, et voilà ce ruban que j'avais

cru perdu...
Il me sembla qu'on montait l'escalier.
Vite je m'emparai de celte page sur laquelle

il avait écrit naguère, et je m'enfuis. Per-

sonne ne venait, c'était un remords que j'avais
entendu.

Te raconterai-jc, Hortcnse, les angoisses de

celle dernière soirée? Je ne saurais ; cela ne
peut que s'éprouver, non se dire. Julien me
pria de lui jouer l'Adieu de Schubert, et je
lui obéis aussitôt. 11 cachait son visage dans sa
main comme pour se recueillir, mais je vis des
larmes qui coulaient à travers ses doigts. Je me
sentais plus forte que le malin, plus sûre de
moi; lui, beaucoup plus troublé : nous semblions
avoir changé de rôle. Gaston resta avec nous
toute la soirée, Paul également; je les regardais
qinmd je sentais défaillir mon courage. Julien

nous dit bonsoir comme de coutume, en nous
assurantqu'il ne partiraitpas avant noire réveil.
Je lui tendis la main, il la serra; ses lèvres
remuèrent convulsivement sans qu'il réussît à
proférer une parole. Je dus pâlir effroyablement
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quand sa main quitta la mienne, car je sentis que
tout était fini. En vérité, il m'est impossible de
comprendre maintenant où je puisai la force qui

me soutint jusqu'au bout de cette journée. Je
crois que la fièvre me vint en aide. Durant la

nuit, je laissai entr'ouverte la porte de la
chambre où dormait Paul. Le temps était calme

au dehors, et bien différent de la veille : j'enten-
dais la respiration régulière et paisible de mon fils

pendant son sommeil. Deux fois je me levai et
j'allai m'asseoir près de son lit. La pâle lueur de la
veilleuse éclairait la chambre. Mais je ne cessai
de voir, comme si j'y étais, la chambre de Ju-
lien. Ma tête ne m'appartenait plus. C'est peut-
être mon fils qui m'a sauvée. Dieu avait cessé
de me suffire, il me semblait d'ailleurs qu'il m'a-
vait abandonnée. Je l'accusais, je ne le com-
prenais plus, je le trouvais injuste.

Quand vint l'aube, je m'assoupis, vaincue par
la fatigue. A mon réveil, tout le monde était
debout dans la maison. Je n'osai m'informer do

Julien. Ma tante vint me dire qu'il était parti
de bonne heure, et qu'il n'avait voulu prendre
congé que d'elle et de Gaston, pour ne pas trou-
bler mon repos. Paul pleura beaucoup. «

Quand
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a-t-il dit qu'il reviendrait? » me demanda-t-il. Je

ne pus me contenir davantage. « Toi aussi, ma-
man, tu l'aimes, s'écria-t-il en m'entourant de
ses'bras, et lu as bien raison; nous l'aimerons
toujours, toujours ! »

Je restai plongée jusqu'au soir dans une morne
stupeur. Le lendemain, à l'heure où mon mari a
coutume d'être au cercle, un messager inconnu
m'apporta la lettre que voici, datée de Dijon :

« J'ai menti, hier, car je vous quittai pour ne
plus vous revoir. Peut-être vous l'aviez compris.
Dans votre maison j'étais trop près du bonheur,
et trop loin ! Puisque nos existences ne peuvent
se confondre, elles ne doivent pas rester si rap-
prochées. Il m'eût'été impossible de supporter-
plus longtemps l'idée d'une félicité à laquelle
il m'était interdit d'aspirer. Tout votre être,
si noble et si charmant, serait devenu le poison
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de l'amitié. Je n'ai pas voulu attendre le moment
où je succomberais ; celui où, violant la sainte
hospitalité et la foi que vous avez mise en moi,

je serais devenu à vos yeux un objet d'horreur et
de mépris. J'ai su rassembler encore pour fuir
les restes de mon courage, mais j'ai cru, quand
j'ai passé devant cette chambre où sans doute

vous dormiez en paix, que j'allais rester sur le

seuil et mourir. Cependant je suis parti; vous
n'êtes plus pour moi qu'un songe, une étoile
du firmament vers laquelle j'élève un regard,
d'affliction en même temps que de reconnais-

sance.
» Je nevous méritais pas, mais j'aurais tout fait

pour me rendre moins indigne de vous, si vous
aviez pu m'appartenir. Vous auriez accompli des
miracles en moi. Déjà vous m'aviez transformé.
Je sors de votre maison le coeur saignant, mais

avec une plus grande foi dans le bien, avec une
plus grande ardeur pour l'accomplir. C'est à

vous, à votre pureté que je dois d'avoir pu vous
quitter. Ma résolution est votre oeuvre. Avec-

vous, que j'eusse été fort contre toutes les abjec-
tions, contre toutes, les misères et les bassesses
de ce monde ! Même loin de vous, j'éprouve
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voire assistance, et je réprouverai toujours. Ma

vie désormais sera votre oeuvre, la délie que
j'acquitterai envers votre souvenir, car je veux
mériter cette estime dont mon âme est lîèrc.
Je me dis aujourd'hui qu'il est un moyen de ne
pas vous perdre : c'est d'agir sous votre inspira-
tion, c'est de vous ressentir présente, active dans

ce que j'entreprendrai, dans ce que je serai. Oui,

car vous avez allumé en moi une noble passion
de gloire. Je veux maintenant devenir grand,
célèbre, mériter le suffrage des meilleurs, afin
de pouvoir me dire en secret que cela vient de

vous, que cela vous appartient, et de déposer en
pensée à vos pieds les fruits de ecl amour que
vous ne pouvez accepter.

» Qu'elle est cruelle la séparation ! Et pourtant,
mon immense douleur ne me fait point désirer de

ne vous avoir point connue, elle ne me fait pas
désirer de vous oublier pour cesser de souffrir.
Je ne veux pas me consoler. Mieux vaut ma dé-
tresse que le terne bonheur des égoïstes ou des
indifférents. Je sais du moins ce que pourrait
être la félicité. Maintenant que je suis loin de
vous, laissez-moi vous le dire une fois, une seule
fois, pour ne plus vous le répéter : Je vous
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aime ! tout ce qui est en moi, tout ce qui est
moi vous aime, vous appartient. Cet aveu, que
de fois il est monté à mes lèvres pour y rester
suspendu ! Hier, à chaque instant, j'ai cru qu'il
allait m'échapper. Je n'ai pas voulu vous revoir à

cause de cela : j'aurais succombé, car c'en était
trop. Je me tuerais si vous me méprisiez. Mais

vous ne mépriserez point, n'est-ce pas, l'homme
qui s'est arraché de votre maison pour vous dire
qu'il vous aime, et que, dans l'espace vide et
désert ouvert devant lui, il ne voit que vous, n'en-
tend que vous, ne songe qu'à vous?

» Ah! je vous en supplie, parce que vous
n'avez jamais connu les vertiges de la passion,

ne me condamnez pas, ne froissez pas avec
colère ces pages écrites à l'heure d'un éternel
adieu ! Un seul mot pour me dire que vous ne.me
méprisez pas... Si Paul, ce cher enfant, prononce

mon nom devant vous, ne lui imposez pas silence,

ne lui mettez pas la main sur les lèvres, ne le

grondez pas s'il témoigne quelque regret de ne
plus me revoir. Vous êtes si pleine de bonté,

que vous-même ne voudrez pas me bannir tout
à fait de voire souvenir. Pour vous, songez-y, ce
souvenir n'aura pas d'amertume : laissez-le donc
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sans défense, comme hier encore, surgir dans

votre pensée. Est-ce que le nuage qui passe
trouble l'onde qui le reflète? J'aurai seul les ora-
ges, j'aurai seul la peine, seul le regret et l'exil;

car il n'y a de patrie qu'auprès de ceux qu'on
aime. Mon coeur est désolé, mais je n'ai point
de regrets : j'ai fait ce qu'un honnête homme
devait faire. Ne pas vous aimer, c'était impos-
sible. Dites, oh ! dites que vous serez indulgente

pour moi qui souffre, non par votre faute, mais
cependant par vous. Vous m'avez montré quel-

que amitié, vous craindrez de me la retirer
quand elle reste mon seul bien. Vous-même avez
daigné remarquer entre nous quelque lointaine
conformité de sentiments et d'esprit. Que vous
étiez généreuse de croire que je pouvais m'élever
jusqu'aux régions où vous vivez ! Vous l'avez

sans doute oublié, mais je m'en souviens, que
durant une de ces longues veillées dont vous
m'accordiez la joie, vous m'avez appelé votre
ami. Votre accent, votre sourire étaient si affec-
tueux alors, vos beaux yeux attachés sur moi
avaient tant de douceur ! Que je ne perde pas
tout cela en une heure. Songez que nous autres
hommes, si orgueilleux d'une'supériorité équi-
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voque, nous ne savons pas nous taire, et que mon
âme était suffoquée de cet aveu dont vous allez

vous courroucer. Une femme eût pu garder le

silence : nous ne savons mourir que sur le champ
de bataille. Affronler le canon nous est plus
facile que de rester muets quand nous aimons.

«Oui, vous me pardonnez; je le sens, je le

crois, je le sais. Vous me permettez d'appuyer

ma pensée, ma volonté,.toute ma vie sur votre
souvenir. Je l'ai placé si haut, qu'aucune profa-
nation ni des autres ni de moi-même ne peut
l'atteindre; il gouvernera ma vie, et personne au
monde, personne ne le saura que vous seule et

mes bonnes actions. Ce soir, vous embrasserez
votre fils. Embrassez-le pour moi, le voulez-

vous?... ou bien l'aimerez-vous moins, parce
que je l'ai aimé? — En cet instant je vous vois,

je vous entends comme si vous étiez là, près de
moi ; j'aperçois distinctement tout ce qui vous en-
vironne, et c'est quand tout mon être reflue vers
vous, qu'il faut me frayer un passage au milieu
des indifférents... Si vous saviez le supplice que
j'endure, vous ne me refuseriez pas une parole
de consolation. Soyez heureuse, et pardonnez-
moi ! »
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Peu de jours après, mon mari recevait une
lettre où Julien lui mandait que les circon-
stances réclameraient une absence plus longue
qu'il ne l'avait d'abord supposé. Six semaines
s'écoulèrent encore, au bout desquelles une
seconde lettre nous informait qu'une position
lui était offerte, dont il ne pouvait, clans l'in-
térêt de son avenir, rejeter le bénéfice. Il nous
remerciait avec effusion de tous les bons pro-
cédés que nous avions eus pour lui. Je n'avais

pas résisté à sa prière, et lui avais adressé, peu
de jours après la réception du message secret,
quelques lignes de pardon. Était-ce à moi de
pardonner? Nous sommes parfois bien cruelles,
Ilorlcnse, pour les femmes que la passion englou-
tit. Il y en a que Dieu lui-même semble vouloir
précipiter. Sans mon fils et sans la mémoire de

mon père, puis-je affirmer que j'aurais résisté
à la fatalité qui me poussait sur ses pas? Deux
années s'écoulèrentpendant lesquelles je n'ai pas
eu d'autre pensée que de poursuivre l'oeuvre
qu'il a commencée dans mon enfant. Il y a quel-

ques mois, nous apprîmes presque en ' même
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temps qu'il s'était engagé parmi les volontaires

d'Italie, et qu'il avait été frappé, à Magenta,
d'une des premières balles ennemies. Paul ne le

sait pas encore; il n'a cessé de me demander
quand il reviendrait; — il compte fermement
qu'il reviendra : « Il l'a promis, dit-il, et je sais

qu'il ne ment pas. »

Ici s'était arrêtée la plume de Madeleine. Mais

sa destinée ne s'est pas bornée là. Elle a craint

sans doute de laisser un chef-d'oeuvre d'afflic-
tion inachevé dans le coeur de la pauvre femme,
elle a voulu couronner en elle l'édifice de la souf-
france. Il manquait à ce martyre le sceau de la

suprême misère; il est venu s'y ajouter. Son fils,

Madeleine l'a perdu. Est-ce que la nature se soucie
de si peu et se dérange de son chemin pour
épargner une mère ! Elle a ses lois, et ne craint

pas que la vie s'éteigne sur notre globe; elle y a"

pourvu. Les enfants qui meurent, elle les rem-
place par des enfants qui naissent. Les enfants ne
meurent pas pour la nature toujours féconde.
Madeleine ne compte pas dans l'ordre universel;
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sa félicité ou son malheur n'importent point au
développement des choses dans le temps et dans
l'espace. Parce qu'elle pleure, les étoiles ne
dévieront pas de leur route, les roses ne cesse-
ront pas de fleurir, les montagnes ne s'affais-

seront pas; on ne verra point l'histoire remonter
à son berceau, ni le cours des eaux refluer vers
leur source.

Et si Madeleine meurt de chagrin, ce ne sera
qu'un sillon de plus, aussitôt effacé, sur l'océan
intarissable de la douleur.

Un an s'était écoulé à peine, et Madeleine
reprenait la plume :

« Hélas ! tout est fini. Mon pauvre enfant est
là, et il ne se réveillera plus! Dès son début, la
maladie laissait prévoir cette issue. Dieu m'a
dépouillée... il m'a pris tout ce qui me restait.

» Je ne veux pas murmurer, je ne veux pas
accuser... mais quelle épouvantable souffrance !

Il repose là, immobile et pâle; ses lèvres n'ont
plus de sourire, ses yeux sont éteints,, ses bras
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qu'il tendait vers moi hier encore, ils sont inertes

pour toujours. Je l'embrasse, je l'appelle : mes
baisers ne le réchauffent pas, son front glace mes
lèvres... Tant de silence et d'immobilité m'épou-

vantent. Demain ils l'enfermeront dans son cer-
cueil, ils le descendront dans la terre froide et
humide, — la neige, la pluie, le vent et la soli-

tude habiteront sa tombe. Demain ils vont le
dérober pour jamais à mes yeux. Mon Dieu ! mon
Dieu! que voulez-vous de nous? Lui et moi,

([lie vous avions-nous donc fait? Ne lui avais-je

pas enseigné à vous prier, à vous aimer? N'ai-je

pas été une honnête femme? Ne lisiez-vous pas
clans le plus profond de mon âme ce voeu d'en
faire un homme de bien ? Cependant, vous qui
n'avez besoin de rien, car vous êtes la pléni-
tude et la félicité mêmes, vous me l'avez pris.
Seriez-vous jaloux, ô Seigneur! du bonheur des
mères ? Je ne pouvais croire que l'ayant envoyé
à ma détresse, vous me le reprendriez ainsi, et

que vous le déracineriez violemment de mon
coeur. Mais c'est peut-être que vous avez voulu

le cueillir avant que les hommes et la vie eussent
tenté de le flétrir. Vous avez voulu l'avoir clans sa
pureté et le placer, comme une rose matinale,
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dans le céleste jardin que vous cultivez vous-
même aux régions inconnues de votre séjour. Je
sais qu'il est heureux et qu'il n'a pas perdu

au change, mais c'est tout mon courage que vous
m'avez ôlé avec lui. Cependant, mon Dieu, soyez
béni! Mon orgueil et mon bonheur sont brisés

au pied de votre trône, et je sais maintenant

que vous seul méritez d'être adoré.

» Si vous étiez là, Hortense, vous pleureriez

avec la pauvre femme qui vous écrit. Je marche
dans l'ivresse de la souffrance, je ne distingue
plus rien qu'à travers le brouillard qui enveloppe

ma pensée. Je ressens l'épouvantable réalité, cl
cependant je ne puis y croire ; il me semble par
instants que je suis emportée à travers les

espaces, à la suite de cet être chéri qui n'est
plus.

» J'ai prié toute la soirée près du lit où il

repose, les pauvres petites mains jointes... j'ai
ouvert la Bible et j'ai senti s'adoucir ma cuisante
douleur. Au chevet des morts, c'est l'Éternel seul
qui parle; excepté lui, l'Impénétrable, tout se
tait. Au chevet des morts, se'lève l'espérance,
l'aurore d'un monde impérissable. Il faut que
cela soit, il le faut! il le faut !
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» Ne croirait-on pas qu'il dort? Le rayon
du soleil couchant, qui se glisse dans la cham-

bre, a effleuré son visage, si doux encore dans

la mort; il me semble qu'il s'anime, qu'il respire,

que ses lèvres vont remuer, qu'il va tendre vers
moi ses petites mains jointes et immobiles. L'illu-
sion ne veut pas céder. Mais le sentiment de l'ir-
révocable retombe de tout son poids sur mon

coeur. Hier encore il vivait... il se réjouissait de

voir resplendir au dehors ce même soleil qui

éclaire à présent ses traits pâles et muets. Com-

ment hier est-il si loin de nous? Il y a là-bas des

gens qui vont, qui viennent, et qui ne savent
rien de ce qui se passe ici. Et combien de mères,

en ce même instant, pleurent sur leurs enfants

morts! Donne-leur, Dieu impénétrable, donne-

leur aussi l'espérance...

» Vous connaissez les peupliers devant mes
fenêtres : ils se balancent lentement, comme le

jour où il est né. Ils me rappellent ce jour.
C'est la même chambre, c'est la même saison,
c'est le même repos. Mais alors c'était la nais-

sance. La mort n'est-elle pas une naissance, elle

aussi, une naissance supérieure? Ils le disent, et
je le crois ; il faut que je le croie pour vivre.
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Pauvre cher enfant ! Ma vie tout entière était en
toi, et, au prix de ma \'ie, je ne saurais te rendre
même un seul soupir! Ta douce image m'en-
toure, tout est souvenir de toi clans cette maison.
Là, près de ta couche, gît le dernier jouet que tu
m'as demandé; c'est vous, chère Hortense, qui
le lui aviez envoyé. Il vous aimait bien, et sou-
vent il parlait de vous. Hier, il me demandait si

vous viendriez à Noël, et il se çéjouissait tant de

vous voir! Il parlait aussi de l'arbre illuminé, et
voulait savoir quelles surprises, quels cadeaux

nous lui ménagions.

