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PRÉFACE

Le snul titre que faic à préfacer ce livre, c>st la trèss
vieille, tris vive et inaltérable amitié qui m'unissait à
son auteur de son vivant et, lui disparu, continue de
ni unir à sa famille.

Oui, j'ai connu Léon Cladel dès les premières heures
de sa vieparisienne, aux temps bénis où, en dépit des
malédictionspaternelles et de la consécutive famine qui
en fut l'obligée conséquence, il entra fièrement dam la
carrière des lettres sans regarder en arriére, et, au lieu
du parfait notaire qu'on voulait qu'il fille devint le
chantre épique des paysans du Quercy autantque "âpre
poète de tous les humbles et de tous les faibles.

A cette époque, hélas lointaine l une chevelure longue
et soignée s'épandait sur ses épaules en boucles blondes
et luisantes, une barbe d'adolescent moussaità son men-
ton, su tête, par une légère inclinaison à droite, prenait
des airs d' ». Ecce Homo » et déjà, par moment, de ses
yeux très douxpartaient, avec de sombres conjonctions
de sourcils, de farouches éclairs qui, mêlés aux éclats



</c sa parole vibrante non encore mitigée de langue d'oïl,
donnaient à sa personne des aspects mollement terribles

que résumait si pittorcsqucmcnt Mendès en appelant
Christ enragé son jeune collaborateurde la Rouie fan-
taisiste.

Christ, certes, car dit Nazaréen pour qui, sa vie
durant, il professa la plus constante admiration, il
avait la bonté compatissante, l'amour du bien, le culte
Un juste, le mépris du fort enragé, non moins, car sa
passion dit beau et du bon se traduisait le plus souvent

en des objurgations exaspérées, stupéfiantespour qui ne
le connaissait pas.

Tel il était ait moment où je le vis pour lit première
fois, tel il resta jusqu'à la mort. Ce caractère est inscrit
dans la totalité de soit œuvre où les recherches de la
langue, dans le sens des plus intensescolorations, ne sont
jamaisassez vives à son gré pour mettre en relief sa
pensée, surtout lorsqu'il s'agit de justice idéale et de
réparation; car l'inégalité sociale et la fourberie poli-
tique furentpour Cladel, à toutes les époques de sa vie,
des sources intarissablesde colèresans cesse renaissantes.
Jamais il ne prit son parti des choses avec cette bonne
philosophie qui d'ordinaire accompagne lès cheveux
blancs, et jamais surtout, quoiqu'ileût été des leurs, à
ceux du 4 Septembreil ne pardonna leur scepticisme de
gouvernement. Comme il avait la candeur et l'intégrité
d'un croyant, ils lui inspirèrent d'abord de l'étonne-
ment, puis de la rage, puis du dégoût. Et quand,à force
de voir se lever des aurores claires, toujours finalement



suivies de m'pmmks fangeux, il eut compris qu'aucun
espoir ne restait; quand il futMmconvaincu que Heure
du peuple ne sonneraitjamais, un féroce besoin le prit
de démasquer les imposteurs et de les clouer av pilori.
Sa Némésis devait porter le titre de Paris on travail.
On y aurait vu la France mourant des turpitudes de
l'Empire, tandis qu'une nausée grandissante hâtait
l'heurede la liberté. Puisc'était Vannée terrible, la réac-
tion, la lutte, le triomphe, Vainement de ses amis, puis
le recommencement éternel des mêmes choses, la faillite
aux promesses, la duperie des prolétaire et son aveide-
ment, son désespoir, sa vaine révolte t

Ah quel livre eût surgi de celle indignationI Écrit
en cette languede feu qui lui était familière, en quelles
pages incomparables jt' aimons-nous pas vu défiler sous
le fouet, les hâbleurs, les tripoteurs, les concussionnaires,
vermine acharnée sur la carcasse de la République, et
c'eût été une délectable série de soufflets sur toutes ces
joues d'Iscariotes. Les masques violemment arrachés
eussent laissé les faces à nu, cibles honteuses et blêmes,
criblées de pommes cuites, par ce peuple toujours con-
fiant, toujours pipé, auquel lui, Cladel, n'avait jamais
rien demandé, dont il n'avait jamais rien reçu, parce
qu'ilfut un des seuls à l'aimer pourjui-mème. Voilà ce
qu'aurait été ce vaste pamphlet. Ilavaitpris forme depuis
longtemps dans les réserves de son cerveau quand
la Gueuse est ,venue, d'un attouchement brutal, le gla-
cer pour jamais. Il fallait deux ans; ce sur'is lui
a été refusé; Paris en travail s'est évanoui. Mais si, de



l'ouvrage môme depuis tant de temps conçu, médité,

rienn'a pris forme, quelque nltiïmc tracedémettrepour-
tant des sentimentsquile mépris

do la fausse vertu, du dévouement hypocrite, de l'ambi-

lion maquillée de civisme; la haine du pouvoir égoïste,

de la avilie, du clergé prévaricateur, du

financier féroce et lastif, dit parlementaire goulu et
pillard; et c'est dans Juive-Errante que cette trace git.
Oui, cette œuvre hâtive est vraiment une petite sœur in-
consciente de Paris eu travail. Ce roman oit tout ce qui
est sensuel, artificiel, mondain corrompu et bas se voit
dévoilé, conspué, bafoué par vne vierge hautaine, des

sommets oit sa vertu plane, n'est en vérité qu'une pré-
face, un essai, une sorte d'exercice préliminaire propre
A disposer l'auteur aux rudes labeurs d'une œuvre plus
considérable, sinon plus généraleet plus vaste. Je vois
Juivc-Errantc comme une veillée d'armes. En faisant ce
Uvre, Cladel essayait ses forces, tirait au mur, garnis-
sait des cartons. C'est la dernière passe indicatrice de la
souplesse et de la vigueur nécessaires pour détourner
l'épée et frapper droit dans ce duel formidable et défi-

nitifqu'ilconsidérait comme devant être le dernier. J'ai
suivi la gestation de cet enfant posthume. Que de fois,
accoudés tous deux à la fenêtre de son cabinet de travail,

sous le toit de cette maison hospitalière entre toutes,
baptisée par les amis du mort du nom touchant de villa
Bon Accueil, que de fois, tandis que notre œil, franchis-
sent la Seine, cherchait au loin les éckancrvres bleues

des collines de Montmorency noyées dans les brumes du



soir, que de fois nom nous sommes entretenus de celle
troublanteJuive issue de la terrible aïeule qui, sur sa
couchemortuaire, avait,par un sermentsolennel, lit' sa vie.

et disposé de ses forces « Ici je jure, en présence dema
bisaïeule agonisante, de consacrer ma vie entière ait châ-
timent de mes ennemis les efmUiens, dussé-je,pour les
démasquer et tes punir, imiter la grande Judith qui ne
craignit pas de se livrer à Ifolophcrne afin de mieux
détruire ce fléau de lit Judée » et qui, vatieinantensuite,
avait ajouté « Tu seras la reine du monde et tous les
méchants ramperontri tes pieds. » Celte vengeresse, Cla-
del l'a faite juive, je ne sais, oit plutôt je sais très bien
pourquoi mais la question d'état de son personnage lui
importait ait fond trèspeu, le livre est là pour en témoi-
gner. Nulle part oit n'y voit la revanche d'Israël sur
ses oppresseursséculaires. L'idée de vengeance et âe châ-
timent n'y est point circonscrite. Le théâtre où se jolie
cette tragi-comédie,c'est le monde, et les personnages
de cette scène sans limite, ce sont tous ceux, sans dis-
tinctionde religion, que la droiture de l'auteur, ses sen-
timents d'honneur, sa probité intransigeanteflétrissaient
en son cœurpour toutes les causes qui rendent la société
abjecte aux âmes simples. Indiqué en des termes à ce
point généraux, le sujetprend une telle ampleur que,
si Cladel Veut traité conformément à ses prémisses,
Paris en travail était mangéet, passant au second plan,
se trouvait réduit aux proportionsd'un chapitre épiso-
diqne de cette grande épopée de justicier, conçue parl'aïeule moribonde. Cladel ne le voulait pas; il sentit