» Il est dans le ciel. Mais où est le ciel? où est
Dieu?

» Je cache mes larmes tant que je peux devant

mon mari, dont la bonté est si grande, qu'il ne
songe qu'à moi et à ma tristesse. Il me comble
d affection ; je suis humiliéeen secret de l'égoïsme
de ma douleur.

» Si vous pouviez venir passer au moins quel-

ques jours auprès de nous, Hortense, je vous en
serais bien reconnaissante ! J'ai besoin d'en-
tendre votre voix, de presser votre main dans la
mienne, de vous regarder, et de me dire que
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vous serez plus heureuse que voire amie, que
voire dévouée

» MADELEINE. »

Notre coeur n'échappe à la ruine de toutes ses
affections et de tous ses désirs que par la mort, la

folio, ou la sainteté.
Après avoir côtoyé la mort, après avoir ressenti

les approches de la folie, Madeleine a triomphé
clans la sainteté. Poussée par la déception jus-
qu'aux extrêmes confins de la douleur terrestre,
elle s'est élancée d'un bond jusque dans ce
dernier asile. La sainteté est une sorte de délire

mystique, une folie aussi peut-être, mais c'est

une folie en Dieu. Est-elle plus grande, après

tout, celte folie des cieux, que la folie de la

terre? Dieu est-il autre chose que le cri de

détresse suprême des affligés, le dernier appel

de notre angoisse à la justice et à la miséricorde?

Il faut qu'ils croient ou qu'ils meurent, ceux dont

n'a pas voulu l'insouciante frivolité.



LA CONFESSION DE MADELEINE. LU

« Je suis debout, Hortense, et rendue à la

vie quand je touchais au seuil de l'éternité.

» On me dit que les médecins, voyant le trouble
de ma tête persister quand le corps marchait

vers son rétablissement, étaient tous fort inquiets.
La folie! Il y a des folies douces. Peut-être
eussé-je trouvé clans la mienne tout ce que la

réalité m'a refusé? On a vu souvent l'ambition
frustrée de l'homme prendre possession de ses
rêves dans le vertige. Pourquoi pas l'amour d'une
femme? Elle est difficile à discerner la limite qui

nous sépare du pays des chimères. Le christia-
nisme lui-même a été appelé la folie de la croix

par son grand apôtre. Puisque la terre étouffe nos
rêves, il faut bien que, pour respirer et vivre,
l'âme fasse brèche vers l'éternité; qu'elle jette le
défi de la foi à tant de misères, qu'elle s'élance au
delà et saisisse l'immensité de son désir.

» Et si la foi élait la folie, bienheureux encore
ceux qui entreraient dans ce paradis pour y
cueillir le fruit de l'espérance à l'arbre de
l'idéal!

» En me relevant de cette longue maladie, qui
durant plusieurs mois m'a rendue étrangère à
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moi-même, mon premier mouvement a été vers
mon enfant. Je l'ai demandé, et voyant qu'ils
restaient muets autour de moi, je me suis tout
rappelé. C'était comme si je le perdais une
seconde fois. Mais à travers les larmes que je
versai, j'ai vu briller cette fois le sourire de la

miséricorde divine.

» Dieu est bon, Hortense, Dieu est notre père.
C'est vers lui que, détachée des apparences cor-
porelles, remonte l'âme qui vient de lui et qui ne
s'est point lassée de rechercher sa perfection. Je

me souviens aujourd'hui avec délices de cette
parole de Walther, quand nous étions assis sur le

coteau, et que, sous le ciel bleu, la plaine

déployait devant nous tant de riches promesses :

« Il est impossible que la mort ne soit pas un
progrès. »

»
Il y a des hommes, on l'affirme, qui croient

au néant dans la mort. On les appelle des athées
et on les maudit. N'est-elle pas assez lourde

à porter, l'épouvantable pensée qui pèse sur eux
et qui les écrase? L'homme, un ver de terre, se
roulant clans la poussière entre, deux néants. 0
les infortunés ! qu'ils doivent être malheureux de

croire cela! Je voudrais qu'ils fussent près de
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moi, je voudrais réveiller dans leur désespoir
l'écho éteint de l'Eternel.

» Non ! la vie n'est pas un cauchemar, une
monstrueuse iniquité; le monde n'est pas un
ossuaire... à ces catacombes que nous traversons,
il y a sûrement une issue vers la lumière. Il est
impossible que Dieu réclame de nous la justice,
et que lui-même, il ne la connaisse pas.

» Le plus grand, le plus bel instinct de notre
nature serait donc un mensonge, un parjure du
Créateur écrit de sa propre main dans notre
âme? Je ne suis qu'une femme, impuissante à
m'ôlever jusqu'aux cimes de l'intelligence où
régnent les philosophes, mais j'entends la voix
intérieure qui me dit : Il y a une justice, il y
a une justice! Mon coeur est sorti, avec ce
cri, de sa dernière épreuve. Il y a une justice!
Ce qui me commande d'être juste ne peut être
que la justice même. Si Dieu n'était pas la justice,
l'homme qui veut la justice, l'homme qui pra-
tique la justice, serait supérieur à Dieu. Si tu
voyais quel rayonnement cette lumière a jeté
tout à coup dans mes ténèbres ! Oui, la voilà
cette- vérité que j'entrevoyais seulement, et
qui brille aujourd'hui devant mes yeux comme

s
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,un fanal qui ne s'éteindra plus. Il y a une justice,
Dieu est la justice ! J'embrasse le roc inébran-
lable où luit ce foyer révélateur. Je vois les ini-
quités de la terre, mais c'est à cette clarté que
je les vois. Je compte les imperfections de ce
monde, mais c'est l'image de la perfection, c'est
l'image de Dieu qui mêles fait compter. Dans cet
amoncellement autour de nous de tant de crimes,
d'erreurs, de ruines et de misères ; clans ce dé-
sordre de nous-mêmes et de la vie, il y a quelque
chose de supérieur à ce que nous voyons, quel-

que chose de plus fort et de plus haut que tout

ce qui nous accable, quelque chose qui est en
nous et qui vaut mieux que nous, qui vaut mieux

que l'existence où nous gémissons...

» Nous valons mieux que la vie, et ce désir
inassouvi, cette soif inextinguible de bonheur et
de perfection au sein de l'imperfection et de l'in-
fortune, ne témoignent-ils pas assez qu'il y a
au-dessus de cette réalité misérable une existence
supérieure vers laquelle nous aspirons, une puis-

sance mystérieuse qui nous cherche et que nous
cherchons?

» Ah ! ceux qui furent élus pour porter témoi-

gnage de la compassion divine, ils ont une admi-
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rable mission ! Dieu récolle leurs âmes dans le
deuil de toutes les choses terrestres. Mais ces
âmes, elles sont rares comme les épis après la

moisson. Puis-;e espérer que Dieu voudra de
moi?

» Frustrée de toutes les tendresses humaines,
je sens renaître la flamme inassouvie; mais plus

pure cette fois et plus désintéressée, elle monte
droit vers l'Éternel. Je ressens au coeur une
irrésistible ardeur de compatir et de soulager. Je
voudrais aller vers ceux qui pleurent, baiser la
robe de Jésus sur les sentiers de la charité. A

souffrir toujours, je sais maintenant ce qu'il y a
de souffrances sur la terre, de quels gémisse-
ments, de quelles larmes elle se remplit à
chaque instant. Le coeur de Jésus, d'où ruis-
sellent les flots de la charité, fut seul assez grand

pour répondre à tant de détresse. Je veux
m'abreuver à sa source inépuisable; je veux
aller, en m'inspirant de lui, vers les petits, vers
les infirmes, vers ceux que les angoisses de ce
monde ont cloués sur la croix. La charité des
lèvres et de la main, ce n'est rien, quand soi-
même on se refuse. II faut se donner pour ne
pas augmenter la misère par l'humiliation, pour
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ne pas aigrir l'affliction par le contact de l'or-
gueil ou de l'ignorance.

» Mon fils, mon Paul bien-aimé, je te le promets,
tu n'auras pas passé en vain. C'est vers les pau-
vres enfants que j'irai en ton nom, avec ton sou-
venir et ton image dans le coeur. Je ferai le bien

par amour de Dieu et de toi. Ainsi je te ramè-
nerai sur la terre sans te ravir au ciel ; et quand
le jour sera venu d'aller te rejoindre au fond de

ce mystère où tu te dérobes à mon regard et à

mes embrassements, j'aurai la confiance d'avoir
suivi le chemin qui peut conduire jusqu'aux
sereines demeures où lu m'as devancée. »

F1 N
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« J'habitais alors, me conta mon vieil ami. une
petite ville du Nord de l'Allemagne, à une tren-
taine de lieues de Hambourg. C'était un trou,
comme vous dites plaisamment, vous autres
Français ; les Allemands appellent cela un nid.
La petite ville était située sur un plateau. On y
jouissait d'un air excellent, et le pays alentour
n'était pas à dédaigner. J'y vivais depuis cinq ans,
en vieux garçon que je suis, ne me souciant guère

que de trois choses au monde : le domino, la
pêche à la ligne, et les marmots.

» Pour me venger du sort qui me priva de
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famille, j'ai adopté tous les bambins de la créa-
tion. Ne pouvant gâter mes propres enfants, j'en
suis réduit à gâter, selon mes moyens, ceux des
autres. La marmaille de Neuhof savoure encore
aujourd'hui le souvenir du père Sebald et de ses
poches remplies de délices. Que voulez-vous?
chacun se fait un paradis à son image, et les
enfants rêvent un paradis de confiseur.

» Vous imaginez bien que tout était événement
dans ce petit coin du monde où je m'étais blotti :

une naissance, un mariage, un enterrement, dé-

frayaient les conversations durant des semestres.
Cela me parut désagréable au début, de ne pou-
voir éternuer sans que toute la ville répondit :

Dieu vous bénisse ! Je me souviens que dans la

première quinzaine de mon séjour, un célèbre
professeur de Berlin traversa Neuhof. L'appari-
tion d'une comète eût causé moins d'émoi. Toute
la journée, il y eut des groupes devant la maison

du pasteur Kunz, qui donnait l'hospitalité au
personnage. Le soir, on rassembla quelques ins-
truments et on lui donna une sérénade; quand
elle fut terminée, on apprit que le professeur
était parti dans l'après-midi. Il était musicien et
avait eu sans doute quelque pressentiment.
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»
Cela vous paraîtra étrange, mais on ne médi-

sait guère à Neuhof. Chacun s'occupait de son
voisin, cela va sans dire, — ne faut-il pas vivre
de quelque chose? — Toutefois, on restait comme
en famille, et les propos avaient une aménité qui

manque ailleurs. Neuhof possédait trois monu-
ments : une fontaine sur la place, surmontée
d'un cadran solaire ; l'église, avec sa petite flèche
gothique d'un aspect très-pittoresque, et le crieur
de nuit, un vieux reste féodal. Ma vie était réglée

au chronomètre : la lecture, le matin ; après le
dîner, entre une heure et deux, la promenade

avec le pasteur Kunz; la pèche, par tous les
temps, et, le soir, la partie de dominos avec le
marguillier. Ce cours égal de mon existence, je
ne l'aurais pas échangé, je vous l'assure, contre
tous les honneurs de la terre. J'en avais assez
des cahots de la vie, et le colimaçon, dont je pre-
nais de plus en plus le tempérament et les habi-
tudes, était à mes yeux le sage idéal. De ce train-
là, à l'abri de toute traverse, le jugement dernier
pouvait me trouver encore debout. Nul regret ne
troublait mon sommeil, nulle ambition n'agitait
mon coeur. A me voir ainsi fuir toute agitation
et tout changement, on aurait pu m'ac.'-nsov ri'.-'
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goïsme; je crois cependant qu'on s'y fût trompé.
Il y a partout quelque bien à faire. D'ailleurs je
rêvais de laisser au monde, en guise de testa-
ment où se fût résumée l'expérience de ma vie,

les Réflexions et maximes d'un pêcheur à la ligne.

» Chaque matin, vers huit heures, on se ren-
contrait chez maître Cornélius, le barbier. Il

demeurait dans la grand'rue, que l'on nommait
ainsi parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Celle
notabilité, dont il n'eût pas fallu méconnaître
l'importance, était la gazette vivante de la ville.

On était par lui, tout à la fois, instruit et rasé.
Ce jour-là, c'était le 3 septembre, — il m'en
souvient comme d'hier, — le célèbre artiste
accueillit mon entrée avec des hochements de

tète, et revêtit un grand air de mystère. Quand

je lui demandai ce que signifiait cette attitude de

sphinx : « Ho ! ho ! dit-il, c'est bien à vous de

faire le discret. Eh quoi ! n'avez-vous donc rien à

nous apprendre ?» A ces mots, le pasteur Kunz,

et Braun, le marguiliier, me regardèrent sournoi-

sement. J'eus toute la peine du monde à les con-
vaincre que je ne savais rien, rien absolument.

« C'est impossible ! s'écria maître Cornélius ; on

ne nous persuadera jamais que vous ignorez ce
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que toute la ville sait déjà, vous qui demeurez à

l'auberge du Dragon, sur le théâtre même de
l'événement. Monsieur Sebald, cela serait hon-
teux! »

» Ces paroles, en effet, me couvrirent de con-
fusion, je n'en protestai pas moins que je ne sa-
vais pas le premier mot du grand mystère.

» Maître Cornélius alors, tout en tenant ferme
le nez du marguillier et en suspendant les péré-
grinations de son rasoir pour jouir de l'effet de

ses révélations, m'apprit que la veille, entre dix
et onze heures du soir, la diligence de M... avait
débarqué à l'auberge du Dragon deux adoles-
cents fort enigmaliques: une jeune fille de seize

ans à peine, et un jeune homme qui n'en avait
guère davantage.

» Personne, fit-il avec volubilité, ne sait d'où
ils sortent, où ils vont, ce qu'ils viennent faire
dans notre ville. Mais on le saura. Rudi le pale-
frenier, que j'ai questionné là-dessus il n'y a pas
une heure, m'a affirmé sur l'honneur qu'il n'avait
lu aucun nom sur leur petit bagage, et que le
jeune homme avait demandé aussitôt les deux
pièces les plus reculées de l'auberge. Évidem-

ment, il y a là-dessous quelque chose de fort
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grave, et qui s'éclaircira, ou bien maître Corné-
lius n'est qu'un sot. Dix-sept ans ! Rudi m'a juré

que notre, adolescent avait à peine un léger duvet
au-dessus des lèvres. Mais qu'importe? —s'il ne

se fait pas raser, il se fera coiffer certainement ;

et vous savez, messieurs, sans vouloir me flatter,
qu'il n'y a que moi ici pour lui rendre ce service.
Aujourd'hui, tous les jeunes gens de famille se
font coiffer. Messieurs, il y a là sans doute plus
qu'un simple enlèvement. Je connais le monde et

ne me fie pas à ces airs d'innocence!...

» Le marguillier poussa un cri. Il avait la figure

en sang. Maître Cornélius, dans la croissante
animation de ses discours, venait de faire au cou
du patient, après plusieurs écorchures dont celui-

ci n'avait osé tenir compte, une entaille fort res-
pectable. La victime se leva avec une sorte d'ef-

froi : « Mais vous m'assassinez, maîtreCornélius !»

» La vue de son méfait arrêta l'éloquence du
barbier.

» Un peu d'eau de Cologne, monsieur Braun,
cela ne sera rien. Tenez, là, dans le coin. Tout

est prêt. A votre tour, monsieur Sebald. » Je
m'assis, non sans frémir.

»
Maître Cornélius reprit aussitôt : « A coup
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sûr, ils sont tous deux de noble famille, car ils

ont l'air très-distingué et sont fort bien mis. La

jeune fille s'appelle Marie, le jeune homme,
Wilhelm. Il paraît qu'elle est ravissante. Malgré

tout, je le répète, ce n'est pas moi qui m'y lais-
serai prendre. Non!non!

» — Mais vous me savonnez les yeux, maître
Cornélius ! fis-je avec désespoir.

» — Ah ! pardon. — Il l'appelle sa soeur, elle
lui dit « mon frère. » Pure frime pour dérouter
les gens. Il n'y a pas entre eux la moindre res-
semblance. On ne s'y laisse pas prendre, mes
tourtereaux, et nous saurons de quel arbre vous
avez pris votre volée. Oui, et sous peu encore !

Mais comment est-il possible que vous, monsieur
Sebald, vous, le commensal de l'auberge du Dra-

gon, ne sachiez rien, rien de rien ? »

» En m'apostrophantainsiderechef, il brandis-
sait son rasoir d'une façon vraiment inquiétante.

» J'espère au moins que vous allez vous faire

un vrai cas de conscience de réparer vos torts.
Nous comptons sur vous, n'est-ce pas, monsieur
Kunz? n'est-ce pas, monsieur Braun? D'ici à
demain, sans même vous montrer trop habile,
vous pourrez en savoir long. Tâchez de vous met-

9
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tre en rapport avec le jeune homme ; vous avez

une bonne et paternelle figure, vous leur inspi-

rerez de la confiance. Songez qu'il y va peut-être
de la destinée de deux honorables familles... Il

faut arrêter ces jeunes gens sur le bord de l'a-

bîme, — s'il en est temps encore !»

» Je me levai, non sans laisser voir quelque

mauvaise humeur, car les dernières paroles de

l'infernal barbier avaient offensé ma dignité : et

puis, je l'avoue, j'aime à être rasé de près et soi-

gneusement.

» Toutefois, en retournant à l'auberge du Dra-

gon par la petite rue en pente qui m'y conduisait

chaque jour, je me sentais vivement intrigué. Le

boulanger Hitzig était en sentinelle sur le pas de

sa porte, prêt à me faire subir une enquête. A

l'ouïe de mes réponses, le désappointement se
peignit en plein sur son gros visage; mais lui.

aussi, il ne me crut pas ou feignit de ne pas me
croire : « Allons donc! vous voulez jouer au plus

fin avec nous ; mais tous ces airs discrets ne vous
serviront de rien; on est sur la piste... on sait

déjà...

» —Au revoir, monsieur Hitzig! » lui criai-je;

et je repris ma course sans m'arrêter davantage,
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malgré les appels et les interrogations qui pou-
vaient sur mon passage des fenêtres et des portes
ouvertes.

» L'aubergiste du Dragon m'attendait sur les

marches de son établissement. Il prit un air fin du

plus loin que je pus l'apercevoir, et quand je fus

auprès de lui, il m'entraîna avec un mouvement
de tête significatif dans son petit bureau du rez-
de-chaussée.

»—Mon cher monsieur Sebald, me dit-il d'un ton
solennel, mais à voix basse, vous êtes un homme
sérieux et discret ; l'on peut se reposer en vous. »

Je me rengorgeai ; ce début était une réparation,
et je sentais d'ailleurs que je méritais un pareil
éloge.

«
Écoutez donc. Un jeune homme et une

jeune fille, évidemment de bonne naissance, sont
descendus chez moi hier au soir vers onze heu-

res. Us sont arrivés dans le coupé de la diligence
de M... Le jeune homme m'a demandé deux
chambres, les plus écartées et les plus tranquilles
de la maison, prétextant que sa compagnecraint
le bruit, les allées.et venues des voyageurs. Je
ne pouvais les traiter en vagabonds; quoique leur
bagage soit fort léger, ils sont bien vêtus et ont
d'excellentes manières. Le jeune homme, qui
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s'exprime bien, a demandé que les chambres lui

fussent, réservées pour une quinzaine au moins.

Voilà les faits. Dès l'abord, j'ai conçu quelque

soupçon. Mais ce ne serait rien et je ne vous im-

portunerais pas de cette affaire, si le bruit "ne s'é-
.

tait répandu aussitôt de l'arrivée au Dragon des

deux jeunes gens mystérieux. Partout déjà on
parle d'enlèvement, et les commentaires vont se
déchaîner. 11 parait que mon palefrenier a jasé ce
matin chez ce terrible Cornélius. Depuis une
heure, il prétend même se rappeler qu'hier au
soir il a vu ces pauvres jeunes gens s'embrasser

en montant l'escalier devant lui. Le postillon qui

conduisait la diligence ne s'est pas fait faute non
plus de causer avec les valets et les servantes de

l'auberge, tandis qu'il buvait sa chopine de vin

dans la salle basse. Il a donné à entendre,-en cli-

gnant des yeux, qu'il en savait plus long qu'il

n'en voulait dire, et qu'on en apprendrait de bel-

les sur le compte de ces innocents. Il est à peine

neuf heures du matin et je suis déjà assiégé de

questions. Peu s'en faut que je ne conseille aux
jeunes gens de -repartir dès aujourd'hui, car les

caquets pourraient bien prendre vilaine tournure,
si toute cette rumeur arrive aux oreilles de mon-
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sieur le juge de district. Voyons, mon cher mon
sieur Sebald. parlez, apportez-moi un bon conseil,

vous qui êtes un homme prudent et de tête.

» —Quelles chambres leur avez-vous données?
demandai-je.

» — Les numéros 21 et 23, au fond du corridor,
à droite, presque en face de la vôtre : ils y seront
bien tranquillement, et s'ils ne se montrent pas
de jour, nous pouvons espérer qu'on les croira
partis. Us ne paraissent pas être de très-forts
consommateurs ; mais je suis comme vous, mon-
sieur Sebald, j'aime la jeunesse. Ceux-là sont

presque des enfants encore, et ils m'ont intéressé
à première vue. Ils ont l'air si réservés et si gen-
tils! elle surtout. Si vous l'aviez vue! quels grands

yeux réfléchis ! quelle taille élancée et fine ! Un
jeune bouleau qui se balance au souille du prin-
temps. Vous souriez; vous savez que j'ai lu nos
auteurs. Et pourquoi un aubergiste n'aurait-il pas
aussi quelque poésie clans l'âme? Cette jeune de-
moiselle, fera votre conquête, monsieur Sebald,

vous en deviendrez fou, je vous le prédis. Tenez-

vous en garde. Pauvre enfant ! elle était bien pâle
hier au soir, car elle ne paraît guère accoutumée à
courir ainsi les grands chemins. Ce serait cruel
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vraiment de les renvoyer, Le jeune homme aussi
m'a séduit. Sa franche physionomie doit gagner
tous les honnêtes gens. La dissimulation n'est pas
son fait, on le voit bien. Hier, quand devant moi

il a parlé de sa soeur, sa voix a subitement baissé,

et, s'il avait fait jour, je pense que je l'aurais vu
rougir. Je parierais que, malgré les ténèbres, sa
petite amie a baissé les yeux. Elle l'appelle
Wilhelm, il lui dit Marie. Qui sait si ce n'est pas
le fils de quelque haut personnage, — car en
vérité je n'ai jamais vu de tenue aussi naturelle-

ment distinguée. Mais, pour Dieu, monsieur Se-

bald, parlez donc, que me conseillez-vous? que
faut-il faire?

» — Bah! lui dis je, ne faites rien ; attendez,
laissez au moins passer quelques jours; peut-
être pourrons-nous savoir d'eux-mêmes... Et
puis, en quoi cela nous regarde-t-il, je vous prie?

Je ne suis pas juge de district, moi, et vous êtes
aubergiste: jeunes ou vieux, ce sont des voya-

geurs qui vous arrivent;et pourvu qu'ils payent...

» — Oui, sans doute, et même, s'ils ne
payaient pas... Mais vous avez raison : de quoi

nous mêlons-nous? Il sera temps de les avertir
dès qu'ils courront quelque danger sérieux. — A
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propos, votre déjeuner vous attend là-haut,
monsieur Sebald. »

» Je montai clans ma chambre un peu plus vite,
je crois, que d'habitude. J'ai toujours aimé les

amoureux, et quand ils ont seize ans, il me sem-
ble que je vois revivre ma jeunesse dans leurs

yeux. Lorsque je m'approchai de ma chambre,

une porte s'ouvrit et se referma comme l'éclair,
et j'entendis distinctement le frôlement d'une
robe. Je n'avais pu distinguer aucun visage, mais
c'était bien la porte du numéro 21, celle de mes
petits voisins.

» Une fois installé chez moi et plongé dans

mon grand fauteuil, je me mis à méditer sur cet
événement. La vérité ne s'offrait-elle pas d'elle-
même? Oui, sans' aucun doute. Mais un enlève-
ment, une fuite à cet âge, c'était grave en effet.
Les parents devaient être sur la piste... quelque
père, un oncle allait arriver; en ce moment même

un bruit de voix ne se faisait-il pas entendre dans
1 escalier? D'un instant à l'autre, la justice in-
formée pouvait, au nom de la loi, venir frapper
à la porte de ces pauvres enfants. Mais chut !

Sont-ce des rires ou des sanglots qui viennent jus-
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qu'à moi? Non, c'est le vent qui balaye dans la

cour les feuilles mortes.

» Huit jours se passèrent. De peur d'être pour-
suivi par les interrogatoires du barbier et de tous
les curieux de l'endroit, je me fis malade, et pour
la première fois de ma vie je laissai croître ma
barbe ; je renonçai également à ma partie de

dominos, et même, le croirez-vous? à la pêche.
Il s'est accompli de moindres sacrifices dont
l'histoire a parlé. Maître Cornélius assiégeait
chaque'jour l'auberge du Dragon; à bout de pa-
tience, il voulut de force pénétrer jusqu'à moi. Il

fallut que l'aubergiste s'y opposât formellement,

et déclarât que pendant plusieurs jours encore le

plus strict repos m'était prescrit par ordonnance
du médecin. Mon homme ne se tint pas pour
battu, et, sous prétexte que le commerce était
libre, que le prêtre vit de l'autel et le coiffeur de

sa pommade, il prétendit au droit de se présenter

en personne aux jeunes gens pour leur offrir son
produit : la pommade cornélienne. L'honnête au-
bergiste du Dragon était endurant ; mais une fois

poussé à bout, il ne se connaissait plus : ce jour-là
il mit sommairement à la porte maître Cornélius.
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» Quant à mes petits voisins, ils étaient dis-

crets comme des poissons. Rien ne bougeait chez

eux. De temps en temps, vers le soir, je croyais

ouïr le murmure de conversations à mi-voix, cou-
pées de longs silences. J'avais bien de la peine à

ne pas coller mon oreille à la porte et mon oeil à

la serrure. Les nouvelles m'arrivaient par l'au-
bergiste. « Us mangent moins que des oiseaux,

me disait-il ; je ne sais, en vérité, de quoi ils vi-
vent. Us m'ont demandé une Bible, et je les crois
très-pieux.

»

» Je ne les entendais sortir qu'à la nuit close

pour aller respirer l'air pendant une heure ; mon
coeur battait chaque fois qu'ils passaient devant

ma porte en rentrant.
» Cependant la curiosité aux abois avait mis en

état de siège nos protégés. Chaque jour on ima-
ginait au dehors les plus incroyables récits. Le
barbier, artisan principal de toutes les conjec-
tures, en défrayait la ville entière, et par ses dé-
bauches d'imagination en aurait remontré à nos
plus féconds romanciers. Il se vengeait de l'auber-
giste et de mon silence opiniâtre en nous mêlant
tous les deux à ses plus monstrueux bavardages.
Il finit même par nous envelopper en je ne sais

9.
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quelle nouvelle histoire, la plus fantastique de

toutes, et dans laquelle le propriétaire du Dra-

gon et moi nous devenions les complices d'un en-
lèvement commis dans des circonstances à faire

frémir... Il n'en voulait pas dire plus long, ajou-

tait-il finement, mais on saurait bientôt à quoi

s'en tenir, et des choses inouïes se révéleraient
alors. Cette nouvelle version, étant la plus ab-

surde, obtint le plus de crédit auprès des imagi-
nations surexcitées par l'infatigable Cornélius.
L'esprit du barbier s'échauffait davantage à me-
sure qu'il élevait l'édifice de ses conjectures, et
je crois vraiment qu'il en était arrivé à ajouter
foi à ses propres inventions. Poussé au paroxysme
de la curiosité, on pouvait craindre qu'il ne com-
mît une infamie et n'allât lui-même dénoncer les

jeunes gens à la justice, en croyant obéir à la

plus sublime inspiration. Du reste, en l'état de

l'opinion, il était difficile que la justice, provoquée

à l'action par tant de rumeurs, ne se décidât pas
à agir bientôt.

» Les choses menaçaient ainsi de prendre très-
fâcheuse tournure. Je voyais déjà mes petits voi-

sins traduits devant le juge et sévèrement inter-
rogés, rougissant, et balbutiant des réponses corn-
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promettantes; je les voyais ramenés dans leurs
familles, et reprenant, les yeux baissés et le

coeur plein d'appréhensions, ce même chemin

par où ils avaient espéré se dérober aux poursui-
tes ; car, je n'en doutais plus alors, c'était bien
d'un enlèvement qu'il s'agissait. Je parlai de mes
craintes à l'aubergiste ; il ne les partageait

que trop. Nous avisâmes ensemble aux moyens
de conjurer le danger. Il fallait pour cela avertir
les pauvres enfants et les faire partir sur-le-
champ. Mais n'était-il pas trop tard déjà, et le pé-
ril ne serait-il pas plus grand pour eux de se
remettre tout seuls à courir le pays? Dans la
cruelle perplexité où me jetait leur situation, je
ne pouvais m'empêcher de songer au dernier ré-

.

cit du barbier, qui m'attribuait si ingénieusement
le rôle de protecteur. « Pourquoi, me disais-je,
cette supposition ne deviendrait-elle pas une réa-
lité?

» Et je rêvais de me transformer en Provi-
dence pour ces jeunes gens, de m'employer en
leur faveur, de m'interposerbravement entre eux
et des parents irrités.

» Mais le moyen d'arriver jusqu'à mes voisins

sans les effaroucher ? J'avais bien une fois ou deux
rencontré le jeune homme sur l'escalier, et il
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m'avait semblé que son regard s'était reposé sur
moi avec une expression de confiance et presque
de prière. J'avais bien aussi aperçu un soir la

jeune fille, et elle ne s'était plus retirée de mon

passage avec un timide effroi ; même, en passant

au bras de son ami, elle m'avait jeté un bonsoir

frais et amical, un doux bonsoir, dont je rêvai

cette nuit-là.

» Tout cela néanmoins ne m'autorisait pas à

me mêler de leurs affaires. J'étais fort hésitant et
plongé dans mes soucis, lorsqu'un soir, il était
fort tard déjà, j'entendis des pas discrets s'appro-
cher de ma porte. Je retins ma respiration pour
mieux m'assurer que je n'étais pas dupe d'une
hallucination. Les pas s'arrêtèrent, et puis, au
bout de quelques instants, on frappa timidement.

« Entrez! » fis-jeplein d'émotion.

» La porte s'ouvrit; c'était bien lui. Son visage
marquait un grand trouble. J'allai à sa rencontre,
et lui ayant pris affectueusement les mains, je le

fis asseoir dans mon large fauteuil. Mais la pa-
role ne parvenait pas à sortir de ses lèvres trem-
blantes.

« —Eh bien, monsieur Wilhelm, lui dis-je pour
le rassurer tout de suite, vous avez songé à votre
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vieux voisin, car Vous avez vu qu'il n'est pas un
méchant homme. C'est bien, cela! Allons, ne
craignez rien: parlez à coeur ouvert, ce n'est

pas moi qui pense à vous trahir. Vous êtes clans

la peine, n'est-ce pas? — et vous venez deman-
der conseil à mes cheveux gris. Soyez sans in-
quiétude, vous avez en moi un véritable ami ;

disposez de lui, et s'il peut vous obliger en quoi

que ce soit, vous — et mademoiselle votre soeur

— (il rougit profondément) — songez que c'est
m'obliger moi-même que de me fournir l'occasion
d'être utile à de braves jeunes gens comme
vous. »

» Il paraît que mon petit discours lui rendit le
souffle et le courage.

» — Oh oui ! s'écria-t-il avec effusion, vous pou-
vez nous servir, — vous pouvez même nous sau-
ver. Mais avant de réclamer de vous aucun ser-
vice, je vous dois le récit de nos mésaventures ;

il faut que vous sachiez qui nous sommes et ce
qui nous a conduits jusqu'ici. Je ne vous cacherai
absolument rien

, car je sens que ma franchise
sera le seul titre à cette bienveillance que, sans
nous connaître, vous nous accordez généreuse-
ment. Quand vous saurez tout ce que j'ai à vous
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dire, je crains bien que tant de bonté ne nous soit

retirée, et ce serait, hélas ! le pire de nos mal-

heurs de perdre l'estime d'un honnête homme. »

» Je l'encourageai encore de mon mieux, et il

reprit après s'être recueilli un instant :

« — Je suis le fils d'un riche négociant de R...
Celle que vous appeliez ma soeur ne l'est pas;
peut-être vous l'aviez deviné. Aucun lien de pa-
renté ne nous unit ; elle est la fille d'un orfèvre
qui habite la même ville que mes parents. L'hi-

ver dernier, à un bal qui se donna par souscrip-
tion, je la vis pour la première fois et j'en devins
éperdument amoureux. Mes parents s'aperçurent
bientôt de la métamorphose qui s'était opérée

en moi. D'abord, ils me crurent malade et me
questionnèrent avec inquiétude. Tout en rejetant
leurs craintes, je n'osai leur avouer mon inclina-
tion. Alors ils me firent épier et découvrirent

sans peine la cause du changement qu'ils avaient
remarqué en moi, car je ne songeais plus qu'à
Marie toute la journée '; vingt fois je passais de-

vant la boutique de son père dans l'espoir que je
la verrais à travers le vitrage. Avant de m'endor-
mir, ses traits flottaient devant mes yeux, et
chaque nuit, la ramenant en rêve auprès de moi,
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rafraîchissait son image, qui s'épanouissait au
réveil comme la fleur au sortir de l'onde. Je

ne sais comment cet amour me vint, mais

ce que je sais bien, c'est que depuis le jour
où je dansai avec Marie, elle s'empara de toutes

mes pensées. — Mes parents crurent sans doute

que le meilleur moyen de combattre ma pas-
sion, c'était de ne la point prendre au sérieux.