fort bien le pitye qu'il s'était n lui-môme tendu. Mais
ntaljpsi qu'il en eut, toutes les pensées de même ordre
inspiratrices f/eJuivc-Ërranlaefnées
sous l'action d'événements vécus, celles qui précisémentla moelle de Paris en travail lui venaient aux
lî-nTs ù propm de cette d'uvre auxiliaire, avec des noms
propres aussitôt refoulés,la synthèse d'un
vice ou la quintessence d'une félonie. Donc, il cause de
cette sorte de fusion de deux sujets issus de la même
mine d'idées et pour éviter que ceci tuât cela, il fallait
se tenir en garde contre des empiétements dangereux de
l'un sur l'autre. C'est pourquoi, dam ce livre qui com-
portait des déve'oppements considérableset qui ne dé-
passe pas les proportionsd'un ordinaire roman, on sent
à chaque pas le frein que met l'auteur pour ne pas dé-
valer sur une pente glissante et se laisser aller à préciser
des choses dont lit place est ailleurs. Ainsi donc, un peu
sommairefnn peu vague, Juive-Errante nous a privés
par son interposition d'un de ces trop rares ouvragesma
fixent si précieusementune époque, en groupant autour
d'une action de fantaisie des personnages réels pris sur
le vifpar un contemporain. Et pour cela je lui en veux
un peu. Mais comment faire pour tenir rigueur à cette
charmeuse si alerte, si pimpante, si pleine de vie et de
talent? Quoiqu'on la sente à chaque instant entravée
dans son essor et le développement de sa mission, elle

se montre si généreuse, si humaine elle traite si cava-
lièrement les libertins, protège si tendrement les faibles,
berne si gentiment les /> ts les horions ou les pizhe-



nettes qu'elle tkkoche tombent si juste et fmppmt si
droit; elle est en tout si délicatement biai faisante, com-
ment ne pas l'aimer, comment ne la pas suivre au
bout du monde ? A'««? vous >j entraîne irrésistiblement.
Son amour, son unique amour plane si haut, il lui ins-
pire finalement un sacrifice si généreux qu'on oublie Ira
misérable et inutile façon dont elle livre la délicatesse
de ses charmes aux sordides caresses d'un rustre bmiaf
et cynique. De. celle chute l'êtonnement est grand; mais
la belle enfant se ressaisit si vite et s'inspire d elle-même
un tel dégoût, que, la main tournée, on ne croit plus tl
sa faute, qu'on l'oublie intégralement et que, Jusqu'à la
fin du livre, la femme réapparaît comme si elle fût restée
vierge et chaste. Sa mort est une étrange chose. Que cette
trouvaille avait donc rendu Cladel heureux!De fai', le
moyen n'est pas ordinaire et il faut une certaine crdne-
rie pour oser un tel dénouement; mais Cladel ne s'ef-
frayait pas pour si peu. Ce sont chez lui, non seulement
des effets voulus et médités, tnais des affirmationsd'in-
dépendance et des défis portés à la convention. Ah que
les jeunes ont bien raison de l'aimer et de l'appeler maî-
tre C'est lui qui leur a montré la voie. Au centre de la
littérature contemporaine, son clou est indélébilement
fiché. Etrange composé de. classique et de moderne;
respectueux autant que contempteur des traditions;
admh-atew de Bossuet et fanatique de Baudelaire;
hacheurde prose, arrondisseurde sagespériodes;ouvrier
de phrases sans fin opulenteset sobres ciseleur extrava-
gant et sage, Cladel est un écrivain rouge dont la prose



Relate en gerbes multicolores, ha torche tic ses incendies

ne s'éteint jamais; il ne se plaît qu'aux fulgurances.
Hélas! voici le dernier rayon de ce brasier qui consuma
sa vie, la dernière étincelle de l'art dont il est mort.

d'ECHERAC.

(G. DARGENTY)



JUIVE-ERRANTE

Flamme, ou plutôt Flammirc, ainsi que t'appe-
laient les étoiles et les lucioles du corps de ballet,
tes camarades qui ne t'aimaient guère, car tu les
avais éclipsées toutes, et le publicqui raffolait de
toi, parfois aussi gracieuse qu'une hirondelle vol-
tigeant autour d'un lac et parfois magnifique au-
tant qu'un aigle planant au firmament, tes vœux
sont enfin exaucés. Elleest écrite,cettehistoireque
tu m'avais si souvent en vain priée de te raconter
et j'espère que tu la liras de la première à la der-
nière ligne sans aucun ennui, non pas que le style
en soit ébouriffant,car, moi, très chère, et je
m'en estime fort heureuse, je m'exprime sans
effort, aussi simplementque possible et n'entends



rien d'ailleurs aux phrases entrelacées de char-
dons et do rocailles que nombre do plumigères
composent avec tant de peine sous prétexte de
fonder une langue n'ayant rien de commun avec
le français et tellement obscure qu'ils n'y voient
goutte ou pas grand'chose eux-mêmes. Sacrifie-
moi, mignonne, quelques-unesde tes nombreuses
heures de paresse, et bientôt tu connaîtras par
camr et sur le bout du doigt ce que tu brûles en-
core d'apprendre. Allons, ouvre ce manuscritque
je t'adresse et tâche d'en déchiffrer avec soin les
pattes de mouche, afin de bien saisir le comment
et le pourquoi de ma conduite en ce monde où
chacun tle nous arrive à perdre si vite ses illusions
et la joie de vivre. Il ne fut pas élaboré pour la
foule qui, cependant, s'en régalerait et s'en repal-
trait certainement ainsi qu'elledévore les mémoi-
res ou les récits des histrions en tousgenres, poli-
ticiens ou non, qu'elle avait tant de fois applaudis
ou siffles, mais bâclé pour toi, chérie, uniquement
pour toi, ma belle, à qui j'en fais cadeau. Libre,
oh libre à toi d'en disposer à ta guise plus tard,
dès que je ne serai plus là. Borne-toi, pour le
moment, à satisfaire la curiosité qu'il t'inspire
déjà, j'en suis sûre, et mande-moi. seulement,
après lecture, s'il te parait ou non justifié, le titre
que je lui ai trouvé sans le chercher tant soit peu,



car il jaillit spontanément de mon cœur a la fois
et de mon cerveau

JUIVE-ERRANTE

Au déclin d'un hiver assez rigoureux, il y a,
j'ignore combien d'années. si, je le sais, mais je
préfère le taire, car, à mes yeux, une, femme
quelconque, fût-elle encore très jeune, a toujours
tort de préciser son âge, naquit, ait fond d'une
gorge de la Russie-Rouge, dominée par deux
montagnes sablonneuses, en une maison roulante
trainde par des mulets d'Espagne, tantôt renfor-'
cés par des buffles, tantôt par des ânes, ou des
chevaux, ou des chiens, selon la coutume des pays
qu'elle sillonnait, un bout do fillette qu'on appela
Quorah, nom assurément peu vulgaire. En ce
char ambulant, divisé en deux compartiments,
résidait toute ma famille ma mère, veuve depuis
quelques mois à peine, et ma bisaïeule, octogé-
naire alors,dans l'un et, dans l'autre, mon oncle,
le frère cadet de mon père, que je n'ai pas connu,
veuf lui-même, et son fils unique, mon cousin
germain Esaù. Fort habiles luthiers tous les deux,
ils fabriquaient des hautbois, des violons, des
harpes et divers autres instruments de musique
dont les amateurs de toutes les villes de l'Europe



oit nous séjournions étaient assez, férus. Oui, niais

ce commerce n'était pas assez lucratif pour nous
fournir toutes les rossources nécessaires il n'eu
ajoutait que quelques-unes a celles quo nous
procurait l'industrie de la grand'maman, nécro-
mancienne ou plutAt magicienne renommée de
Lisbonnea Constantinople où l'on attendait, cha-
que année, son passage avec impatience, et qui
ne chômait jamais, en quelque lieu qu'elle se
trouvai. Aussitôt que je fus sevrée, elle m'apprit,
cotte imposante vieille, blanche comme un lys,
des contes et des fables que je ne tardai pas trop à
réciter dans la vaste carriole emplie, s'il pleuvait,
de gens de toutes conditions venus des environs

pour la consulter,ou sur les tréteaux extérieurs
assiégés par la foule quand le soleil rayonnait.