« Tu es un enfant, me dirent-ils, et c'est un en-
fantillage. » Pourtant ils me défendirent de la
voir. Mon père est un homme sévère, et j'avais
pris vis-à-vis de lui l'habitude d'une entière sou-
mission. En cette circonstance toutefois, je fis

pour lui obéir de vains efforts. Dès le lendemain
de la défense qu'il me signifia, poussé malgré
moi, je revis Marie. Elle ne m'avait pas dit qu'elle
m'aimait, elle me le dit ce jour-là en sanglotant.
Nous prîmes rendez-vous pour le soir- même aux
portes de la ville, et là, sous un grand tilleul qui
borde la route, assis sur un banc solitaire, nous
nous jurâmes de nous aimer toujours et de nous
épouser. En gage de cette promesse, nous échan-
geâmes des anneaux et un baiser, — c'était le
premier! Mais quand nous voulûmes rentrer,
nous trouvâmes fermées les portes de la ville. Le
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temps nous avait échappé. Nous nous mîmes
alors tous les deux à pleurer amèrement. Revenu
de ma première stupeur, je cherchai à rassurer
Marie, et je ne rencontrai que des paroles accu-
sant mon propre désespoir. Nous passâmes la
première heure à nous concerter, sans voir autre
chose, au bout de tous nos efforts, que la plus
cruelle fatalité, l'alternative de la honte pour
Marie ou de la fuite avecelle. La nuit était chaude
et tranquille. Le ciel brillait; Marie ne voulut pas
accepter l'habit dont je venais de me dépouiller

pour lui envelopper les pieds et les genoux. Nous

restâmes jusqu'à l'aube blottis à l'écart, la main
dans la main, tremblants au moindre bruit, et
chuchotant à travers nos sanglots étouffés avec
peine. Marie, plus résignée que moi après la

première effusion de son désespoir, trouvait en-
core — chère enfant ! des paroles consolatrices.
Il nous semblait à chaque instant distinguer des

pas, ouïr des voix qui se rapprochaient de nous.
Je croyais voir se dresser devant moi la figure
menaçante de mon père. Au milieu de ces an-
goisses qui, souvent, nous jetèrent dans les bras
l'un de l'autre, comme si déjà il se fût agi de

nous unir dans la mort, la cloche de la ville nous
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envoyait à intervalles réguliers, d'une voix lente
et impitoyable, l'avertissementque le temps mar-
chait. Il venait de sonner cinq heures du matin ;

des lueurs rougeâtres commençaient à se mon-
trer au ciel du côté du levant : le jour allait poin-
dre et nous livrer à la confusion. Marie frisson-
nait de la tête aux pieds. Comment traverser la
ville, après avoir passé devant le gardien des
portes qui certainement nous reconnaîtrait ; com-
ment surtout Marie pourrait-elle se présenter de-

vant son père courroucé, et moi devant des pa-
rents dont j'avais bravé la défense? Qui nous
croirait? Marie allait mourir de honte, la fable
de la ville. Je ne songeais qu'à elle. Tout à coup,
après un long silence, durant lequel elle tint sa
jolie tête pressée sur mon coeur qui battait à se
rompre : «

Écoute, Wilhelm, me dit-elle, je n'o-
serai pas, — je ne puis rentrer dans ma famille;
je mourrais sous le regard de mon père.

» — Que faire, grand Dieu ! que faire ? m'é-
criai-je.

» Elle se tut encore une fois. Enfin, d'une voix
brève : •

» —Il faut partir, dit-elle en m'entourant fié-
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vreusement de ses bras, il faut renoncer à tout,
aller vivre loin d'ici à jamais. »

» Elle exprimait ma propre pensée, que je n'a-
vais osé lui avouer.

» Mais nous lancer dans ce vaste monde in-

connu ,
combien de peines et de privations

t'attendent ! fis-je comme pour interroger encore
une fois son courage.

» — Je travaillerai, dit-elle simplement.

» —Et moi aussi, répliquai-je. Mais non; mon
travail suffira; j'entrerai comme employé dans
quelque maison de commerce ; j'en sais assez

pour obtenir de suite des appointements raison-
nables. Nous vivrons clans la probité et dans'
rattachement mutuel; le monde ne pourra nous
en vouloir, il finira par nous estimer, et peut-être
qu'un jour nos parents nous pardonneront. » Je
m'exaltai alors devant cette perspective:

« Oui, partons; il le faut. Dieu, qui Voit nos

coeurs, nous a déjà pardonnes ! »

» Mon père, tout en feignant de plaisanter sur
mon amour d'enfant, m'avait formellement donné

à entendre que jamais il ne consentirait à mon
mariage avec la fille de l'orfèvre Bamberger. Le
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souvenir de ces paroles, dont l'accent vibrait

encore en moi, acheva l'oeuvre de ma résolution.
Je savais mon père homme à tenir parole. En ce
moment aussi j'étais pris de vertige. Cette nuit,
à la fois si lente et si rapide, durant laquelle, les
plus terribles angoisses s'étaient mêlées aux plus
douces caresses, portait mon imagination jus-
qu'au délire. Je sentais brûler dans mon-coeur,
comme un feu éternel, le baiser que j'avais reçu
de sa'bouche; il me semblait que l'univers
était à moi.

« Marie était debout, prête à partir.
« — J'ai quelque argent, lui dis-je, et ma

montre vaut au moins cent florins.

» — Et moi, reprit-elle avec vivacité, j'ai un
collier de perles qui en vaut au moins deux cents;
nous voilà donc riches pour longtemps. Partons;
dans une heure il fera plein jour; nous avons le
temps d'arriver à G... Là, il y a une diligence qui

se dirige vers le Nord. Allons le plus loin pos-
sible, allons jusqu'au bout du monde !

» Et nous partîmes en courant, comme si déjà

nous étions poursuivis. La route était absolument
déserte, nous atteignîmes le bourg voisin. au
lever du soleil sans avoir rencontré une seule
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créature vivante. La diligence ne tarda pas à

passer ; l'intérieur était vide : nous nous y
installâmes. Le commis, encore à moitié endormi,

ne fit nulle attention à notre âge, et nous pas-
sâmes sans doute auprès de lui pour frère et-

soeur, ainsi qu'aux yeux du conducteur. Le soir

nous avions derrière nous une trentaine de lieues.
Mais la peur d'être suivis ne nous permit pas de
prendre du repos. Après avoir acheté à la hâte
les objets les plus nécessaires, un peu de linge,
quelques vêtements, nous nous remîmes en route
la nuit même. Je pensais aller d'un trait jusqu'à
Hambourg, et passer de là en Angleterre ou en
Amérique. Mais au bout de peu de jours nos res-
sources menaçaient de s'épuiser. J'avais vendu

ma montre pour une cinquantaine de florins; je
m'opposai à ce que Marie vendit son collier. Nous
allions être à court d'argent, quand nous arri-
vâmes ici. Cet endroit retiré, qui nous plut dès
l'abord, et qui semblait fait tout exprès pour nous
abriter, nous retint par je ne sais quel charme
de sécurité. C'était comme-s'il nous eût dit:
Restez ici, chers enfants, je vous garderai discrè-
tement daiTs mes murs. Je- pouvais espérer de

trouver un petit emploi pour suffire, du moins pro-
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visoirement, aux exigences les plus pressantes. Et
puis, qui songerait à nous chercher dans ce coin

retiré de l'Allemagne? Nous y étions en sûreté,
mieux peut-être qu'à Londres ou à New-York.

Plus tard d'ailleurs, s'il le fallait, nous pourrions

nous remettre en route et. réaliser notre premier
projet. Ma chère petite Marie se sentait très-
lasse du voyage; un repos de quelques jours lui

était indispensable clans tous les cas. Nous res-
tâmes donc. Mais au bout de quelques heures
déjà, voyant la curiosité à laquelle nous étions

en butte dès notre arrivée, le sentiment de sécu-
rité que la ville nous avait inspiré fit place à un
état d'inquiétude. Le soin que nous avons mis
depuis à nous soustraire aux regards n'a fait
qu'ai tirer encore davantage sur nous, je le

crains, l'attention générale. Marie tremble main-
tenant tout le long du jour, et la nuit elle

est poursuivie de cauchemars affreux. Les
plus cruels pressentiments, dit-elle, l'obsè-
dent. Hier, nous avions décidé enfin qu'on ven-
drait son collier et que nous nous dirigerions

sur Hambourg. Mais aujourd'hui j'ai appris par
l'aubergiste, un bien brave homme ! que la
justice est sur le point d'informer contre nous.
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En cette circonstance, nous n'avons pas osé dis-

poser de notre suprême ressource- et vendre
ostensiblement le collier de Marie. Cependant,
demain peut-être nous serons arrêtés. Ah! mon-
sieur, quel sort terrible nous attend ! Ramenés

sur nos pas ainsi que des malfaiteurs ! Voyez-

vous, nous préférerions en finir ici tous les deux.

Ma chère Marie déshonorée, perdue pour jamais !

Je ne puis m'arrêter à cette pensée. Nous avons
été bien insensés, monsieur, n'est-ce pas? Mais

je vous en supplie, ne nous croyez pas coupables ;

devant Dieu, j'ai le droit d'appeler ma soeur cette

pauvre enfant que j'ai, malgré moi, entraînée
-dans une pareille destinée. Mon cher monsieur,

ne nous méprisez point, ne nous livrez pas, je

vous en supplie !»
Il voulut se jeter à mes genoux : je le serrai

dans mes bras. L'émotion m'étouffait :

« Non, non, lui dis-je enfin, rassurez-vous. Je

ne me pardonnerais jamais d'avoir trahi deux

âmes loyales qui sont venues me confier leur
secret. Il y a dans votre malheur plus de fatalité

que de volonté coupable. J'écrirai à vos parents,
et, s'il le faut, j'irai moi-même les trouver pour
adoucir leur courroux. Ils m'entendront, ils me
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comprendront; le vieux Sebald sera persuasif,
éloquent.même, je le sens; on vous pardonnera,
et quelque jour, j'en suis sûr, vous serez unis et
heureux sous la bénédiction de vos familles, au
milieu de l'estime de tous les honnêtes gens. Mais
il faut aviser au plus pressé. L'aubergiste a dit
vrai, vous êtes en péril ici désormais ; il est in-
dispensable que vous partiez au plus tôt. La
petite Marie ne vendra-pas son collier, il lui sied
trop bien. Je possède quelques légères économies
dont je n'ai que faire avec le train de vie que je
mène; je suis ravi qu'elles puissent trouver si
bon emploi. Elles dorment là-bas dans mon secré-
taire, inutiles au monde et à moi-même. Elles
attendaient un bon placement. Eh bien ! mon
cher Wilhelm, — permettez-moi de vous appeler
ainsi, —je les place sur votre avenir. Partez dès
demain au point du jour. Je réglerai votre dé-

pense à l'auberge, et j'aurai soin de dépister
pendant quelque temps les indiscrets. Une voiture
venue hier de M... s'en retourne à vide ; vous
la prendrez, j'en fais mon affaire. Personne ne
vous molestera, et vous serez déjà loin quand se
réveilleront les caquets. Je vous approuverais de

passer en Angleterre; l'Amérique, c'est trop loin,
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— et les naufrages, dans cette saison surtout, les

journaux en sont pleins! Hier encore je lisais, —
mais il s'agit bien de cela vraiment! J'ai à Man-

chester un parent, je vous recommanderai à lui.
Il dirige une maison de banque; vous vous met-
trez promptement au courant et pourrez lui

rendre des services. Sitôt arrivés, écrivez-moi.

Je ne veux pour récompense qu'un petit post-
scriptum de mademoiselle Marie. »

» Vous n'imaginez pas la reconnaissance de cet
excellent garçon. Je fus obligé de modérer ses
transports, car son allégresse aurait bientôt ré-
veillé toute la maison. Soudain, me saisissant par
le bras, il m'entraîna hors de ma chambre vers
celle de" Marie :

« —Venez, venez, me dit-il, il faut qu'elle vous
embrasse ! »

» Il ne me laissa même pas le temps de dé-

pouiller ma robe de chambre et de quitter mes
pantoufles ; avant que je m'en fusse clouté, nous
étions dans la chambre de sa fiancée. Celle-ci

était assise auprès de la lampe, ses grands yeux
fixés vers la porte. D'un coup d'oeil elle consulta
le visage rayonnant de Wilhelm, et puis, sans
attendre qu'il eût parlé, s'élança vers moi et
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resta suspendue à mon cou, me faisant mille ten-
dresses. Nous pleurions tous les trois comme des
enfants.

» Quand nous fûmes plus calmes, je leur répé-
tai mes conseils et mes encouragements. A
chaque instant, Marie seJevait pour m'embrasser

encore. Je remplaçai son père., elle fut ma fille
durant ces heures si vile écoulées ! Il resta décidé
qu'ils partiraient à l'aube, et que, pour n'exciter
aucun soupçon, je n'assisterais pas à leur départ.
Mais j'espérais bien les revoir, et je me consolai
dans cevlle pensée quand je me relirai. En quittant
mes amoureux, je descendis dans la chambre de
l'hôte pour lui dire ce qui s'était passé, et le
prier de donner ses instructions afin que le dé-
part ne souffrit aucune difficulté. Rentré dans ma
chambre, je me mis au lit. Mais je ne pus
dormir, et j'entendis la voix lugubrement mono-
tone du veilleur de nuit crier toutes les heures
sous mes fenêtres.

•
» Vers le malin seulement,je m'assoupis; cepen-

dant mon sommeil fut interrompu et troublé. Je
ne sais quel pressentiment fatal s'était emparé de
moi après la joie que j'avais éprouvée. J'aurais
voulu savoir déjà les fugitifs bien loin. Aux pre-

10
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mières lueurs du jour, il me sembla qu'on heurtait
à ma porte. Je me levai en sursaut. C'était une
erreur. Cependant j'entendis des pas dans le

corridor. Il pouvait s'être écoulé une heure

encore, le jour était complet, lorsque j'entendis
deux voix murmurer tout près de ma chambre :

« Adieu, monsieur Sebald; que le ciel vous con-

serve ! » C'était bien la voix de Wilhelm et celle

de Marie. Je tressaillis en entendant cet adieu

prononcé à voix basse, et qui avait quelque
chose de singulièrement grave. Le silence régna
de nouveau clans la maison. Étaient-ils partis? Je
n'avais, pas entendu la voiture et les chevaux dans
la cour. N'y pouvant tenir davantage, je m'ha-

billai en toute hâte. En descendant l'escalier, je
rencontrai l'aubergiste. Tout dormait encore dans
la maison:

« Eh bienl fis-je, non sans anxiété, ils sont
loin?

» — Oui, répondit-il, mais ils ont voulu faire

à pied un petit bout de chemin ; la voiture ne,
doit les rejoindre que vers le saule, là-bas, au
bord de la rivière... »

» .Une angoisse mortelle me saisit.

« —Et qu'est-ce qui leur a inspiré ce caprice?
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«—Je l'ignore en vérité; ils ont désiré sans
douterespirerplus à l'aise la fraîcheurdu matin.—
Mais j'oubliais de vous dire qu'une heure avant
leur départ, il faisait clair à peine, j'ai .pu encore
leur remettre une lettre, la première qui soit

arrivée à l'adresse que m'avait indiquée M. Wil-
helm. Cette lettre m'est parvenue fort lard dans
la soirée, je l'avais oubliée quand vous vîntes
dans la nuit m'informer de ce qui se passait.

» — Et Font-ils lue avant de partir?

» — Je l'ai portée dans la chambre de M. Wil-
helm. Il était en train d'arranger leur petit ba-

gage. Quand il l'a reçue, il n'a dit que ces mots :

« Ah ! c'est de mon cousin ! » et il est devenu
extrêmement pâle. Sans doute, il a écrit là-bas à
quelque ami discret pour savoir comment la fa-

mille avait pris l'escapade, et si l'on ne s'était
pas mis à leurs trousses. Je suis sorti avant qu'il
eût ouvert la lettre. La petite Marie dormait,
à côté, du plus heureux sommeil dans sa chambre
close. Il n'avait voulu l'éveiller qu'au dernier
moment et lui ménager le plus long sommeil
possible après une nuit si troublée. — C'est
environ une heure après qu'ils sont descendus.
Us se tenaient par la main. Mais tous les deux
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avaient l'air de marcher dans un rêve; si je
n'eusse été averti, j'aurais pu croire qu'ils étaient
somnambules. Il y avait dans leurs yeux, sur-
tout dans les grands yeux de Mlle Marie, quelque
chose... je ne saurais dire... quelque chose
de presque surnaturel. Elle semblait regarder

sans voir. Lui, il était calme, trop calme même.
Il a voulu absolument me payer leur dépense;
j'ai dû y consentir à la fin, et cela a paru le

soulager beaucoup. « Merci, » me dirent-ils
alors, et tous deux m'ont tendu la main. La

douce main de la petite Marie était brûlante.

« Dites à M. Sebald, fit-elle en se retournant sur
le seuil, qu'il est le meilleur homme de la terre, et

que je prierai pour lui ici et là-haut. » C'est alors

qu'ils se mirent en route tranquillement.Les che-

vaux sont attelés et la voilure va les rejoindre;

vous êtes à temps pour les revoir encore, car vous

en brûlez d'envie. Ah ! je vous avais bien dit que
la petite ferait votre conquête. Ensuite, ça vous

.

ouvrira l'appétit: prenez votre canne à pêche;

vous reviendrez le long de la rivière, la journée

est excellente pour la truite. »

.. Je me jetai dans la voiture ; le cocher partit

paisiblement au pas ; mais au détour de la rue,
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je lui enjoignis d'aller à toute vitesse jusqu'à la

rivière. Il me regarda avec étonnement et crut

sans doute que l'air vif du matin m'avait un peu
troublé la cervelle. La promesse d'un pourboire
le décida sur-le-champ. Dix minutes après, les
chevaux, blancs d'écume, s'arrêtaient au lieu où
les jeunes gens avaient marqué le rendez-vous.

» Je n'attendis pas que le marchepied fût des-
cendu et je sautai hors de la voiture, au risque
de briser mes vieilles jambes. D'abord, je n'aper-

çus rien que le grand saule, et la rivière qui
coulait tranquillement sous son feuillage à demi
baigné dans le courant. J'avais souvent jeté ma
ligne en cet endroit écarté ; c'était un des meil-
leurs pour le poisson. Non! mes appréhensions
n'étaient que chimères nées de l'agitation de la
nuit; j'allais voir apparaître ces chers enfants,
sortant tout à coup de leur retraite et riant de

mon air effaré. Cependant, partout le plus com-
plet silence. Je fis quelques pas en tremblant.
Etendu sur le gazon, tout près du saule, qu'est-

ce donc qui frappe mes yeux? Je m'approche.
C'est le châle de Marie ! le petit châle à franges
bleues

; sur le châle, une Bible ouverte. Je me
baisse, ou plutôt je tombe à genoux tout auprès ;

10.
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mes yeux s'obscurcissent. J'aperçois un billet
placé entre les pages du livre; il est à mon
adresse. Après un violent effort sur moi-même,
je parviens à lire comme à travers un brouillard

ces quelques lignes tracées au crayon :

« Cher et digne ami, ne nous plaignez pas.
Dieu n'a pas voulu notre bonheur en ce monde.

Ce matin, une lettre nous est parvenue qui nous
annonçait qu'on était sur nos traces, et que nos
parents s'étaient concertés pour nous livrer à la

justice. Nous avons alors résolu de mourir. Quand

vous lirez ceci, nous serons dans le sein de Celui

qui est juste et paternel, et qui a vu l'innocence
de nos coeurs. »

FIN
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LE DOCTEUR

FABRIGIUS

C'est en l'an de grâce 1854 que je rencontrai
le docteur Fabricius sur le bateau à vapeur de
Mayence. Je flairai en lui, dès les premières pa-
roles, un métaphysicien de l'espèce mélanco-
lique. Notre conversation, qui s'établit sur
les plus hauts sujets, durerait certainement
encore, si nos itinéraires ne s'étaient pas sépa-
res à Cologne. Mon compagnon cependant ne me
tint pas quille à ce prix ; et quand nous nous don-
nâmes l'accolade fraternelle, il me fit promettre
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solennellement que je Tirais voir à Iéna à mon
.premier passage.

>L'ân dernier, me trouvant à Weimar, je pris le

coche — car il y a encore un coche entre Wei-

mar et Iéna — et j'arrivai après avoir maudit
mille fois en route l'odieux véhicule. Sitôt installé
à l'auberge du Soleil, je m'enquis du docteur et
fus très-surpris d'apprendre que depuis cinq ans
il avait quitté la ville pour se retirer dans un
vieux monastère au fond d'une vallée. Quand

j'interrogeai l'hôtesse sur les motifs de cette re-
traite : « Que voulez-vous, fit-elle avec un hoche-

ment de tête, ce fut de tout temps un original. »

— A un argument aussi péremptoire, il fallait se
rendre ; mais j'arrêtai immédiatement dans ma
pensée le projet d'aller le lendemain forcer le

solitaire en son gîte.

« Combien y a-t-il, demandai-je, jusqu'au mo-
nastère où le docteur s'est retiré ?

— Huit à dix lieues.

— Le chemin est-il facile et peut-on se passer
de guide ?

— Une bonne carte suffit; le premier paysan

venu vous renseignera d'ailleurs sur la direction
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à prendre pour arriver au hameau sde B..., près
duquel se trouve l'ancien; couvent.--Mais je'dois

vous avertir que vous pourrez bien avoir couru en
vain ; le docteur ne veut voir personne, if a cessé

toute correspondance avec le monde. On dit qu'il

va se pendre au premier jour.1 Les paysans de

.B..., racontent qu'il a laissé pousser sa barbe et

ses cheveux, et qu'il a pris un grand air de sau-
vagerie. Croyez-moi, monsieur, restez ici ; c'est
plus sage. Nous ne manquons pas à Iéna de doc-

teurs en tout genre; et vous serez bien logé et
bien nourri. »'

.

*.
. - , --

Ce discours n'eut pas le mérite de me con-
vaincre; de bon matin-j'étais sur pied le len-
demain. A peine le jour se faisait-il pressentir
quand je traversai la grande place d'Iéna,' où
rien encore ne bougeait, à l'exception d'une vieille

qur balayait devant sa porte. Enfant, elle avaitpu
voir passer Schiller, la tête inclinée, et rêvant à
quelque grande scène de son WaUenstein.

C'est un sentiment tout particulier qu'on
éprouve à se trouver cheminant à l'aube dans un
pays inconnu. Quelle mortelle anxiété l'homme a
dû ressentir quand le soleil s'est pour la première
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fois devant lui abaissé à l'horizon, laissant son
âme et ses yeux ensevelis en des ténèbres que

sans doute il croyait éternelles ! En revanche,
quel frémissement et quelle joie reconnaissante,
après ces heures d'angoisses, alors que les som-
mets rougissants lui apportèrent la promesse de

la délivrance ! La première aurore a dû allumer
la première prière dans son sein, et faire naître
ainsi la'religion des splendeurs du soleil. La

terre, qui portait sa jeune destinée, n'a eu qu'à

accomplir une éArolution sur elle-même, pour que
la Yie et la mort lui fussent révélées clans leur

plus sensible image ; tour à tour glacé d'épou-

vante et palpitant de joie, il a confusément res-
senti, avant de la comprendre, l'immuable alter-

native d'ombre et de lumière qui préside aux
mélamorphoses de l'univers. Une robe tissée de

rayons et de ténèbres, n'est-ce pas notre exis-

tence et celle de toutes choses ?

Mais la poésie du matin est prompte à fuir

devant le jour, qui s'empresse sur ses pas. Les

roses qu'allument les baisers de l'aurore, le

soleil devenu plus ardent les efface, et voilà la

grâce vaporeuse des premiers rayons perdue !
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Tout voile se dissipe dans la campagne; on devi-

nait tout à l'heure, déjà maintenant on discerne

les détails; bientôt, sous ce rapide crescendo de

clartés renaissantes, chaque chose se dégage et

se montre clans sa réalité. Plus de mystère: le

dernier pli de la nuit s'est déroulé, et l'imagina-

tion qui y cachait ses rêves les abandonne à la

rapacité de la lumière. En nos climats du Nord,
la plénitude du jour est une sorte de lieu commun
qui trivialise la nature. Celle-ci n'y est réellement
belle etanimée qu'au lever ou au déclin du soleil ;

alors que le grand coloriste, en accentuant le pay-
sage par masses, lui donne passagèrement le

mouvement et la vie.

Cependant je goûtebeaucoup le silence de midi
qui s'étend sur les moissons par les ardentes
journées de juillet ; quand le soleil est d'aplomb

sur nos têtes, et que l'infatigable grillon lui-
même, s'adonnant à la nonchalance, ne fait plus
entendre son cri qu'à de rares intervalles. Dans
cet assoupissement universel, le roi de la terre,
las de porter sa dignité, aime à s'étendre sur

11
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l'herbe au bord du ruisseau, et, s'il a quelque

don de rêverie, il se plaît à regarder, étendu

sous un arbre, le ciel bleu pointant à travers
les fines. découpures du feuillage. Ce fut là,

je l'avoue, une de mes jouissances 'durant la

journée mémorable où j'enlrepris d'aller voir le

docteur Fabricius. Après quatre heures de

marche sur les grands chemins, j'étais entré dans

la vallée qui devait me conduire au but. En re-
montant la petite rivière qui roulait en jasant sur
les cailloux, et avec laquelle je fis amitié sur-le-

champ, il n'était plus possible de m'égarer. Ma

carte, d'accord avec des informations prises en
route, m'annonçait encore deux lieues avant
d'atteindre le hameau de B... Je n'avais nul

désir d'arriver avant le soir ; mes jambes d'ail-

leurs imploraient le repos ; la chaleur était forte,

et le grand air m'avait, comme dit quelque part
d'Assoucy, finement aiguisé les dents. A quelques

pas de moi, huche gravement sur ses échasses,

un héron cherchait son repas au fond de l'eau.

Ce me fut un avis du ciel, et sans plus tarder
j'étalai sur l'herbe mes petites provisions, après
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m'ôtre confortablement adossé à un superbe

noyer.

J'ignore combien de temps je restai là, ni

si je rêvai ou dormis au murmure du flot ;

mais quand je me remis en roule, les ombres
s'allongeaient déjà au pied des arbres sur la

pente des vertes collines. Je marchai d'un bon

pas et sans plus m'arrêler; enfin, au détour
d'un coude que fait la vallée, j'aperçus des
maisons, groupées d'une façon ravissante au bord
du chemin. Je touchais au terme de ma course.
Mais quoi? si j'allais être contraint de reprendre
le chemin de Iéna sans avoir vu le solitaire?

Près de l'Église, je rencontrai une troupe
d'enfants qui jouaient. Us s'arrêtèrent, ébahis de

voir passer un étranger. Je m'adressai à l'un
d'eux et lui demandai la demeure du docteur
Fabricius. Ce nom fit sur les bambins l'effet
d'un coup de tonnerre ; ils restèrent bouche close

et immobiles, se consultant des yeux avec un
craintif élonnement. Je renouvelai ma question;
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le plus grand alors s'avança, et d'un ton déter-
miné :

« Je vais vous conduire, moi! » s'écria-t-il ; et,
chargeant lestement mon sac sur l'épaule, il se
mit à me précéder, non sans jeter sur ses ca-
marades, surpris de tant de courage, un fier

regard de matamore.

«
Ils ont peur, les autres! dit-il, après que

nous eûmes fait quelques pas.

— Peur du docteur?

— Certes, Monsieur, et ils ont bien raison. Ne

savez-vous donc pas que Fabricius a le mauvais

oeil, et qu'il jette des sorts rien qu'en regardant

son monde? Mais, je ne le crains pas, car voici

de quoi défier tous les sorciers de la terre. » Et il

me fit voir une amulette sur sa poitrine.

— Y a-t-il longtemps que le docteur habite le

pays?

— Oh ! il y a bien quatre ans. Mais vous ne le

connaissez donc pas, Monsieur, ce docteur Fabri-

cius chez lequel vous allez?

— J'ai entendu parler de lui comme d'un

homme très-savant.
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— Ah! pour cela, oui; il n'est que trop sa-
vant. Il sait tout ; mais il l'a payée cher, sa
science ! On n'ignore plus, fit-il avec mystère,

en se rapprochant dé moi, que le docteur a
caché dans sa cave des ossements d'enfants,

avec lesquels il prépare une poudre de longue

vie. Lui-même a deux cents ans aujourd'hui, et
il en paraît cinquante à peine. Gardez-vous bien
de lui, Monsieur ; c'est le conseil que je vous
donne. Un jeune homme qui est venu comme
vous le visiter pour sa science, n'a plus reparu...
et tenez, si vous m'en croyez, nous n'irons pas
plus loin.

>>

Il avait ébranlé son courage par ses propres
récits, et regardait de tous côtés d'un air
inquiet. Comme j'avançais toujours, au lieu de
continuer à me précéder, il se glissa prudem-
ment sur mes talons. Nous avions pris, à travers
prés, un sentier assez abrupt. Arrivés sur un
plateau, je découvris soudain, à double portée de
fusil, un long bâtiment à moitié délabré. C'était
le monastère. Je m'arrêtai quelques instants pour



186 LE DOCTEUR FABRICIUS.'

le contempler et respirera pleins poumons, sur
la hauteur, les premiers souffles du soir. Dans

tout ce paysage régnait le calme. L'heureux con-

cours des ligneset des plans délicatementgradués,
la distribution pittoresque des forêts sur le flanc

des montagnes, en faisaient un ensemble plein de

mesure et d'harmonie. Sous le charme intime

partout répandu, on ressentait je ne sais quelle
grandeur qui, remuant l'âme sans la troubler,
faisait surgir en elle la pensée de félicités pai-
sibles goûtées sans remords. Le monastère se
détachait avec un relief farouche sur ce fond

tranquille. En le marquant de leur sceau, les

siècles avaient augmenté encore, dans leur suc-
cession morose, l'austérité de son aspect. Que

de confidences ils auraient à nous faire, ces vieux

murs brunis, s'ils pouvaient nous dire les

regrets et les désespoirs, tous les désenchante-
ments qu'ils ont abrités contre la tyrannie des
passions ! Mais clans cette citadelle du jeûne et
de la prière, combien de fois aussi, défiant la

trompeuse monotonie des jours, ou le repos des
nuits, les passions ont dû se réveiller et donner
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l'assaut à des coeurs qui pensaient les avoir dé-

posées sur le seuil, comme si l'homme pouvait

fuir l'homme et renoncer à lui-même !

Je fus tiré de ma contemplation par le cri de
frayeur que poussa mon petit guide. Il s'était
débarrassé de ma valise, et descendait à grandes
enjambées vers le village. Il fallait qu'il eût
entièrement oublié son amulette à la vue du
docteur Fabricius : car c'est lui qui se trou-
vait devant moi. Je le reconnus aussitôt à son
triste regard, malgré l'altération de ses traits
amaigris. Sur l'étroit sentier où nous chemi-
nions, il était impossible qu'il m'évitât. Il le

comprit, et fit mine de rebrousser chemin.
Mais je lui coupai la retraite en marchant vi-

vement à sa rencontre :

«Bonsoir, docteur, lui criai-je; je viens rem-
plir la promesse que je vous fis il y a six ans ! »

Et. afin d'exciter des souvenirs qu'il semblait

peu disposé à rappeler, je me nommai. Après

une légère grimace, il prit bravement son parti
de me reconnaître et me serra la main, non sans
cordialité.
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« Je vous remercie d'avoir songé à moi,

fit-il. Beaucoup d'autres avec lesquels j'ai long-

temps vécu ne me connaissent plus. Us ont
raison. Un homme qui va s'ensevelir dans une
thébaïde proclame son voeu d'être rayé de la

liste des vivants. Je ne fais qu'anticiper sur la

mort dans la solitude où je vis. Ceux qui, avant
moi, ont habité le monastère, ont voulu de

même dérober leurs traces et se faire oublier.

Mais venez ; les tombeaux eux-mêmes exercent
l'hospitalité : vous êtes mon hôte pour cette
nuit. »

Nous nous dirigeâmes vers sa demeure, tandis

qu'il m'interrogeait avec une certaine précipi-

tation, comme s'il eût craint, en laissant s'établir
le silence, d'avoir à subir mes propres questions.
Il y avait au fond de.ses manières plus d'em-
barras que de réel abandon ; je le sentais, et je

me repentais presque de n'avoir pas suivi les

conseils que m'avait généreusement octroyés

l'aubergiste de Iéna. Mais il n'était plus temps
de reculer et il fallait me résoudre, après avoir
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été curieux, à devenir importun. L'idée me
vint tout à coup que l'ermite cachait dans cette
retraite quelque autre trésor que celui de la

science, un trésor d'amour, une femme, une fille

dérobée en avare à l'indiscrétion du monde. Ce

vague soupçon, je dois le confesser, introduisit
dans ma curiosité un élément très - propre à
l'exciter encore, mais assez étranger aux per-
fectionnements de la métaphysique. Quand nous
touchâmes au monastère, il me sembla que du
fond du bois de pins qui l'environnait, j'allais
voir sortir la blonde vierge des légendes germa-
niques, une apparition grave et recueillie, aux
grands yeux d'azur, s'avançant pour souhaiter la

bienvenue au voyageur sous le toit de l'hospi-
talité.

Toutefois, la réalité ne m'offrit pas le moindre

vestige d'une si douce présence, et je me résignai
à croire que le philosophe habitait seul, avec
quelque vieille à visage rechigné, l'asile silen-
cieux.

n.
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Comme nous pénétrions sous la voûte d'entrée,

une chauve-souris s'en alla d'un vol effaré heur-

ter la cloche, qui tinta tristement. Dans la cour que

nous traversâmes ensuite, des touffes d'herbe
poussaient inégalement çà et là, comblant les in-

terstices d'un pavé mal joint. Nos. pas retentis-

saient avec sonorité, et réveillaient autour de nous
l'écho des siècles assoupis. Je voyais en pensée de

jeunes moines, les lèvres chargées d'une précoce

amertume, se diriger lentement vers la petite cha-

pelle qui montrait à notre droite un seuil délabré

qu'avait usé la prière, et ses ogives sombres, vi-

des comme les orbites d'un squelette. En face de

nous, trois marches branlantes montaient vers
la porte, au-dessus de laquelle, sous les enlace-

ments du lierre parasite, on distinguait encore
quelques lettres d'une pieuse inscription. Nous
fûmes accueillis par une vieille servante. Le doc-

teur Fabricius lui dit quelques mots à demi-
voix, puis il me conduisit clans l'aile droite du

couvent :

«
Voici, fit-il en ouvrant une cellule, le monde

où je me suis confiné. J'y vis en repos, car les
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désirs n'y entrent pas, et quand on a cessé de
désirer on a cessé de souffrir. »

Je fus surpris de ne voir aucun livre, pas même
de plume ni d'encrier. Une simple table, deux
chaises et un lit constituaient le mobilier. Sur la
table, un bouquet de bruyères... Les murs avaient
gardé leur nudité monacale; mais le crucifix était
absent. Aucune image, nul ornement n'arrêtait
le regard. En revanche, quel spectacle l'on dé-

couvrait à travers les croisées ouvertes qui

donnaient accès à l'air des montagnes ! Quand

nous entrâmes, les derniers rayons du jour
glissaient obliquement dans la cellule, rasant
le plancher comme des flèches empourprées.
J'entendais à quelque distance le bruit sourd
d'une cascade. Au sein de cette paix qui de tous
côtés venait au-devant de nous, je crus compren-
dre le mystère qui retenait dans ces lieux, en-
chaîné par le double charme de la nature et de
la solitude, le philosophe fatigué des hommes.
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Nous nous assîmes près de la fenêtre. Vénus se
montrait déjà à l'horizon :

Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
Dont le front sort brillant des voiles du couchant,
De ton palais d'azur, au sein du firmament,

Que regardes-tu dans la plaine?