Urne souvient très bien du succès que, si petite
encore, j'obtenais en débitant des vers en français
d'abord, plus tard en allemand, en italien, en
anglais, enfin, dans toutes les langues que je par
lais, en vraie polyglotte que j'étais déjà, toutes,
sauf l'hébreu, celle de mes ancêtres, qui ne me
futenseignée que longtemps après,en Pologne,par
un rabbin ayant toujours habité cette contrée,
depuis des siècles surnommée le Paradis des
Sémites et je n'ai pas oublié, non plus, l'émotion
des mille et mille personnes à qui la prophétesse,



siégeant dans une robe rouge ou blanche scinéo
d'étoiles d'or et d'argent, derrière un ample et
noir rideau do laine ou do soie, avait tout bas pré-
dit l'avenir. Il parait qu'elle avait acquis une im-
putation sans égale et passaitpour infaillible aussi
combien étaient-ils troublés ceux oit celles qui
la quittaient encore frémissants de ses pronostics,
favorablesou non,si doux ou si cruels, d'après l'ex-
prossiondela physionomie de cbactindosesclients.

Ecoute-moi, ino disait-ellesouventau cours
de notre vie nomade, et tu ne te repentiras jamais
de m'avoir prêté l'oreille. Unjour, va, toi, si belle
aujourd'hui, tu le seras plus encore, et ton intelli-
gence t'aidera non moins que ta beauté. Mais
travaille, travaille jusqu'à ce qu'il en soit ainsi.
Déjà tu chantes comme une fauvetteet déclames
comme un tribun. Il est à toi, ce clavecin, qui
jadis appartint à Mozart, et que tu tourmentessans
cesse à toi, cette bibliothèque contenant tous les
drames, toutes les comédies, tous les hymnes des
grands poètes: Homère, Virgile, Shakespeare.
Ronsard, d'Aubigné, Corneille, Racine, Schiller,
Ilugo, Lamartine, et les œuvres des historiens
d'hier etd'aujourd'hui,qui te renseignerontsur les
persécutions auxquelles les êtres de ma race et de
la tienne furent en butte enfin, cette Bible, notre
livre à nous, Israélites, qui t'expliquera ce qu'est



lit toi si hien définie pur Moïse « Oeil pour œil,
«lotit pour dont » et cotte loi sacrée tu la respec-
teras en l'appliquant demain à nos tyrans, les
ilinMions, ces imposteurs, qui disent, eux « Si
quelqu'un vous frappe sur une joue, tendez l'au-
tre », mais qui se comportent autrement que ne
l'ordonne leur Evangite, en brûlant, en étran-
glant, en décapitant, en exterminant tous ceux
qui se bornent il ne pas admettre ce qu'ils fei-
gnent de croire oui, c'est ainsi, car ils n'ont ja-
mais eu la foi, ces bourreaux do nos ascendants
exilés de leur patrie et de nos contemporainss
aussi vagabonds que leurs devanciers et qui ne
l'ont jamais connue et ne la connaîtront jamais,
jamais

Si le sens de ces sévères exhortations presque
quotidiennes ma fut longtemps fermé, je finis par
le pénétrer et dès lors mon âme, en qui s'était
infusée celle de mon impitoyable préceptrice, con-
çut pour les persécuteursde ma nation une haine
qui subsiste peut-être encore, quoi que j'en aie. A
cette époque-là, j'avais un peu plus de seize ans
et j'étais pubère, ou plutôtnubile. Installés sur les
plages d'Ostende depuis les premiers sourires
lumineux du printemps, nous touchions à la fin
de l'été. Pendant toute cette tiède saison nous
avions reçu la visite de la plupart des 'étrangers



on villégiatureauprès de cette station balnéaire et
nombre d'habitants dos Flandreset du Brabant. On

venait môme de touto la Wallonie et de Liège, de
Nainur, de Mous, de Lille, d'Anus et de Douai,

pour entendre non seulement. les horoscopes de la
devineresse alors quasi centenaire, mais aussi les
tirades ot les ariettes de son arrière-petite' fille
aussi nos recettes assez abondantes' d'ordinaire
avaient triplé, quintuplé, décuplé depuis long-
temps. Or, un soir, après la dernière séance,
j'étais à l'extrémité de la jetéequi s'étend comme

une longue flèche rigide a travers les eaux tumul-
tueuses de la mer du Nord, et je contemplais du
haut de ce promontoire les prodigieux steamers
dont les phares éblouissants, disséminés sur la
côte, éclairaient la route et qu'annonçaient mille

et mille salves d'artillerie. Et pendant que les

canons tonnaient autour de moi, je revais. à

quoi ? le sais-je? à l'avenir, à tout ce qui m'était

encore inconnu, lorsque, soudain, mon oncle
Jacob qui me cherchait depuis quelques minutes

se précipita tout éperdu vers moi.
Qu'est-ce qu'il y a? lui demandai-je en pres-

sentant un malheur, qu'y a-t-il donc ?
Accours, viens, me répondit-il d'une voix

altérée elle t'attend, notre ancienne.
Et, sur-le-champ, il m'entraîna vers le bas de



lit diguo où, tle môme qu'une barque, notre voi-
ture était amarrée.

– Hé nièce, In vois-tu
Très bien.

Etendue plutôt qu'assiseen un vaste fauteuil
d'ébene et non moins troublante qu'une pythonisse
sur son trépied, elle était aussi pâle qu'une ligure
d'albAtre, mon aïeule Agur, sous sa splendide
chevelure blanche qui lui roulait, ainsi que des
Ilots de luit, sur les épaules. Aussitôt qu'elle
m'aperçut, un sourire radieux dérida ses lèvres
froncées, et doucement, très doucement, elle
murmura

Quelle peur j'ai eue de. partir pour UVhaut
avant de t'avoir embrassée une dernière fois

Et comme je m'efforçais de la rassurer sans
trop de convictionpourtant, car elle était marquée
du sceau fatal, elle secoua la tête et reprit

Aujourd'hui, c'est mon tour, et demain j'au-
rai rejoint ta pauvremère qui nous a quittés voici
neuf à dix mois, et je la reverrai parmi tous les
nôtres qui de siècle en siècle vécurent sur la
terre et sont réunis à présent dans les jardins
d'Elohim. Assieds-toi près de moi.Vousautres,
laissez-nous seules.

Ils se retirèrent aussitôt, tous mes proches, et
quelques instants après, solennelle autant que la



prêtresse d'Endor interrogée par Saill, elle
continua

– To rappelles-tu bien, fillette, les recomman-
dations que je te fis en mainte circonstance ?:y

Oui, grand'maman, oui.
Toutes ?
Absolument toutes.

-Eh bien auras-tu la force et le courage de
les remplir ?

Oh du moins, j'en ai la ferme volonté.
C'est tout. On peut ce qu'on veut. Ainsi, tu

me promets de t'appliquer a venger tes prédéces-
seurs et les miens de tous les outrages et de tous
les opprobres qu'ils subirent d'Age en âge et
subissent encore, sinon en France, du moins en
Autriche, en Espagne, en Hongrie, en Russie et
chez les Musulmans ?'l

Oh vous pouvez, pour cela, compter à
jamaissurmoi.

J'y compte. oui, mais pose ta droite sur
cette Bible que me transmirent mes consanguins
et les tiens, et répète après moi le serment à peu
près tel que je le prononçai, moi plus jeune que
tu ne l'es aujourd'hui, devant le vrai croyant qui
m'avait engendrée, devant son irréprochable
compagne qui m'avait conçue

« Ici, je jure en prt'sence de ma bisaïeule agoni-



santé, de consacrer ma vie entière au châtiment
de nos ennemis les chrétiens, dnssé-je, pour les
démasqueret les punir, imiter la grande Judith,
qui ne craignit pas de se livrer h Holopherne,
«lin de mieux détruire ce fléau de la Judée. »

Ayant formulé pieusement ces paroles, je me
jetai frémissante dans ses bras et versai d'amères
luîmes sur son sein.