Mon hôte était redevenu muet ; le démon du
silence l'avait repris, et je crois qu'il ne songeait

plus du tout à l'importun visiteur. Le regard fixé

sur un petit nuage, d'un rose aussi tendre que l'aile

du flamant, il paraissaitle suivreenses capricieuses

transformations. Tandis qu'il restait absorbé en
lui-même, je cherchai sur sa physionomie si pro-
fondément creusée quelque trace révélatrice du

mystère qu'il devait renfermer en lui. Il avait

beaucoup vieilli depuis notre rencontre sur le

Rhin, moins cependant par son visage même

que par les choses qui s'y peignaient. C'était

l'âme qui avait vieilli, on le sentait au premier

aspect. Les rides de son front apparaissaient

comme les hiéroglyphes d'un langage in té-
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rieur. Au coin de sa lèvre, la souffrance avait
buriné un profond sillon, et quand il parlait

cette trace, se prolongeant, prêtait à son visage

une éloquence navrante. La souffrance se modèle

sur les âmes qu'elle envahit ; celle du docteur
Fabricius n'était pas, à coup sûr, une souffrance
vide et bavarde : souffrance de parade qui cherche
à étonner par ses gémissements un monde qu'elle

prétend dédaigner, et qui feint de mépriser la

renommée dont se repaît en réalité son insatia-
ble orgueil. Le solitaire avait résolu, on le voyait

au premier abord, de murer son chagrin et de

rester impassible pendant que le noir vautour
lui rongerait les entrailles.

La vieille Marthe entra, et plaça sur la table

un frugal souper. Nous prîmes place tous trois.
Le docteur recommença alors à me questionner

sur mes occupations, mes projets, sur les pays
que j'avais traversés et les gens que j'avais con-

nus. J'entrai dans sa pensée, et, pour lui ménager
les paroles, je me mis, quoique peu loquace
moi-même, à lui conter tout ce que je pensais le
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pouvoir intéresser. Il prêta en apparence une
oreille attentive à mes discours, mais sous le jeu
superficiel que la politesse imprimait à ses traits,
j'apercevais une âme indifférente qui me faisait

comprendre jusqu'à quelle profondeur la satiété

du monde avait pénétré en elle. C'est pour la

vieille Marthe cjue je faisais les frais de l'entre-
tien. Quand je vins à parler de cet immense et

tumultueux Paris, dont le nom seul devait l'as-

sourdir au fond d'une pareille solitude, tout son
être se tendit pour mieux écouter ces choses,

aussi fabuleuses pour elle qu'un conte des Mille

et une Nuits. Cependant, elle se tournait souvent

vers son maître, comme pour épier chez lui une
lueur de la naïve curiosité qu'elle éprouvait.

Le repas achevé, la vieille Marthe sortit, et, au
bout de quelques instants, rapporta un flambeau,

car l'obscurité était venue. Puis, nous ayant

souhaité une bonne nuit, elle se retira.

Le docteur m'offrit une pipe et se mit à fumer.

Une cruche de bière figurait près de nous, et je
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pus m'apercevoir au bout d'un certain temps que

mon hôte n'avait pas cessé entièrement d'appar-
tenir à son pays.

Nous fumions sans rien dire, graves comme
des Sachems. Les hommes-phrases, dont notre
société regorge, frémiraient à la seule idée d'une
semblable entrevue, eux qui se rendent si bien
justice en se déclarant incapables de rester en
présence de leur propre individu sans tomber
aussitôt dans un mortel ennui. Quant au docteur
Fabricius, sa vie n'avait pu être depuis cinq ans
qu'un monologue, et sa pensée, enroulée sur elle-

même par l'effet de l'isolement, arrivait avec
peine à se dévider clans la conversation. Je "me
gardais bien de l'exciter à la parole; les contrac-
tions qui fréquemment crispaient son énergique
visage, témoignaient assez de la lutte qu'il sou-
tenait pour ne point rompre le sceau de sa
pensée. Cependant son agitation croissait visible-

ment. De temps en temps, il se levait, faisait

quelques tours clans la chambre et allait se ras-
seoir, poussant avec violence devant lui les tour-
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billons de fumée. Maintes fois il me fixa à la

dérobée, tandis qu'il soulevait son verre et que

ses lèvres ébauchaient un terne sourire.

Tout à coup, se tournant vers moi :

« Eh bien ! lit-il, vous ne vous attendiez pas
à me retrouver ici. Que voulez-vous ? l'humanité

a fini par m'ennuyer. C'est une bavarde qui s'en
fait accroire. J'ai de tout temps médité de lui

fausser compagnie. La résolution que j'ai prise

est, un fruit qui n'a pas mûri en un jour; je l'ai
cueilli enfin, mais sans empressement; aussi ne
m'est-il point amer. »

Je le félicitai banalement sur la beauté du site

qu'il avait choisi pour son refuge, mais j'osai lui

exprimer l'espoir qu'il rentrerait bientôt dans le

monde avec les trésors de méditation qu'il avait

accumulés. « J'ai moi-même, lui dis-je, bien sou-
vent rêvé la solitude, et je voudrais voir tous les

vra;s philosophes se retirer parfois, à l'instar des

saints des anciensjours, pour vivre de l'ascétisme

de la pensée. Ils rentreraient alors dans la mê-
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lée, s'étant retrempés et fortifiés aux sources
éternelles, avec quelqu'une de ces oeuvres dura-

bles que le recueillement seul fait germer. La

vie constante avec l'humanité, ajoutai-je, ne peut

que fausser ou réduire des individualités qu'elle

déplace par un mouvement fortuit, les jetant
trop sonvent en des impasses d'où elles ne peu-
vent plus sortir, et où elles usent leurs forces.

Le recueillement sera toujours l'indépendance et
l'amour des penseurs. »

« On voit, répliqua le docteur avec un accent
railleur, que vous n'avez pas encore tourné le

dosa la philosophie. Autant qu'il m'en souvient,

nous ne nous en privâmes ni l'un ni l'autre quand
j'eus l'honneur de vous rencontrer. C'est une
chose récréative que la philosophie. J'ai possédé
à Iéna un écureuil. Le malheureux animal, tout

en faisant tourner sa cage, restait immobile lui-

môme et se figurait sans doute qu'il, avançait. Un

jour la roue s'est arrêtée ; la bête était morte. On

mit dans' la cage un autre écureuil, et la roue se
reprit à tourner dans le vide. Voilà, mon cher
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Monsieur, l'histoire de la métaphysique. Nous

sommes emprisonnés dans notre propre esprit,

et notre pensée le fait tourner sans que jamais

nous changions de place. Ce que voyant enfin,

j'ai pour mon compte renoncé à la manoeuvre.
J'y serais encore, si je n'avais découvert le mot
de l'énigme qui coupe courte toute investigation,
à tout effort, à toute volonté, en dispensant
de vivre et d'espérer. Ce mot, qui résume désor-
mais ma doctrine, c'est que la nature est un
mensonge et l'existence une mystification. Quand

j'ai quitté le monde, le monde m'a taxé de folie.

C'est le monde lui-même qui est fou ; notre pla-

nète est un Bedlam, mais où le ciel, qui se donne,
le spectacle de notre folie, prend soin d'entre-
tenir lui-même nos excentricités. Voilà pourquoi,
malgré les rigueurs de l'institution, il est bien

peu de malheureux qui guérissent, et dont les

yreux s'ouvrent, même au dernier jour, sur cet
immense délire qui est le désir de vivre. La na-
ture ne veut pas que nous guérissions. Quand la

réalité nous accable et menace de nous écraser

sous son poids brutal, le ciel se hâte'd'intervenir ;
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et de peur que nous demeurions inertes au bord

du chemin, attendant le dernier coup, le coup
de grâce qui doit tout finir, il suscite devant nos

pas et fait voltiger clans la nuit de notre coeur
les feux follets de rêves nouveaux. Ainsi les in-
dividus, les générations, les peuples, sont tour à

tour victimes d'une stratégie barbare. Si le genre
humain pouvait arracher son masque à la réalité,
il verrait, comme moi, sa tête de Méduse, et
les torrents de l'être se figeraient dans ses
veines à jamais. »

Le docteurFabricius se tut. Ma pensée, quoique
bien aguerrie, ne plongeait pas sans vertige clans

le gouffre qu'il venait d'entr'ouvrir devant elle.

« Vous comprenez maintenant, reprit-il, pour-
quoi je suis ici. Quand j'ai vu le dessous des cartes,
et que la nature trichait au jeu, j'ai retiré ma
mise ; ainsi fait celui qui ne veut pas être dupé.
Il ne dépend pas de moi de dissuader les autres,
et je les laisse à leurs délices, puisque la certi-
tude trop démontrée de la ruine finale ne peut
arrêter leur fièvre insensée. Je sais que chez

moi vous espériez trouver un cordial, un élixir
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de vie et non de mort. Aussi j'étais décidé à me
taire; mais après le silence dont je me suis im-

prégné depuis tant de jours, j'ai senti comme un
choc électrique retentir en moi la parole hu-
maine. Et puis, toute votre attitude et votre dis-

crétion même étaient une muette interrogation.

La nature m'a repris pour une heure ; elle est
rentrée avec vous dans mon désert. Vous saurez
donc par quels chemins j'en suis venu à cesser
tout espoir...

On entendait distinctement la chute monotone
de la cascade à travers le silence de la nuit. Les

yeux vaguement perclus clans les ténèbres, le

docteur Fabricius continua d'une voix brève :

« Nous formons, nous autres philosophes, une
classe particulière de monomanes. Au milieu de
la cohue qui se presse affairée entre les deux por-
tes de la vie et de la mort, nous poursuivons tête
basse, comme des limiers, les vestiges de la

pensée créatrice. L'invisible gibier nous fuit sans

cesse, mais nous sommes condamnés au falla-

cieux espoir de le saisir un jour. On appelle ce
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supplice une vocation. Du jour où ma pensée

s'est éveillée, elle s'est mise comme d'elle-même
à poursuivre le grand problème de l'existence

universelle et de ma propre existence. Cette re-
cherche absorba peu à peu toutes mes facultés.

Elle se fut bientôt installée en despote. Le mo-
ment vint où le moindre incident, chaque événe-

ment, grand et petit, lui fut livré en pâture. Je
la sentais, comme un polype, croître démesu-

rément
,

et envahir mon cerveau dont elle

suçait la moelle. Peu de temps après que je vous
rencontrai, un frère aîné, mort sans enfants,

me légua sa petite fortune. Depuis lors, franc
de soucis matériels, je m'adonnai avec une sorte
de rage à la métaphysique. Mais, tandis que je
croyais creuser le problème, c'est moi que le

problème creusait. J'ai tout lu, tout médité,

tout jugé ; cependant, je n'ai jamais su me
maintenir dans les voies foulées par autrui ;

ma pensée avait bientôt fait brèche dans un sys-
tème, et, après de courtes haltes, elle se retrou-
vait seule en face de l'immensité intellectuelle.
Vous ne sauriez imaginer à quel point le ressort
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cérébral se tendit alors vers l'absolu, et com-
ment, dans cette constante investigation, j'en
vins à métamorphoser tout l'univers sensible en
problèmes à résoudre. Je n'étais plus qu'un
esprit acharné à dévorer la nature pour la

reconstruire logiquement, en comblant cet hiatus
éternel qui sépare le principe du phénomène et
l'idéal de la réalité. A chaque pas s'élevait un

nouveau pourquoi qui m'accablait. Dans le caillou

que je foulais aux pieds, clans le brin d'herbe
aussi bien que clans les splendeurs des nuits
étoilées; dans l'insecte bourdonnant à mes oreil-

les, clans l'oiseau qui chantait, dans le boeuf ru-
minant près de la charrue; clans l'homme enfin,

où je reLrouvais assemblés tous les traits épars, et
aussi tous les problèmesdes créations inférieures,

je poursuivaisfiévreusementl'énigme, espérantlui
dérober son secret et la forcer enfin en ses retran-
chements. Comment n'ai-je pas senti dès lors à

quel point est mystificatrice la puissance qui pro-
mène ainsi notre esprit dans ses labyrinthes, et
le ramène sans cesse, désespéré, aux mêmes
carrefours !
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Je m'aperçus toutefois, au bout d'un cer-
tain temps, que la réflexion, impossible à las-

ser, parcourait toujours les mêmes cercles, la

même série d'hypothèses et de conjectures pour
revenir au point de départ ; mais que, mieux

exercée, et plus familiarisée à mesure avec la sé-
rie des combinaisons possibles, elle accomplissait
chaque fois son itinéraire plus rapidement. La

première fois que j'avais fait ainsi, en moi-même,
le tour de l'esprit humain, je l'avais trouvé in-

commensurable; ses horizons m'étaient apparus
sans bornes, et j'avais éprouvé clans cette explo-

ration les vertiges d'une indicible volupté. Lan-
cée à travers les espaces, ma pensée croyait

monter jusqu'à la Divinité... après l'avoir mille

fois parcouru, elle vit son horizon, infini seule-

ment en apparence, se resserrer de plus en plus

et se réduire aux limites d'une prison. Me

sentant alors esclave de moi-même, et renfermé
dans l'étroit rayon de ce qu'on nomme la raison
humaine, quand j'avais cru mesurer l'univers
dans mon premier vol ; comprenant enfin que
c'était l'ombre de mes propres idées, et non celle



204 LE DOCTEUR FABRICIUS.

de l'absolu, que je contemplais clans le miroir uni-

versel, j'entrai, ainsi que le condamné au ré-
gime cellulaire, dans une sorte d'exaspération,
suivie bientôt de marasme et de désespoir.

Après s'être exaltée jusqu'au paroxysme, mon
intelligence s'affaissa subitement et tomba de tout

son poids dans le découragement d'elle-même.

Quand la raison ne croit plus à la raison, l'homme

est frappé à mort. Telle est pourtant la foi de cette
raison à sa victoire finale, que je sortis de

cette crise pour tenter de nouveaux efforts. Le

cercle si souvent parcouru, s'était insensible-

ment resserré en un point unique. C'est le pro-

pre de tout problème de se limiter à mesure
qu'il approche de sa solution. Je crus toucher au
but.

» L'homme, me dis-je, n'existe point de son

propre fait ; ce n'est pas lui qui a imaginé et réa-
lisé l'homme. Cependant, par le seul fait de son
existence, l'homme aspire à la perfection ; c'est
donc l'essence inconnue des choses qui a mis

dans son âme l'idée et le besoin de la perfection ;

c'est elle qui excite son esprit à la recherche de
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la science, qui allume dans son coeur la soifd'un

amour sans bornes, qui stimule son imagination

vers les splendeurs de l'idéale beauté ; c'est elle

qui, dans sa conscience, place l'image de la jus-
tice immuable, et clans son vouloir le désir d'une
puissance souveraine.

» En précipitant l'homme vers l'absolu,

par l'essor de toutes ses facultés, la nature a
contracté envers lui une dette imprescriptible.

En exigeant le progrès de chacun, elle a affirmé

à l'individu que le progrès est une vérité ; elle

s'est portée caution en chacun selon les efforts de

chacun. Mais le progrès étant une vérité, la mort

est une fiction, — car l'éducation individuelle

n'existe pas si, pour chacun, tour à tour, elle

aboutit à la destruction.

» Je connais la réponse de nos modernes so-
phistes, qui ne s'embarrassent pas de si peu.
L'individu disparaît, mais l'espèce subsiste,
héritant des progrès accomplis par l'individu

à son profit ! La prétention à la vie person-
nelle est un égoïsme que méprisent les vrais
philosophes ! — Nos humanitaires sont de
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mauvais plaisants qui justifient la nature à trop
bon marché. — Ces mêmes docteurs annoncent,

en effet, la destruction de l'humanité par le froid

ou par le feu.

» L'espèce n'est qu'un milieu d'échange, l'é-
lément commun où surgissent et nagent ces

germes qu'on appelle des âmes, et dont le

développement même consiste dans un accrois-

sement de personnalité. Le progrès et l'humanité

ont besoin des individuspour se traduire ; c'est par
les individus, en eux, pour eux qu'ils existent.

La personnalité est leur indispensable support.
Comment se pourrait-il donc qu'ils fussent tour à

tour une déception pour chacun, en demeurantune
vérité pour tous? Non, je ne tiendrai jamais la

nature quitte au prix d'un tel non-sens. Je souffre

du voeu de l'infini qu'elle a mis en moi ; j'ai donc

le droit, moi qui ai souffert, moi qui ai cherché,
moi cpii ai voulu et tenté mon perfectionnement,

d'exiger qu'elle ne brise pas l'oeuvre entre-
prise avec la loyauté d'un fils confiant en la

parole de sa mère.

» La religion est un acte de confiance ; elle
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est le crédit que nous faisons au Dieu voilé

qui a signé en nous une évidente promesse. On

l'a bien nommée :
elle est la foi, la foi à la réalité

du progrès, la foi en la véracité de la création.

A ce besoin d'une perspective ouverte clans l'in-
fini,d'un prolongement de la destinée personnelle,

la vie doit satisfaction; —ou bien elle n'est qu'un

parjure, et Dieu, en a menti dans nos coeurs. Il

faudrait guérir l'homme de la mort pour le guérir
du mal de l'infini. Tant que le spectre des tom-
beaux s'élèvera en face du rêve qui nous tyran-
nise, et qu'il menacera de lui fermer le chemin, la

religion se fera jour d'une manière quelconque :

elle niera la mort. Les télégraphes électriques,
les chemins de fer, le chloroforme et l'hydrothé-
rapie

,
malgré leurs dithyrambiques apôtres, ne

la délogeront pas. Plus l'humanité grandit, et
plus les individus apparaissent misérables, s'ils

ne doivent être que des éphémères qui surgis-

sent pour éclater aussitôt clans le vide.

» ... C'est ainsi, Monsieur, poursuivit Fabri-
cius après avoir lentement vidé son verre,
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que j'arrivai, moi aussi, à reproduire l'unique

argument sur lequel repose l'édifice religieux,

et à engendrer dans mon âme un acte de foi

en la promesse divine du progrès. L'argu-

ment que si souvent j'avais rejeté en souriant,
lorsqu'il m'arrivait du dehors sous la forme insi-

pide dont l'a revêtu le bavardage théologique,

avait surgi dans mon esprit, après une médita-

tion opiniâtre, avec une clarté inattendue. Puisque
c'est toujours le même enchaînement d'idées gé-
nérales que parcourt l'intelligence humaine, il

est vrai de dire qu'au fond il n'y a rien de nou-

veau sous notre soleil. Ce qui se renouvelle

constamment, c'est la façon dont chacun de

nous, selon sa manière de voir et de sentir,
saisit l'argumentation commune du genre hu-
main. Il faut, s'il doit s'emparer de celle-ci, qu'il

se l'approprie en l'éclairant du jour de son intel-
ligence personnelle. Aucune véritable conviction

ne se transmet ; c'est l'individu qui, dans tous les

cas, se persuade lui-même.

» Cette phase de mon évolution philosophique

me fut douce. Le monde se transforma à mes
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yeux, s'inonda de lumière, et je sentis avec un
bien-être indicible se détendre dans la certi-
tude la fibre irritée de mon esprit. Ainsi le

voyageur, les pieds meurtris, le corps brûlant,
rafraîchit, sous des ombrages séculaires, ses
membres harassés.

» Mais cette quiétude ne dura point. Après
quelques pas faits dans cette direction, je rentrai,
et cette fois pour n'en plus sortir, dans les voies

désolées. Ma confiance en la nature redevint
bientôt la proie du scepticisme ; et ce ne fut
plus alors le doute investigateur, stimulé par un
secret espoir de trouver ce que le coeur désire, le
doutequi impliqueune foi anticipée, car s'il cher-
che, c'est dans la conviction qu'il trouvera : non ;

le mal qui me saisit, après cette courte période
d'abandon, était d'une autre sorte. Je le sentis
aussitôt. C'était un virus de négation et de
révolte qui, sous la forme du soupçon, s'infiltrait

par de rapides envahissements clans toute mon
organisation intellectuelle. Celte rechute de ma
pensée, incapable de s'arrêter dans l'optimisme,
lut hâtée encore, et rendue plus inévitable, sous

12.
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le coup d'une de ces catastrophes où la vie nous
révèle toute sa brutalité ou toute son impuis-

sance, et semble vouloir écraser la précaire
confiance qu'elle nous inspira en des heures moins

cruelles. Dispensez-moi de vous dire une dou-

leur horrible. Les jeunes arbres réparent les plus
profondes blessures ; mais sur la vieille écorce

elles restent pour témoigner contre le ciel.

Il fit un mouvement de la main comme pour
shasser un fantôme, et puis il continua :

« L'ouragan s'élève pendant la nuit, et le la-

boureur voit ses espérances dévastées à plaisir.

Une étincelle, portée d'aventure par la brise,
allume l'incendie, et dévore en une heure la

maison du pauvre avec la chétive épargne qu'il

a fallu toute une vie de peines pour édifier. Une

épidémie naît sous l'azur du printemps. Tout rit
et fleurit autour de l'homme. Cependant l'air
distille un implacable venin : il tue ceux qui le
respirent, il empoisonne les enfants dans leurs
berceaux, il ravage la santé, la force, la jeunesse
et la beauté; il se rit des larmes et de l'angoisse,
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se rit de la vertu, défie la raison et la justice :

il sème l'athéisme. Le moindre choc, un absurde
hasard renverse la plus belle oeuvre au moment où
elle va s'achever, et le sculpteur qui s'éveille plein
de son idéal, trouve sa statuejonchant le sol de ses
débris ! La nature, en mille, manières, à chaque

heure, nous dit grossièrement qu'elle se moque
de nos efforts, de nos désirs, de nos peines, et

que si la vie dont elle est si prodigue et si dédai-

gneuse, poursuit quelque but caché,, c'est pour
elle-même, qui la suscite et qui n'en souffre pas,

non pour nous qu'elle immole sur ses' froids

autels. Elle est niveleuse comme les tyrans :

nous ne valons pas à ses yeux plus que l'insecte
qu'elle laisse écraser sous nos. pas distraits.

»... D'où vient cette impassibilité qui nous
terrifie? Est-ce que la création, au lieu d'ap-
partenir à un Dieu d'amour, comme le préten-
dent vos chrétiens, serait habitée par une puis-

sance démoniaque? Parfois déjà, en d'autres
temps, ce soupçon m'était venu ; mais il n'avait

pu prendre racine dans une âme que rien encore
n'avait dévastée, les catastrophes qui sous nos



212 LE DOCTEUR FABRICIUS.

yeux frappent autrui ne produisant pas des com-
motions assez fortes pour détruire jusqu'au fond

notre foi en la justice. Si la destinée ne lui en-
fonce la vérité dans le coeur, ainsi que le coin

clans l'arbre, comment l'homme juste soupçon-
nera-t-il dans la nature l'iniquité et l'imposture?
Comment refusera-t-il au ciel tout ce qu'en lui-

même il trouve d'amour et d'équité? Comment
renoncera-t-il à sa créance sur l'Eternel?

» J'hésitai à croire que la nature ment à nos
plus nobles désirs, et que ce qu'il y a en elle de

plus élevé, le besoin de l'idéal manifesté par
l'homme, dût céder le pas aux fatalités de

l'agrégation moléculaire. Mais la nature ne
serait-elle pas impuissante?... Il n'est pas néces-
saire, pour motiver toutes les difformités, tous
les désastres et toutes les déceptions qu'elle

étale sous nos yeux, de supposer en elle la pré-

sence d'un pouvoir infernal. Il suffit que, soit

en elle-même, soit clans les matériaux qu'elle est
contrainte d'employer, son inspiration créatrice

trouve des limites qui l'arrêtent, et lui font pro-
duire une lacune irrémédiable, toujours renais-
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saute, entre ce qu'elle exécute et ce qu'elle a

conçu. N'est-il pas assez visible, que la force créa-
trice ne réalise jamais ce qu'elle a prémédité ?

Qu'elle dévie dans tous les sens de la ligne idéale
qu'une réalité confuse laisse encore entrevoir?
L'ambition de l'art, comme celle des religions,
est de retrouver le contour divin sous les outrages
du phénomène. L'art et la religion rêvent à leur
tour l'idéal que la création n'atteint pas, et pour
consoler l'homme, ils tentent de le lui faire con-
templer, au mépris de ce qui est, dans leurs
chefs-d'oeuvre. Pour un Apollon, pour une Vénus,
combien de proportions manquées ! Combien
d'avortons de l'esprit pour un cerveau bien
organisé! Pour un homme de coeur, combien
de plats égoïstes ! Et l'ouvrage le plus achevé,
celui que la nature semble avoir rencontré
après mille coups de dés, elle ne réussit pas
même à le protéger contre le moindre accident :

un atome l'anéantit. La toute-puissance de la

nature créatrice est un leurre. Tout sortirait par-
fait de la perfection. Avoir la création se traîner
avec une pénible lenteur, à travers mille dé-
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tours, de degrés en degrés ; toutes ses tentatives
tour à tour englouties, les plus ingénieuses
combinaisons livrées à de fortuites atteintes :

on comprend à quel point elle est empêchée

et trouve d'obstacles indestructibles à l'épa-

nouissement de ce qu'elle rêve sans succès

pour elle-même, ainsi que pour nous, miséra-

bles créatures qu'elle remplit de son impuis-

sance, en même temps que de son infatigable

recherche.

» Cette même notion de progrès, qui nous
fait concevoir l'éternité comme indispensable à

notre développement clans l'idéal, nous conduit

précisément à conclure l'incapacité inhérente

à toute réalité. Si la nature n'était boiteuse, elle

n'aurait pas besoin des béquilles du temps : elle

se trouverait au but sans avoir marché.

» L'opposition entre le fini et l'infini, entre
le réel et l'absolu, celte opposition qui engendre

toutes les incompatibilités de la pensée humaine,

et qui est l'écueil de la philosophie, elle se trouve,

non à la surface, mais à la racine des choses;

l'on ne conçoit rien à l'univers tant qu'on ne l'a
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.pas saisie et qu'on espère tout ramener à

l'unité : car jamais l'unité ne résoudra en elle

qu'une dualité apparente, et celle-là, l'opposi-

tion du fini et de l'infini, est inhérente au monde ;

elle le constitue. Dans l'esprit du penseur, cette
opposition constitutive s'impose incessamment

sous la forme de l'antinomie ; dans l'oeuvre de la

création, elle lutte aussi; que dis-je? elle est la

lutté même, souterraine et sans issue, d'où sor-
tent pour s'évanouir les expressions fuyantes de

la vie. La nature, pour tout dire, est un cercle
vicieux clans lequel nous sommes enfermés. Etu-
diez le développement des choses avant l'homme,

et puis dans cette histoire qu'il appelle civilisa-

tion : vous y trouverez empreinte à chaque pas
l'incurable imperfection qui ronge les flancs de la

nature génératrice. L'infini ne peut être atteint ;

et cependant la vie, puisque l'infini est en elle,

ne peut cesser d'aspirer à l'atteindre. La création,
dans ses creusets, fait de l'alchimie : en cher-
chant la perfection, elle poursuit l'impossible.

Nulle analyse ne séparera les deux éléments de
la nature, nulle synthèse ne les confondra. Ils
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restent incompatibles, et cependant indivisibles-

dans tout ce qui est. De là nos angoisses, de là

nos inévitables déceptions. Rappelez-vous mon
écureuil de Iena ! il en savait long là-dessus.—
L'histoire est une vaine ostentation de l'huma-
nité. La somme des misères augmente avec la

somme des joies ; le mal se perfectionne avec le

bien. Rien ne change quand tout se transforme;
le niveau s'élève des deux parts, et le bilan de

l'humanité, le rapport de ses joies et de ses pei-

nes demeure invariable. Il y balance de profits

et de pertes. La perfection estime apparence qui

fuit toujours devant nous. A mesure que l'esprit

avance, il voit s'élargir la sphère des choses qu'il

ne sait pas. — A mesure que le coeur s'étend,
il présente plus de surface à la douleur, et sa
plus grande aptitude à aimer se convertit en

une capacité plus grande de souffrir. L'accroisse-

ment de pouvoir fait mieux ressentir à celui qui

peut davantage la vanité de la puissance ou de la

domination. Si la terre d'aventure comble un de

ses fils, c'est pour lui faire goûter la prompte cor-
ruptionde ses dons. Elle a bientôt fait entrer dans
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son âme la satiété livide, pire que la mort, car
,

elle fait éprouver au sein de l'existence tout le

vide du néant. Lé bruit même que l'on fait en ce
monde, les applaudissements qu'on y soulève,

vous en disent plus profondément la creuse va-
nité. J'ai connu un homme que chaque succès

nouveau, chaque nouveau rayon jeté sur son nom,
enfonçait dans une plus noire mélancolie. « Par
le cas que le monde fait de moi, disait-il, je vois

combien peu vaut le monde. »

» L'univers est un mouvement d'oscillation

entre les deux pôles éternellement séparés de
l'idéal et du réel. Décomposez le tissu de toute
vie, vous la trouverez formée de désirs infinis et
d'infimes realités. La seule chose qui exprime le

lien entre l'idéal et le réel s'appelle la déception.
Le monde, qui est ce rapport, ne peut donc

engendrer qu'une déception générale et continue.

L'infini et le fini, impuissants à se joindre, im-
puissants à se fuir sur aucun point, en aucune
destinée, il est inévitable que la création soit
vaincue toujours et partout.

» La nature se juge et se condamne au nom de

13
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son propre idéal. Tout ce qu'elle édifie, elle se voit

contrainte de le détruire, car rien ne peut la sa-
tisfaire jamais. Le progrès ne nous présente que
la série de ses avortements. Son effort éter-

nellement trompé, après avoir visé l'absolu,

s'engloutit dans le néant. Notre douleur est la

sienne et notre misère; elle ne peut rien pour
nous que de nous transmettre la vanité de ses
rêves.

» La perfection est donc la suprême illusion de

l'homme. Mais pour arracher cette illusion de

notre coeur, il faut les tenailles de fer de l'ad-

versité. Très-peu d'hommes arrivent au renon-
cement complet. Quelques-uns croient, la plupart
hésitent, mais avec un penchant à la foi. Il en est
qui, pressentant où les conduirait la vérité, pré-
fèrent détourner la tête quand le problème se

pose devant eux. Pour moi, qui n'ai pu me sous-
traire à la périlleuse contemplation des choses,
j'ai passé au laminoir d'une inflexible logique.
Quand j'ai senti mourir la dernière espérance de
voir jamais la nature réaliser la chimère qu'elle

a mis en moi ; quand j'ai compris que mes rêves



LE DOCTEUR FABRICIUS. 219

d'immortalité et de perfection s'éteindraient dans
la pourriture : n'ayant plus rien à faire au mi-

lieu des hommes, je me suis mis à l'écart. Tou-

tefois mon esprit, même en cette solitude, n'a

pu se reposer; il s'est pris à observer de plus

près encore les procédés de la création. C'est
alors que j'ai découvert comment par des ruses
elle cherche à masquer son vide à nos yeux, nous
entretenant dans cette monstrueuse illusion que
l'existence dont elle nous a gratifiés est chose

enviable. Elle ne veut pas être humiliée dans la

pensée de l'homme. Elle a pris ses mesures et
lui dérobe son infirmité. Elle l'environne demira^

ges trompeurs, sachant bien qu'un être auquel
elle a dû laisser le suicide comme refuge de sa
liberté, se déroberait à ses prises s'il pouvait
comprendre à quelle série de mystifications tra-
giques ou bouffonnes elle le voue en le con-
damnant à vivre. Elle l'a fait lâche en face de
la mort, en lui peignant sous des traits affreux

son unique libératrice. Et tandis que, dans son
coeur, elle dressait cet épouvantail, elle fardait
la vie elle-même des plus fausses couleurs, pre-
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nant soin que le mensonge du désir et de l'espoir

pût renaître longtemps, sans cesse, des mé-

comptes accumulés. Oui, c'est ainsi qu'elle nous

pousse, nous excite de l'aiguillon de ses impos-

tures, tandis que sous de sinistres traits, elle va

faire sentinelle au bord du néant qu'elle n'a pu
combler, et qu'elle redoute de nous voir em-
brasser dans l'élan d'un désespoir universel.

'» Cette horreur du néant est le piège que la

nature varie sous les mille formes de l'existence.

Par ce lâche désir, elle a cloué l'homme à sa
glèbe. Elle lui a fait ployer le genou, en a fait

son serf et son vassal. L'ayant vomi nu sur
le globe, elle le plaça dans l'alternative de pé-

rir de faim ou de succomber sous le poids d'un
travail de forçat. Elle savait ce que choisirait cet

esclave affolé d'existence. Ce n'était pas assez.
Elle a mis l'homme en lutte acharnée avec lui-

même et avec son semblable; elle a précipité les

unes contre les autres les convoitises, les ambi-
tions, les vanités, les erreurs. Elle a entre-choqué

ensemble toutes nos misères et fait un champ de

bataille de l'humanité, afin de nous distraire du
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ciel impossible qu'elle n'a pas su dérober entiè-
rement à nos convoitises.

» Mais l'amarre par laquelle elle nous retient
allait se rompre, si elle ne déléguait ses pou-
voirs à l'homme, et si, dans sa plus grande
ironie, elle ne le faisait lui-même l'organe de ses
misères, en le chargeant de les perpétuer dans

ses descendants.

» C'est dans l'amour que la nature dénonce

ses procédés au philosophe. C'est là surtout

que j'ai pu les surprendre. Nulle part son pou-
voir apparent ne fait plus d'illusion ; nulle part
son impuissance réelle ne se manifeste avec
plus d'éclat. Quelle déception pour l'homme que
la femme! pour la femme quelle déception que
l'homme ! Mais la vie distille sur eux ses venins
les plus doux. Après avoir créé l'homme et la

femme différents pour ses desseins, elle a mis en
eux une attraction inévitable ; elle les a fascinés

en les opposant. Elle les a soumis à un vertige qui
les jette infailliblement dans les bras l'un de l'au-
tre. Parmi toutes les amorces qui nous sont ten-
dues, nulle n'est si forte que celle-là ; c'est que
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nulle n'importe autant à la création, s'ingéniant à

des triomphes impossibles. Incapable de conserver
l'existence individuelle, il lui faut des germes tou-

jours renouvelés, et l'être débordant à chaque
heure sur tous les points de l'immensité. Mais les

créatures qu'elle fait surgir, elle est contraintede

les livrer tour à tour. Pourvu que le torrent ne ta-

risse pas, que lui importent les gouttes d'eau qui

vont, poussière gémissante, se perdre dans l'a-
bîme?