Ne pleure pas ainsi, poursuivit-elle épuisée
et presque aphone, car la mort invisible et cepen-
dant manifeste lui serrait la gorge sans trêve ni
merci si jamais j'ai vu clair dans les choses futu-

res, c'est aujourd'hui surtout. Tu seras, je te le
certifie, une des reines du monde et tous les mé-
chants ramperont à tes pieds. Oui, mais dès que
vous m'aurez ensevelie, ici même où le Seigneur

a voulu que j'expire, tu gagneras Paris, car c'est
là seulement où tu seras armée pour le combat

que tu soutiendrasà l'honneur de tous les tiens.
II.

Elle s'arrêta, souffla, puis, clairement et lente-
ment, reprit

Ily a là dans ce coffret de santal une somme
plus que suffisante à l'achèvement de ton éduca-
tion. Ne te tourmente pas j'ai largementpourvu,
comme je le devais, aux besoins des parents qui
te restent et dont tu vas te séparer, obéissante à



mes vœux adieu, mon enfant, adieu, je te bénis.
Elle appliqua ses doigts maigres et tremblants

sur mon front penché qu'elle baisa trois fois, et,
quand je le relevai, toute frissonnante, elle n'était
plus, déjà

Maman,ô maman
Une ombre noire se répandait sur son visage

auguste oit vivait encore le dernier pleur qu'en
na'étreignant contre son conir, elle avait vorsé,
l'implacable juive-errante do qui je m'honore
«l'être issue, et dont le sangvoyage en mes veines– Sans lui, partir?.

Elle dormait à jamais et depuis quelques jours
à peine en la plaine aréneusc où selon son désir
nous l'avions inhumée, que je songeais, fidèle à
maparole, à me rendre là-bas, en cetteville prodi-
gieusequi n'apas de rivale, et je bouclai mesmalles.

Ah rien de plus simple que de se mettre en
route pour cette nouvelle Babylone dont on
m'avait parlé tant et qui m'attirait d'ailleurs, oui,
mais m'éloigner de mon tendre camarade d'en-
fance, de mon doux cousin germain, de mon
unique ami qui ne respirait que pour moi!

Je l'aimais, oh comment énoncer cela? non
pas seulement comme un parent, un frère, mais
comme l'époux auquel j'avais été destinée de
toute éternité. Vraiment, il m'avait paru toujours



impossible que tôt ou tard le sort nous pousstlt
chacun de notre côté. Ne plus le voir, ne plus l'en-
tendre, no plus l'aspirer et le humer comme une
Heur qu'il étuit pour moi, de morne quo j'en étais
une pour lui, comment m'y contraindre! Il avait
deux ou trois ans de plus que moi, ce mignon, et,
dans mon enfance, quand je n'étais pas sur les
genoux de ma mère, c'est lui qui me berçait sur
les siens. Un peu gourmande, en ce temps-là,
j'adorais les friandises il se privait, lui, de sa part
do gâteaux et de bonbons pour augmenter la
mienne, et quand je n'avais ni soif ni faim, il ne
mangeaitni ne buvait lui-même, afin, disait-il, de
faire comme moi.

Nous ne nous quittionsguère,et si rien en dehors
de moi no l'intéressait, à moi tout m'était égal
excepté lui. Toujours contents, pourvu que nous
fussions ensemble, et nous nous arrangions pour
qu'il en fût le plus souvent ainsi. Certain soir, au
milieu des campagnes de la Suisse romande où les
nôtres campaient alors et dans lesquelles nous
avions tous les deux longtemps erré, je m'étais
endormieà l'ombre d'unbosquet dont les ramures
balancées par la brise vespérale me caressaient
ainsi qu'un éventail. A quoi rêvais-je, agitée à ce
point que je glissai dans l'herbe et me laissai choir
dans l'étang en les ondes limpides duquel je



m'étais mirée avec tant do complaisance avant do
sommeiller ? Il perçut le cri do détresse que je
jetai, réveillée par la fraîcheur do l'eau. En un
clin d'œil, il fut auprès de moi, parmi les plantains
et les nymphéas ourlant le lac. 11 m'a depuis
affirmé souvent, qu'alors il ne savait pas nager,
et pourtant il me rapporta, comment s'y prit-il?
saine et sauve sur la rive où ses larmes autant
que ses soupirs me ranimèrent.

Une autre fois, sur l'une de ces montagnes sauva-
ges,en tourantritalieainsiqu'uneceinturesemi-cir-
culaire deSavone aux Alpes Juliennes,sur un déve-
loppementde plus do mille kilomètres, je m'étais
écriée, à mon insu, les yeux fixés sur des touffes
d'églantinesenfouies au milieu des buissons dont
étaient revêtus les impraticablesescarpementsde
la masse calcaire

Un ange seul, parce qu'il vole, pourrait aller
là m'en cueillir une oh comme, pour le remer-
cier, j'embrasserais ses blanches ailes.

Attends, me répliqua-t-il en un transport
inouï, nul autre que moi, qu'il soit du ciel ou de
la terre,ne te donnera ce plaisir. attends, j'y vais

Et voilà que cet imprudent, ce fou s'accroche
aux saxifrages et dégringole, se suspendant de ses
mains égratignées aux anfractuosités du roc. « Il
est perdu, perdu, perdu! » Je crusque j'allais



mourir de frayeur et je défaillis en le voyant se
«Minotier au-dessus des profondeurs de l'abime.

En revenant à moi, je l'aperçus souriant et m'of-

frant tes plantes parfumées dont la conquête au-
rait pu lui coûter la vie.

Eh bien murmura-t-il aussi ravissantqu'un
chérubin, embrasse-moitout de même si je n'en
suis pas un.

Au lieu d'un baiser, il en eut dix, cent, mille,

plus encore.
Il était tout a moi comme j'étais toute à lui. Je

me l'avouai, l'année suivante, au fond d'une forêt

de Souabe, dont le soleil avait grand'peine à

percer les épaisses frondaisons. Allongés côte à

côte sous un chône aux branches incurvées, cin-

trées comme un dôme de marbre au-dessus de

nos corps enlacés, nous causions à bâtons rompus
et de tout un peu,nous lutinant, nous boudant et.

nous cajolant aussi, quand d'un massifde brous-
sailles sortit en sifflant un reptile à la fois jaune

etvert qui rampait vers nous. Un instant l'effroi

quej'éprouvai me paralysa,mais lorsque je vis cet

affreuxsetpent chercher à se faufiler sous les pan-
talons de toile de mon gentil lutin, je bondis sur
cette bête peut-être venimeuse et, l'ayant saisie

par la queue, je l'écrasai sous les talons ferrés de

mes bottines.



– Une jolie vipcre, remarqua-t-il, lui, mon
chéri, sans se troubler le moins du monde il est
fort heureux qu'elle ne nous ait piques ni l'un
ni l'autre, car, s'il n'en était ainsi, nous pourrions

nous apprêter a plier bagage, ce qui, vraiment,
serait peut-être un peu trop tôt, a mon avis, et
même au tien, n'est-ce pas?'?

– Oui, iui repartis-je avec une vivacité qui le
frappa, beaucoup, beaucoup trop tôt.

A dater de cette minute-là, nous grandîmes
coude à coude, en ronronnant comme chatte et
chat, tout l'un à l'autre, oh sans prévoir, hélas

ce que le destin nous réservait à bref délai.
Souifres-tu ? m'interrogca-t-il un soir, à la

tombée de la nuit, dans le chariot familial, huit
à dix jours au plus depuis le départsans retour de
celle que nous pleurions de concert, tu soupires
et tes cils sont humidesde larmes.

Au lieu de répondre, je lui fis signe de me
suivre il se leva, nous sortîmes ensemble et je
l'entraînai silencieusement au long de la digue,

sur les dunes qui se profilentau-dessusde l'Océan,
d'Ostende à Blankenberghe et même au-delà de
Heyst, frontière de la Hollande et de la Belgique.