» La nature a caché la ruse de la reproduction
dans les délices des amants ; elle a mis un calcul

sous la volupté. Il parlait d'or, le misanthrope
qui écrivit ces lignes : « .... Au milieu du tu-
multe de la vie, nous voyons les regards de deux

amants se rencontrer pleins de désir :— mais

pourquoi avec tant de mystère, de crainte et d'ap-

préhension?—•Parce que ces amants sont les

traîtres qui secrètement aspirent à perpétuer
toute la misère et toute la platitude humaine... »

Pauvres êtres frémissants qui croyez que la na-

ture songe à vous et qu'elle a voulu vous faire

goûter Dieu lui-même dans vos embrassements !
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Elle vous détrompera, car elle se sert de vous,
et ne songe qu'à elle-même alors qu'elle semble

vous combler. Quand elle n'aura plus besoin de

votre amour, elle le brisera, et du haut de son
Capitole elle vous précipitera dans les désen-
chantements. Elle vous abandonne à la mort,
mais par vous elle l'a vaincue. Que lui importent

vos regrets et vos reproches? En incendiant vos

coeurs, elle a transmis la flamme vacillante de

l'existence à une nouvelle génération, que dans

vos transports vous avez condamnée au supplice
de vivre î Que lui font les cendres de vos amours,
qu'elle balaye sur ses chemins déserts, en atten-
dant qu'elle les dissipe dans l'oubli des sépulcres?

» Il ne peut y avoir de pitié dans la nature.
Quand a-t-elle exaucé la mère à genoux près du
berceau qui va devenir un cercueil? Quand a-
t-elle entendu l'enfant qui la supplie au chevet
d'une mère mourante, ou la voix d'un père qui

va laisser son fils errant au hasard dans la foule
impassible? Se fit-elle scrupule jamais de semer
ia détresse sur les pas des attachements nobles

et dévoués? A-t-elle des oreilles pour ce concert
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de cris et de gémissements qui s'élèvent vers
elle de tous les points de la terre? Non; la na-
ture marche insouciante, d'un pas égal, sur les

débris de nos destinées. Nous lui appartenons,
mais elle-même nous échappe et défie nos dou-

leurs ; elle sait nous ramener dans son giron,

même après les plus cruelles épreuves. Quand

elle a incrusté jusque dans nos os les pertes
irréparables; quand elle nous a fait aperce-
voir, comme à travers une sinistre trouée, le

vide d'une existence sans objet, elle se hâte de

nous ressaisir, et sur le gouffre ouvert, elle

nous incite à former de nouveau le fallacieux

réseau de l'espérance. Entre le désir, ce regret
anticipé, et le regret, qui n'est qu'un désir

d'autrefois, elle nous tient captifs.

» Des phraseurs me disent que je dois compte
de ma vie à Jéhovah. C'est Jéhovah que j'appelle

à compter avec moi 1 Mais il n'y a point de

Jéhovah.

y>
La nature est véreuse. Elle a un trou,

comme le tonneau des Danaïdes. Depuis que je
l'ai épiée dans ses misérables labeurs, je l'ai
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prise en pitié et n'ai pas voulu rester son com-
plice. Je ne quitterai plus cette retraite, où j'at-
tends que le soleil se couche à mes yeux pour
la dernière fois. Je sais que pour me montrer
tout à fait logique, je devrais mourir. Que vou-
lez-vous? on n'est point parfait. Je commets
l'inconséquence d'exister, mais je réduis du
moins cette inconséquence à son minimum. Et
la possibilité de pouvoir en finir à tout moment

me rassure... »,

Le docteur Fabricius se tut. La nuit était fort

avancée, et la pauvre chandelle qui nous éclai-
rait, consumée presque jusqu'au bout, promenait

sur les murs de fantastiques lueurs.
Au regard de ce désespoir, je ne trouvai au-

cune parole qui ne me parût comme un grain de
sable jeté dans un gouffre. Mais je sentais

mon esprit angoissé se tendre de toute sa force

pour vaincre l'image du néant si formidablement
évoqué.

<f
Au moins, hasardai-je enfin, la compassion

13.
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de l'homme pour son semblable, de la créature
misérable et souffrante pour la créature souf-

frante et misérable, n'est pas une duperie ; mon

coeur me l'affirme ce soir plus que jamais. »

Je voulus lui tendre la main. Il ne la saisit pas
et se prit à sourire :

« Le grand Frédéric,— nous voulons avoir des

grands hommes, mais il n'y en a point, — écri-

vait à d'Alembert : « Dormez et espérez, et tout
ira bien. » Vous devez avoir besoin de sommeil.

Sans le sommeil, l'humanité s'abîmerait bientôt

sous le fardeau. Le sommeil est encore une ruse

que la vie appelle à son aide, afin de ranimer

ses victimes et de faire durer leur supplice. Il

n'y a qu'un bon sommeil, — c'est le dernier... »

Il se leva, prit le flambeau près de s'éteindre,
et me conduisit à la cellule qui m'était destinée.

« Demain, me dit-il, vous reprendrez le che-

min des foules. Oubliez, si vous le pouvez,
cette soirée. Dites-vous que je suis un fou qui

s'est condamné lui-même à la réclusion. Folie

pour folie, autant vaut être fou avec tout le
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monde que de l'être tout seul. Les folies qui
sont en majorité décrètent leur propre sagesse.
Le sens commun n'est pas autre chose, après

tout, qu'une folie collective. Ainsi donc, bonne
nuit! »

Il me laissa, et j'entendis ses pas se perdre-
insensiblement, à l'autre extrémité du corridor.
L'air était lourd dans ma petite chambre. J'ouvris
la fenêtre, et je m'assis auprès. Un souffle passa
sur mes tempes embrasées. Le ciel était tout
parsemé d'étoiles, qui brillaient avec un in-
comparable éclat dans la nuit révélatrice des

mondes. Le calme remplissait les espaces. Dans
le lointain, du côté du hameau, j'entendais un
chien aboyer. La cascade; au lieu de trou-
bler ce silence, le faisait mieux ressentir en-
core dans sa chute monotone. Quoi! ces mon-
des qui scintillent là-haut, et qui, semblables
à des yeux répandus par milliers, clignent

comme s'ils avaient quelque secret à nous dire

que la distance leur impose de nous taire, ils

ne seraient qu'une lèpre luisante sur l'épiderme
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du firmament, et rouleraient dans les cercles

infranchissables d'une souffrance universelle? N'y

aurait-il, en effet, dans cet océan sans bornes, au-

cun point où ne fût installée la misère, où ne
triomphât le néant? — Que savons-nous de la

vie? Que savons-nous de la mort? Rien. Mais

nous n'ignorons pas le devoir au fond de nos

coeurs : s'il y a un chemin qui conduise vers
l'Éternel, c'est celui-là. Il n'y a que le devoir

qui soit vrai, car seul il ne laisse jamais de

déception derrière lui. La déception n'est que
l'ombre des choses passagères ; ce qui ne connaît

pas la déception doit relever de l'éternité et par-
ticiper à l'absolu qui ne projette point de ténè-

bres. Nous sommes dans la nature et la nature
est en nous. Le fini nous emprisonne. Mais, quel-

que chose de supérieur à la réalité qui nous

presse vit en nous également ; quelque chose que
cette réalité misérable n'atteint pas. Nous sen-
tons l'attraction de l'infini : donc l'infini existe.

Cette attraction est notre loi, et ne peut mentir.
S'il est certain que la force créatrice se voit en-
travée, et qu'un obstacle incompréhensible la
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balance ou la fait dévier ; s'il est visible que les
desseins qu'elle conçoit sont obscurcis, amoindris

et mutilés dans leur apparition, il est certain
aussi que jamais l'impulsion vers l'idéal ne se
décourage dans l'univers. Notre foi dans le pro-
grès est la propre foi de l'univers en ses déve-
loppements. D'où viendrait notre recherche de la

perfection, sinon d'un type suprême impliqué

dans cette recherche?...

En chacun de nous, mêlée aux scories terres-
tres, scintille l'idéal. Nos âmes sont la poussière
de l'éternité, indélébiles comme elle ; ni le temps
ni l'espace ne les peuvent dissoudre. Une indes-
tructible communauté les retient ensemble, et
leur hiérarchie est la chaîne qui se déroule
dans le sein de la Divinité. L'univers moral est
organisé. De même que les globes qui peuplent
les espaces gravitent autour d'un centre com-

mun qui discipline leurs évolutions, nous avons
dans l'infini vivant, dans le désir de la perfec-
tion, un centre supérieur qui nous appelle et nous
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dirige. Parcelles de l'immuable raison, nous as-
pirons à faire retour en elle...

Quoi! elle serait infirme, cette nature qui

remplit l'espace de l'harmonie de ses mouve-
ments ? Elle ne triompherait pas du néant, cette
création qui ne laisse aucun vide subsister devant

elle? Elle serait trompeuse, et dissiperait nos
rêves de perfection, cette puissance qui elle-

même révèle son essence, son être et son acti-

vité dans les sublimes attractions qu'elle nous
fait subir? Rien ne sort du néant, rien n'y re-
tourne; le néant est un mirage que laisse der-
rière elle la métamorphose des formes incessam-

ment renouvelées dans l'ascension du progrès.
La pâte que la nature pétrit en ses moules est
inaltérable. L'âme elle-même est une semence
de progrès, un ferment de vie. L'infini l'habite.
Elle ne peut sortir des courants de l'Être univer-

sel qui la pénètrent et qui l'entraînent. Notre
conscience ne se résoudra que dans une con-
science supérieure, dans un rayonnement plus
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intense. Si elle disparaît, ce sera comme la lu-

mière de l'étoile dans les flots du jour...

Non, la vie ne nous abuse point. Est-il pos-
sible qu'elle soit sans intelligence, elle qui nous
impose les lois de l'intelligence? Se peut-il qu'elle

ne connaisse point la justice, quand elle gouverne
notre conscience par le besoin de la justice? Elle

qui a fait le coeur des mères, que Buffon ap-
pela si magnifiquement le chef-d'oeuvre de la

création, elle serait impassible? Elle qui a formé
du plus pur sacrifice la soeur de charité, elle

ignorerait la pitié? Elle ne serait pas providen-
tielle, elle ne serait pas prophétique, quand elle

excite l'oiseau, hôte insouciant de l'air, à bâtir le

nid pour la future couvée dont il ignore la venue ;

lorsque, devançant l'enfant et préparant un re-
fuge à son insuffisance, elle fait monter dans le
sein de la femme la sève nourricière, et qu'elle
achemine vers le jour la frêle créature qui va
venir au monde en gémissant? Elle qui enchaîne
les mondes et les êtres dans sa vaste unité, elle

nous aurait jetés comme des riens douloureux
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entre deux néants? Le hasard n'existe pas plus

que la mort, et quand ils semblent se montrer
tous deux pour nous épouvanter, notre raison les

repousse. Ils sont l'illusion; la vie, le progrès sont
la réalité... Pour un être de raison, il faut que
tout ait une raison d'être... l'intelligence de
l'homme est une infaillible caution de l'intelli-

gence universelle, en laquelle, parce qu'elle en
est sortie, elle aura toujours une confiance iné-
branlable... Il est vrai que l'erreur, l'injustice,
la haine et l'imperfection existent; mais leur
choc fait jaillir le feu même de la vérité, de
la justice et de l'amour... De cette mêlée, où

se heurtent les hommes, un grand effort se
dégage; à travers la fumée, au-dessus des
blessés et des morts amoncelés dans le champ
de l'histoire, un cri monte vers l'Éternel, un cri
de justice et de réparation, — l'homme de bien
sent qu'il ne peut avoir combattu vainement...
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C'est ainsi que je cherchais à l'affermir ma
raison ébranlée par les paroles du docteur Fa-
bricius. Hélas! je n'y réussissais qu'à demi. Je

me sentais repris, à chaque détour de ma pen-
sée, par de redoutables objections, et l'inquié-
tude révenait assiéger mon esprit mal affermi.

Cependant la nuit, sans que j'y songeasse, cal-

mait ma pensée mieux que tous les raisonne-

ments. Elle m'enveloppait dans son large repos,
et, berçant ma pensée endolorie, réveillait par
degrés les notes tendres et mystiques dont elle a
le secret. Imperceptiblement soulevée par le flot

du rêve, mon âme finit par s'enfoncerdans l'océan
de silence qui l'environnait. Le matin ne pouvait
être loin, car la vallée s'emplissait de vapeurs.
Deux fois déjà, j'avais entendu le coq chanter
dans le hameau. Incapable de sommeil, j'allais

me jeter sur mon lit pour prendre quelque repos,
quand je crus ouïr au dehors une voix de femme.
Ainsi doivent chanter les chérubins, en songeant
à nos douleurs qu'ils n'éprouvent plus. Je me
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rapprochai de la fenêtre par où m'arrivait cette

suave mélodie. Bien qu'elle fût seulement mur-
murée, je reconnus la chanson si populaire en
Allemagne de la Lore-ley :

Ich weiss nicht wass soll es bedeuten

Dass ich so traurig binn;
Ein Màhrchen aus allen Zcilen

Das kommt mir nicht aus dem Sinn '.

Je vis seulement alors que ma cellule, située au
rez-de-chaussée, s'ouvrait sur une terrasse qui

dominait la vallée. C'est là que j'aperçus, dans

l'ombre mourante de cette nuit de juillet, une
forme blanche, svelte et dégagée comme celle

d'une ondine. Je m'attendais à voir fuir la gra-
cieuse apparition. Ma surprise fut extrême quand,

d'un pas égal et léger, effleurant le sol, elle

s'avança tranquillement vers moi :

« Je suis venue pour vous, dit-elle avec un

1 Je ne sais ce que signifie
Que je sois si triste ;
Une légende des temps anciens
Ne me sort pas de la mémoire.
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calme et pur sourire ; la vieille Marthe m'a conté

ce soir votre arrivée et toutes les merveilles

qu'elle a entendues de votre bouche. Vous êtes

mon ami. Cependant Marthe dit que déjà vous
voulez partir demain... »

Elle me prit la main à ces mots et la garda
dans la sienne sans le moindre embarras, tandis

que je me sentais mourir. N'étais-je pas victime
d'une hallucination? Mon coeur se noyait dans

son pur regard, étrangement naïf, et qui sem-
blaitn'emprunter à la terre aucun de ses rayons.

« Mon père, reprit-elle, a du chagrin. Vous le
consolerez. Restez avec nous; soyez son fils, je
serai votre soeur. Si vous restez, je suis sûre qu'il

guérira. Dieu nous aidera, Dieu est bon; nous le
prierons ensemble dans la chapelle, où je vais
seule depuis si longtemps m'agenouiller en ca-
chette. Car mon père, lui, ne veut pas prier.
Vous a-t-il dit, Monsieur, pourquoi il ne priait
pas?...

Je voulus répondre; mes lèvres s'agitèrent en
tremblant dans le vide.
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« Ahl fit-elle, Marthe me l'avait bien dit,

votre visage me répète que vous êtes bon, que

vous resterez...

» — Mais la solitude vous effrayerait? C'est

que vous ne la connaissez pas. On n'y est pas
seul, ne le croyez point; je vous apprendrai à ai-

mer les oiseaux, les insectes, les fleurs; nous

courrons ensemble dans les bois, et nous irons

cueillir les bruyères... les bruyères... là-bas,

vous savez, » — et du doigt elle m'indiquait les

collines. — « Ah ! la belle lune que j'y ai vue,
argentant les bois et les prés 1 J'y ai revu aussi

ma mère, qu'ils disent morte, je l'ai revue, pâle,
mais souriante, et toujours si belleI... Mon père
n'y était pas. Ma mère ne m'a point parlé, mais

nous nous sommes assises ensemble sur un tertre.
C'était une nuit tiède comme celle-ci... Nous

sommes restées silencieuses, à nous regarder en

nous aimant, jusqu'au matin... Quand le coq a
chanté, j'avais seize ans. C'est beau, n'est-ce

pas, d'avoir seize ans... on n'a pas toujours seize

ansl J'en ai davantage aujourd'hui. Vous reste-

rez avec nous, je vous conduirai là-bas, auprès
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de ma mère, une nuit que la lune brillera de

nouveau... Je vous chanterai mes chansons, celles

qu'elle-même m'a enseignées quand j'étais pe-
tite... celle-ci, surtout, qu'elle préférait... »

Et elle se reprit à murmurer :

.,. Ich weiss nicht wass soll es bedeulen...

Mais aussitôt, s'interrompant :

« N'est-ce point Marthe que je viens d'entendre?
Si elle savait que je suis ici... Et mon père —-
il va venir 1 Pourtant je ne fais point mal; on

ne fait point mal en aimant, n'est-il pas vrai ? Et
je sens que je vais vous aimer, que je vous aime
déjà. Aimez-moi aussi, restez : tous mes oiseaux
chanteront pour vous, toutes mes fleurs s'ouvri-

ront pour vous. Tenez, je vais cueillir la plus
belle, afin qu'elle vous prie de rester. »

Au bout d'une minute elle revenait, portant
dans sa main un lis blanc comme la neige des

monts.
11 me sembla qu'en s'inclinant vers moi, son

corps prenait la forme blanche et svelte du
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lis qu'elle portait. J'ignore comment il se fit

que je sentis son haleine et ses blonds cheveux

m'effleurer la joue, ni dans quel vertige, tandis

que mon coeur allait se rompre, mes lèvres ar-
dentes rencontrèrent les siennes...

En cet instant même le coq chantait pour la

troisième fois...

« La diligence vous attend, fit l'hôtesse du

Soleil qui entrait dans ma chambre.
»

J'avais fait un rêve et j'étais encorxàfïiP^X

FIN.



TABLE

LA CONFESSION DE MADELEINE.
,

1
















	LA CONFESSION DE MADELEINE
	LE SAULE
	LE DOCTEUR FABRICIUS