Illuminée par les étoiles et réverbérant leurs
clartés versicolores, la mer se déroulait unie et
polie devant nous, à l'infini. Trop préoccupés de



nous-mêmes, sans l'admirer ainsique d'ordinaire,
quand le ciel resplendissait de tous ses feux, nous
nous assîmes sur la grève au pied d'unarbuste dont
les branches tordues par les rafales nous frôlaient
délicieusement

•– Esait!1

– Quorah 1

Nous no savions que balbutier, moi son nom,
lui le mien. Il avait presquedix-neuf ans alors et
j'en avais un peu plus de seize. Haut do taille,
avec son exquise figure pale encadrée de longs
cheveux blonds qui lui baignaient la nuque, il
était naïf et charmant comme l'un de ces Naza-
réens venus jadis d'on ne sait où parmi les Hé-
breux, bruns la plupart et les crins un peu crépus.
Sousles rayons stellairesdont il était toutauréolé,
je le trouvai plus séduisant que jamais, et mes
bras s'ouvrirent d'eux-mêmes pour le recevoir
sur ma poitrine.

Hélas il était aussi simple que moi, sa cadette,
ou peut-être pensait-il qu'entre amoureux ainsi
que nous l'étions chacun l'un de l'autre, il n'y
avait plus rien à désirer qu'une commune et
chaste extase.

– Il faut,lui déclarai-je brusquementen me fon-
dant en lui tout entière, que nous nous quittions,
et cela, dès demain, après-demain au plus tard,



Dieu je crus m'évanouir en prononçant ces
paroles, qui l'atteignirent an eusuv comme uni»
balle,si bien qu'il s'abattit à mes genoux en me re-
gardant d'un œil aussi mouillé que celui d'un cani-
che que l'ongrondeou que l'on repousse loinde soi.

Ça, non, bégaya-t-il, après avoir repris con-
science de lui-même, oh ça, non, jamais, jamais

Et comme je lui certifiai du regard et du geste
qu'il devait en ôlre ainsi, désolé, languissant, il
exhala ce mot-ci

Pourquoi?
J'ai promis, j'ai juré, lui répondis-je, à

notre ancienne qui dort pour toujours sous la
glaise des environs, d'aller m'instruire en la capi-
tale de la Fiance de tout ce que j'ignore encore et
d'y étudier à fond la déclamation et le chant; il
n'est pas possible que je lui manque de respect en
lui désobéissant.

Il baissa la tête, accablé, par cette révélation,
et, rigide comme une pierre, il pressa mes mains
fiévreusesentre les siennes aussi glacéesque celles
des statues de marbre.

Eh bien, souffla-t-il enfin, et de même que
s'il rendait l'âme, je mourrai.

Oh! mourir
Comment vivrai-je sans toi ? tu m'es néces-

saire, indispensable autant que l'air que j'aspire.



– Oui, mais.
Si tu pars, je te suivrai n'importe où, sans

cesse, et jusqu'à mon dernier soupir.

– Et mon oncle, ton père, ingrat, l'abandon-
nerais-l u ?

Je l'aime de toutes mes forces, mais je t'a-
dore au point do no plus pouvoir ma passer de toi.

Méchant Il vieillit, et ton devoir t'ordonna
de le soutenir par ton travail ainsi qu'il t'a soutenu
lui-môme parle sien.

Ah tu me tues

– Eh je te ravive!
Une dizaine de minutes s'écoulèrent, qui ne

nous parurentni longues, ni brèves.
Il me semble, bourdonna-t-il enfin, que j'ai

rêvé voyons, est-ce bien vrai, cela, dis?
Oui.
Non pas?
Si fait!
Alors.

Ses yeux se rétrécirent et brasillèrent tels que
ceux d'un fou.

Quoi donc, alors ?'1
Sois à moi tout entière, ici.
Je ne saurais t'appartenirdavantage ici, ni

môme ailleurs.

– Si, si, si.



Pleine l'amour pour lui comme je l'osais, il
est certain que je n'eusse pas attendu qu'il devi-
nât sinon le plus impénétrable, du moins le plus
troublant mystère de la nature, si je n'avais
été tout aussi novice que lui-même. Et, dans notre
ingénuité, ne sachant pas plus, lui, me pren-
dre que moi me donner pour le consoler un
peu, je répétais constamment en baisant ses
lèvres

On se sépare, mais on se retrouve et nous
sommes sûrs de nous retrouver, nous deux, puis-
que nous ne vivrons loin l'un de l'autre qu'avec
cette espérance et cette volonté.

Sans toi, gémissait-il, affaissé sur lui-même,
tout ne m'est rien et rien ne m'est plus.

Un homme, tu n'es donc pas un homme,
lui répondis-je en me sentant faiblir moi-même
oh montre-moi que si.

Je le suis si peu, tu vois, que toi qui n'es
qu'une femme tu l'es bien plus que moi.

Peut-être!
Oh réellement.

Alourdi, presque inerte, il s'appuyait sur moi
qui le ramenais ainsi qu'un corps sans âme vers
la ville.

– Es-tu là, ma reine ?

– Oui, puisqueje te conduis.



– fên quel lieu ?u

– Uliea nous.
Sans guère desserrer les lèvres, do temps en

temps il soupirait, hors de lui
– Perdu, je suis perdu

– N'oie- pas pour, repris-je, après que nous
eûmes marché péniblement et longtemps bras à
bras je ne t'oublierai pas plus que tu ne m'ou-
bliera*. ici, là, partout, tu me tiendras au cou-
rant de ce qui t'adviendra, comme je le ferai moi-

même pareillement.A propos, te souvient-il, par
hasard, de nos vieilles alliées les smurs Oqucm ?

– Oui, la dernière fois que nous les vîmes,
c'était à la Haye dont ellos sont originaires

comme la plupart des nôtres, n'est-ce pas?
Assurément je descendrai chez elles,

la-bas, aux bords de la Seine, et je m'imagine
qu'elles m'accueillerontainsi que nous les accueil-
limes nous-mêmes chez nous à quelques lieues
d'ici, lors de leur dernier voyage en leur pays
natal.

Là, c'est là que tu te rends?'?
Oui, là.

Jusqu'aux abords des fossés de la citadelle, il

resta muet et là, brusquement, il soupira
SalutI

Il était prèsde minuit, lorsquenous rejoignîmes



notre carrosse, autour duquel dos chiens pareils
àdes loups hurlaient a l'envi. Le ciel avait changé,
de lourdes nuées s'y heurtaienta chaque instant.
Tout a coup, un éclair les ouvrit et les sillonna
puis le tonnerro se mit à gronder, et l'orage
éclata. Sous la pluie et la foudre, nous parvinmes
chez nous, trempés jusqu'aux os. Au moment de
rentrer, il me retint, et, comme inspiré,, pressen-
tant peut-être les allures de la vie conjugale, il
m'arrêta, puis me dit

– On nous avait destinés l'un à l'autre, tu
devais être mon épouse, et moi ton mari.

Parfaitement;et ce projet se réalisera plus
tard. ou plus tôt peut-être que tu ne l'espères.

Il est donc bien entendu que tu seras la
mienne ainsi que je serai le tien, un jour?

Oui, mon agneau, j'en atteste les cieux qui
tonnent sur nos têtes.

Une autre preuve que ça.
Laquelle?'?
Un baiser.
Rien qu'un seul ?

Oui, mais plus vif, plus chaud, plus brûlant
que tous ceux que nous avons échangés jusqu'ici.

Voici ma bouche

Il ne bougeait point.
Tiens, elle est à toi, nigaud.



Enfin, il y puis», eommoje puisai moi-même en
la sienne, une saveur divine et puis nous nous
étreignîmesde telle sorte que j'en tremblais en-

core de bonheur quand j'appris à mon oncle que,
vingt-quatre heures plus tard, je partirais, selon

mu promesse a la noble vieille que nous n'avions

plus auprès de nous. Il fut très ému, cet honnête
artisan, de la nouvelle inattendue; mais, ayant
bientôt dominé son trouble, il étendit ses mains

sur mon front et s'écria
Que la volonté de Celui do qui nous dépen-

dons tous soit faite, enfant, ici-bas ainsi que
là-haut!

A l'aurore, le lendemain môme, j'entrai seule

« à la partance », car, afin derestel maîtressede

mes nerfs, j'avais absolument refusé qu'on m'y
conduisit, et quelques secondes après je filai sur
Gand et de là sur Bruxelles, où, m'étant arrêtée
plusieurs heures, je pus monter en un train

pour Paris où je débarquai vers minuit, très agi-

tée, à la gare du Nord, illuminée ainsi qu'un châ-

teau de féerie. Et sur les boulevards, dans la
calèche qui me transporta à la rue d'Ulm, ma
fièvre bientôt redoubla.

Quelle foule et quelles rumeurs 1 A Londres, à
Berlin, à Vienne où les miens et moi nous avions

un peu séjourné, rien de tel. En ces villes et même



dans l'immense métropole dos lies Britanniques,
rien, non, rien de pareil a co que j'entrevis du pre-
mier coup d'uni en cette capitale incomparable où
le hasard de nos pérégrinations ne nous avait ja-
mais poussés. Ailleurs, les passants et les oisifs
sont, en général, mornes, pensifs et lents ici,
tout au contraire, ils se meuvent a l'instar des
Ilots houleux sous le souflled'une tempfitq, et tous
à l'envi rient et se trémoussent, bruyants et lé-
gers, comme s'ils avaient du vif-argent dans les
veines. Et eus monuments grandioses que j'aper-
cevais encourantà travers mille vagues humaines
qui se fendaient d'elles-mêmes pour livrerpassage
à ma voiture, les Tuileries, Saint-Germain-l'Au-
xerrois, le Louvre, l'Hôtel-de-Ville, Notre-Dameet
toutes les merveilles de la Cité, d'abord la cha-
pelle de Saint-Louis, ensuite le Palais de Justice
et plus loin encore le Panthéon, où les cendres du
plus puissant des poètes modernes avaient été
naguère recueillies si pieusement et n'en seront
jamais extraites, ni dispersées un jour aux
quatre vents du ciel ainsi que le furent sous la
restauration des Bourbons, par les clercs qu'ils
traînaient à leur suite, celles de Voltaire et de
Rousseau qui méritaient au moins le respect des
générations ayant succédé à leurs contemporains
et ces tours, ces clochers, ces temples, toutes ces



urehitecluros géniales, c'étaient cependant tes an-
côtres des pygmées dont je traversais les rangs
tumultueux qui les avaient érigées.

Est-il possible, me disais-je en contemplant

ces eobsses do pierre, do marbre et de bronze,

que ce soit l'œuvre de nains en tout point sem-
blables à ceux dont les rues sont obstruées ? Il y
a là quelque chose qui confond la raison et que
jo tâcherai, vainement sans doute, de m'expliquer

un peu plus tard.
Dix-sept ou dix-neuf le numérode la maison

où vous descendez, mademoiselle ?
– Oui, dix-neuf, c'est cela.
– Bon, nous y sommes.
Immédiatementje mis pied à terre, payai le co-

cher aussitôt qu'il eut remisé ma malle chez le

concierge de l'antique masure au cinquième étage
de laquelle, sous les combles, nichaient, entourées
de perruches et de carlins, Thamar et Rébecca,

mes parentes. Elles me vécurent, ainsi que je l'es-
pérais, à bras ouverts en leur logis où, froide et
simple autant qu'une cellule monastique, fut sur-
le-champ mise à ma disposition une chambrette
meublée d'un lit de fer, de deux chaises de bois

blanc et d'une table d'acajou, bref à peu près tout

ce qu'il me fallait. Très bienveillantes, mais cu-
rieuses comme des singes et plus bavardes que



des pies, après m'avoir exprimé le chagrin que
leur avait causé la porte de ma Grossmùtter, ainsi
qu'elles désignaient ma bisaïeule en leur langue
natale dont elles avaientgardé l'accent, elles in 'ac-
cablèrentde questions si nombreuses et si préci-
pitées que je n'avais pas le temps de répondre à
n'importe laquelle. « Il était bien séduisant, n'est-
ce pas, ce Paris où, depuis leur jeunesse,' elles ré-
sidaient, à tel point qu'à peine si, depuis lors, elles
avaient eu la force de s'en éloigner pour un mois

ou deux, au plus. Oh non, non, rien au monde
d'aussi splendide que lui. Comment et pourquoi,
depuis ta naissance, les tiens et toi n'y ôtes-vous
jamais venus Hé mais, à présent, qu'allais-je

y faire ? Il n'était pas facile d'y réussir en quoi que
ce fût sans beaucoup de tintouin et non moins de
monnaieaussi.

Ma bourse est assez bien garnie, leur répli-
quai-je enfin or, ne vous inquiétez pas de moi
je trouverai le moyen d'y vivre à l'aise et peut-être
même d'y saisir au vol les ailes de la Fortune.

Elles me parurent très satisfaites quand je les
assurai que je ne serais point à leur charge, et
je l'étais, moi, de la chaleur et de la lumière que
ma conversation et ma vivacité répandaient en
leurs cervelles obscures et leurs cœurs à demi
glacés.



– Sois toujours, répétaient-elles sans cesse,
aussi gentille que tu l'es aujourd'hui.

Nous recauserons de cela lorsque je serai
moins fatiguée, leur dis-je en les saluant après
force embrassades. A demain Nous déjeunerons
ensemble, si vous n'y voyez aucun inconvénient,
et puis, seule ou bien avec l'une de vous ou toutes
les deux, je visiterai le plus d'avenueset de ruelles
possible à pied, sinon à cheval, et, le soir, ne crai-
gnez rien moi, je n'ai pasété élevée à la Française,
je diffère essentiellementdesprovinciales de Tours

ou de Carcassonne, et je ne m'effareguèredes œil-
lades et des propos qui souvent assaillent une fil-
lette telle que moi dans notre guimbarde je me
suis familiarisée avec les allures et les devis des
plus effrontés,et si nul ne m'a jusqu'ici contrainte
abaisser les yeux, aucun ne s'est permis non
plus de me pincer la taille. Oh ne tremblez pas
pour moi, vieillottes.

Amuséeset raffermies par ma juvénile hardiesse,

elles me déclarèrent,sans m'obligerà trop les prier
pour cela, qu'elles me laisseraient libre d'agir à
ma guise, attendu qu'elles étaientpersuadéesdéjà,
l'une et l'autre,que je ne me comporteraisjamais
mal, en quelque circonstance que ce fût, puis-
que j'étais une vraie fille d'Abraham, d'Isaac, des
Juges et des Prophètes du peuple élu de Dieu



– Bonsoir, bonsoir, mes tantes.
Elles se retirèrent très câlines en mWirmimt

qu'on m'avait bien coupé le fil de la langue, en

mon berceau. Dès qu'ellesne furent plus là, je me
couchai, déjà rêvant de mon adoré, comme il rê-

vait de moi, probablementlui aussi, là-bas, au
loin, sur les bords de la mer.

A l'aurore,ayant jusque-là dormi sans interrup-

tion, à poings fermés, je m'éveillai, sautai tout de

suite à bas de mon grabat et me vôtis prompte-

ment afin de rôder à mon gré le plus tôt possible

à travers la ville dont les pavés retentissaient déjà

sous les roues des charrettes et des tombereaux.

Attention,nièce, attention,il y a chaque jour

une vingtaine de personnes écrasées ici.

N'ayez crainte, mérottes.
Huit heures durant, ce me fut un plaisir sans

égal d'être trimballée en wagon, en bateau, même

en tramway,sur les deux rives du fleuve où le ciel

automnal versait un torrent de clartés. Et, le soir

même, après avoir beaucoup couru, fidèle à mon

programme, accompagnée de mes gardiennes, je

commençai ma tournée artistique et théâtrale.

A tout seigneur, tout honneur. On jouait aux
Français, Zaïre, de M. François-Marie Arouët, dit

de Voltaire. Ah je fus bien rassurée. Je ne dé-

sespérais pas de l'éclipser un jour, cette presti-



gieuse Sarah Bernhardt que les Parisiens encen-
saient à l'onvi. Sans doute elle était douée, oui,
mais sa voix manquait souvent d'ampleur et de
sonorité. La pièce, cet exécrable pastiche du grand
tragiqueanglais, me parut encore plus faible que
lorsque je l'avais lue, et, certes, Orosmane n'a-
vait rien, absolumentrien, du More de Venise.

Agar, qui m'apparut le lendemainà l'Ambigu,
dans le premier drame d'un auteur nouveau, m'é-
branla quelque peu, mais son jeu sentait les pro-
fesseurs qui l'avaient stylée. Elle était empha-
tique quand elle devait être simple, et vice versa.

Non, non, je ne fus nullement découragée par
ces princesses de la rampe, célèbres dans l'uni-

vers entier, et je pressentais déjà que je leur se-
rais supérieure avant qu'il soit longtemps.

Successivement je vis Robert le Diable et Don

Juan à l'Opéra, la Dame blanche et Carmen à
l'Opéra-Gomique. Il y avait du « chien » dans
Galli-Marié, niais elle était outrée, complètement
dépourvue de bon sens, et celui-ci, quoi qu'on
en dise, est -inséparable du génie et même du ta-
lent. En outre, j'assistai coup sur coup à diverses
représentations de mélos, d'opérettes, de vaude-
villes à la mode, et rien n'entama l'assurance en
moi-même que ma grand'mèré m'avait inculquée.
Aucuneactricene m'avaitsubjuguée,aucune. Avec



elles, pas d'imprévu,rien d'inspiré; l'école, la tra-
dition, le poncif, et voilà tout. Elles condamnaient
leurs cœurs et leurs entrailles à se taire alors que,
chez elles, tout aurait dû jaillir de là. Dieu! que
nous étions loin de la Malibran, de la Garcia, do
la Viardot, de la Nilsson, des Dupré, des Nourrit,
des Merly, des Ismaël, et d'autre part, de Talma,
de Rachel, de Ligier, de Beauvallet, dont on m'a-
vait tant entretenue. Ils ne leur allaient pas à la
cheville, leurs succédanés, chanteurs ou déclama-
teurs,sauf Faure,Lassalle,Rouvière,Melchissédech
et quelquesautres, trop rares. Où donc étaitaujour-
d'hui le tourbillonde gestes enflammés de l'inter-
prète de Itity-Blas et l'effrayante rigidité marmo-
réenne du créateur de Buridan de la Tour de Nesle,
de M. Gaillardetou d'Alexandre Dumas. Ah non,
non, ma foi, tous les Got, tous les Mounet-Sully

ne valaientni tant de palmes, ni tantde lauriers, et
je crus un instant qu'il n'y avaitplus en France, en
Europe, personne digne de figurer dans les impé-
rissables chefs-d'œuvre de Corneille et de Racine.

Heureusement, je m'abusaisd'étrange sorte, car
au momentd'en finir avec les théâtres et les théâ-
tricules où je m'étaisconsciencieusementennuyée
de la brune à minuit, tous les journauxde la capi-
tale retentirent de louanges en faveur de deux
tragédiens d'outremont. Ils furent mes maîtres, à



leur insu, ces deux magnifiques artistes italiens
qui s'étaient voués à Shakespeare. Ah Rossi, Sal-
vini, je les verrai, je les entendrai toujours. Ils
me transportèrent tour à tour d'admiration, l'un
par sa grâce exquise non dépourvue de force, et
l'autre par sa fougue incomparable.On m'a sou-
vent affirmé qu'un obscur et malheureux acteur
français, méconnu de ses compatriotes, les avait
dépassés dans H amie t, où pourtant ils m'avaient
semblé hors de pair, et cela, je ne puis encore me
le figurer. Enfants du même pays, élèves du môme
éducateur, ils étaient rivaux, oui, mais s'aimaient
et méritaient dans son impartialitévraiment loua-
ble la courteappréciationd'un historien de Rome,
leur ancien condisciple, sur chacun d'eux

Si les orteils de celui-ci brûlent les planches,
Le frontde celui-là rayonne jusqu'aux frises 1

.Ils m'avaientéblouie aussi le roi Lear, Othello,
Roméo et Macbeth,quantité d'autres figures inou-
bliables pour tous, surtout pour moi, restèrent
dès lors gravées en ma mémoire et ce sont eux
que je pris d'ores et déjà pour modèles. Ah je le
confesse humblement en dépit de tous les dons
que la nature m'a prodigués, il est évident pour
moi que sans eux je n'auraisjamais atteint les cl



mes où chacun reconnaît, sans la moindre discus-
sion, aujourd'hui, que je suis parvenue.

– lié! serais-tu par hasard on train d'affolir?
me demandaientparfois, quand je poursuivais des
yeux ces deux météores disparus du ciel sous le-
quel ellesvivaient, elles et moi, les deux bénignes
qui me comblaient de soins avec une sollicitude
vraiment maternelle. On jurerait que tu ne t'ap-
partiens plus du tout. Tu te parles h toi-même du
matin au soir et tu regardes sans cesse on ne sait
quoi, ni qui, n'importe où.

Soyez tranquilles, un'peu de patience, leur
ripostais-jcinvariablement il est certain, eh fiez-
vous-en à moi, que loin d'être aveugle, j'y Vois
très clair et que je démôle parfaitement tout ce
que je bredouille à mon insu.

– Bah!1
Deux ans, rien que deux ans, et vous serez

convaincuesl'une et l'autre,que si jene me mouche
pas du pied, ainsi que vous me l'avez quelquefois
reproché, je n'ai pas besoin de mes poucesni d'au-
cun de mes doigts pour m'essuyer les narines.

Est-ce de l'argot, ça ?2
Peut-être.

– Ah! Dieu!t
– Laissez-moi ruminer et grogner jusqu'à la

nouvelle lune et puis, ma foi. `



– Quoi ?1

– Vous conviendrezavec moisans difficultéque
je ne suis pas plus bête qu'une autre, chienne,
chatte ou duègne.

Elles se le tinrent pour dit et, dès lors, je mûris
le plan que j'avais déjà formé. Tout en y songeant
on pleine liberté, je relisais les classiques et les
romantiques, ou je tourmentaisle piano que j'a-
vais loué récemment. Il était fort juste et do

s:m point désagréable, en vérité mais cela ne
m'empêchaitpas pourtant de regretter la chétive
et branlante épinette sur le clavier éraillé de la-
quelle mes mains s'étaient si longtemps prome-
nées, ici, lù, partout où nous errions à l'aven-
ture, les miens et moi, dans cette hutte mobile où
j'avais reçu le jour.

Ah c'est que, brunette, tu tripotes bien les
touches d'ivoire, à présent.

– Tiens,vous trouvez ?2
– Oui, certes oui.
En causant de mille chosesdiverses, un soir, au

coindu feu, car le froid sévissait en l'Ile-de-France
à la fin de cet automne humide et noir autant et
plus que sous des climats moins tempérés, les
deux vénérables frileuses qui se chauffaient en
même temps que moi devant l'âtrebourré de coke
me parlèrent à l'improviste d'un mélomane quasi



centenaire, un M. Luburnie, dont le prénom, qu'il
n'osait arborer devant son nom patronymique,
était, ah je te le donne on dix, en cent, ou mille
aussi, selon l'expression de cette élégante caillette
du XVII0 siècle, Marie de Rabutin-Chantal, mar-
quise de Sâvigné Némorin, supposes-tu ? Non,

non, celui d'un berger d'une antiquité plus recu-
lée. Ah tu ne devineraisjamais, et je préfère te
le révéler tout do suite, afin que tu ne te tracasses
pas le cerveau Daphnis. Il avait depuis plus do
cinquante ans perdu sa Chloé, prima donna en
herbe, qui s'appelait vraiment ainsi. Depuis quo
la destinée les avait séparés,il lui portait, lui, cha-
que matin, un bouquet d'immortelles au Pôre-
Lachaise. Liées avec ce veuf comme il y en a
fort peu, Thamar et Rébecca, mes consanguines,
me certifièrent qu'il avait eu jadis et même avait
encore des relations assez intimes avec un doyen
du Conservatoire.

Oh mais voilà, c'est ce qu'il me faut, ce
vieux monsieur. Etes-vous en assez bons termes
pour me présenter à lui?

Parfaitement.
Eh bien, nous irons, s'il vous plaît, le voir,

le plus tôt possible.
Oui, quand tu voudras.

– Alors, demain.



– Non, car, domain, c'est dimanche, et nous
savons qu'il s'absente généralement co jour-là
mais lundi, soit.

Entendu, convenu, lundi
Selon ce que nous avions projeté, le surlende-

main, en l'apres-midi,parhasard assez lumineuse,

nous traversâmes pas a pas les faubourgs de la
rive gauche, un pont, celui des Arts, des quais, le
Louvre, des avenues, des boulevards, et gravîmes
enfin la chaussée Montmartre.

Au sommet des pentes de la butte, en la plus
haute mansarde divisée en trois pièces minus-
cules, antichambre, salle à manger et dortoir,
d'une bûtissc à demi ruinée, à sept ou huit étages

au moins, habitait absolument seul, et rangé

comme un vétéran, lecélibataireà qui nous avions
affaire. Il venait de iinir son très frugal repas, et
tout en se bourrant de tabac en poudre et savou-
rant sa tasse de café copieusement arrosée de
rhum ou de cognac, il solfiait, quoique asthmati-

que au dernier degré, quelques chantspeu connus
de Bellini.

– Dieu grasseya-t-il en toussant, quel bon
vent vous amène en mon pignon? Essoufflées

vous êtes, et cela va de soi. Que voulez-vous si je
perche aussi haut, c'est que je suis, moi, comme
les aigles une aire m'est indispensable.



Il se rengorgea tel qu'un oiseau royal à lit cime
d'un rocher, ensuite, ayant promené sos mains
rayées do grossos veines sur son crâne chauve

commecelui d'un moine, il en saisit la petitequeue
do poils entièrement blancs noués d'un ruban de
soie ponceau, puis la redressa de môme que sa
crête un coq.

Une aire, oui, reprit-il avec orgueil, ot celle-
ci, ce me semble, ajouta-t-ilon fixant sur moi ses
yeux strabiquos, en vaut bien une autre, n'est-ce
pas, mademoiselle?. Ah tenez, admirez, je vous
pris, ce panorama sans égal.

Et, m'ayant offert son bras, il m'amena fortt
galammenten face d'une fenêtre qu'il ouvrit toute
grande.

Oh Dieu 1

Tout Paris était entre dans mes prunelles
extasiées. Aussi loin que ma vue pouvait s'é-
tendre, une cascade de toits s'écroulait devant
moi. Fort nettement je distinguais ici, là, tous
les édifices publics, églises, synagogues, clo-
chers et tours, temples et cirques, et puis, à ma
gauche, extra muros, les collines encore feuillues
des buttes Chaumont, à droite, au delà du parc
Saint-Cloud, la Seine tortueuse qui s'enroulait et
se déroulait ainsi qu'un prodigieux reptile autour
du Mont-Valérien.



– Hé bien, en toute franchise, ici, que vous en
semble ?

Merveilleux, merveilleux
Kilo me captivait si bien, la ville, en effet, que

j'en avais oublié le but de ma visite. Enfin, m'é-
tant arrachée, après quels efforts à cette con-
templation vraiment absorbante, je lis part de
mes vœux à l'affable vieillard.

– Ils seront exaucés à bref délai, me répliqua-
t-il après m'avoir écoutée attentivement; il y a
la-bas, où vous souhaitez d'Atreadmise, un de mes
camarades de jeunesso dont les sages avis sont
toujours respectés, qui ne refusera pas de vous
fctre agréable et d'autant plus que vous avez l'or-
gane d'une Milésienneappelée Polymnie, presque
mineure encore, dont il s'était épris follement et
qui partitun beau jour avec un officier de la garde
impériale, pour les Indes dont ils ne sont jamais
revenus ni l'un ni l'autre. Un peu de patience, tout
dépend de mon vieil ami qui se garderait bien de
me contrarier en quoi que ce soit et chez qui je
vais de ce pas.

Selon sa parole, il fut très diligent à ce point,
que vers la fin de la semaine, il revint tout fré-
tillant, afin de nous mettre au courant de ses dé-
marches 1,

On vous agrée immédiatement sur mes re-



commandât ions, en qualité d'auditriceau cours do
déclamation, et si vous désire/ plus tard concourir
commeélève,comptez surmoi; les examensauront
lieu fin mars ou au commencement d'avril.

– Oh grâce à vous, je suis sûre que tout ira
bien. Soyez loué

Fringant, il prit, là-dessus, congé de nous, et
moi, sans perdre une demi-seconde, je courus
remercier son ancien copain dont il m'avait donné
l'adresse en me conseillant, en ces termes, de ne
pas différer à l'aller voir:

Il est bon comme le pain, et si tendre qu'on
en mangerait; aussi, je ne m'explique pas qu'il
n'ait été entièrement dévoré. W'.

Loin de m'attirer, il me répugna, ce racleur de
violoncelle, et j'estime que, quoique édenté, s:

nous nous étions trouvés ensemble dans un bois,
il m'eût croquée toute crue.

Un père,balbutiait-il, l'œil embrasé, je serai
pour vous le plus doux des pères avec moi ne
vous gênez en rien. Non moins facile que mon
cœur, la bourse dont me gratifia, quelques mois
avant le malheur dont fut victime Son Altesse
Royale le duc d'Orléans, prince héritier du trône,
l'illustrissime Marie-Louis-Charles-Zénobi-Salva-
dor Cherubini, dès à présent est et sera toujours
à votre disposition.



Nous rccausorons de ça.
Quand?
Un jour.

Rion ne s'opposant plus, dès lors, à mon accès

on co cloître assez et trop libertin de la rue du
faubourg Poissonnière, j'y pénétrai le plus tôt
possible et chaque matin, de neuf heures à
midi, chaque soir, do deux heures à quatre
heures, j'assistai très régulièrement aux leçons
qu'on y donne. Ah le drôle d'enseignement 1

Ouvrez la boucheou fermez-la,scandez le vers,
appuyez sur les hémistiches et que les rimes
résonnent; attention et recommencez toutes,
l'une après l'autre.

Hé 1 grand Dieu quelle méthode On n'a nul
égard aux tempéraments si divers des apprenties
ou novices encore, on exige qu'elles soient d'une
docilité complète et prononcent, accentuent selon
les prescriptionsplus ou moins surannées de leurs
mentors. Aussi, s'en évadant, ainsi que d'une
volière ou d'une cage, ânonnent-elles, sur le
même ton, cette question qu'on adresse en tous
lieux à n'importe quel perroquet:

– As-tu déjeuné, Jacquot ?2
Ou bien cet alexandrindu Songe d'Athalic;

Prêtez-moi l'une et l'autre une oreille attentive,



ou bien encore ce distique que syllabisent unifor-
mément toutes les Céliniènescréées par l'ingénieux
Poquelin

Enfin, s'il faut qu'à vous s'en rapportent les cœurs,
On doit, pour bien aimer, renoncer aux douceurs.

Aussi s'étonne-t-on plus tard de la monotonie
de leur diction ou de la similitude de leurs allu-
res. Eh comment en serait-il autrement, toutes
sans exception ayant été façonnéesdans le môme
moule par le même potier? Irritée un jour, en
sortant de cette sotte fabrique, ce cri m'échappa

Quel alphabet, ou plutôt quel solfège on
nous force d'avaler ici

Oui, c'est cela môme, fit une voix derrière
mon dos, et je me le suis dit à part moi bien
souvent.

Aussitôt, je me retournai et vis une blonde
enfant aussi gracieuse, mais plus frêle qu'un
roseau, -qui me souriait en roucoulant, et c'est
pourquoi toutes ses condisciples l'avaient surnom-
mée Tourterelle. On ne peut plus accueillante
et non moins enjouée, bien que- souvent une
insurmontable mélancolie assombrît ses traits,
elle avait des dispositionsévidentes pour la comé-
die, et détaillait avec une verve tout à fait comi-
que les scènes où s'épanouissent en leur plus



allègre effronterie les soubrettesde Molière; oui,
mais dès qu'elle avait achevé toile tirade des plus
exhilarantes de Tartufe ou du Dépit amoureux,
elle regagnait son banc en secouant la tête, et ne
tardait pas a retomber dans la tristesse qui lui
était habituelle. Elle me plut tout d'abord beau-
coup, et nous nous liâmes assez facilement.

Il y a chez vous, osa-t-elle, elle si timide,
me dire une fois, quelque chose qui me ravit et
m'effraye.

Ah mon Dieu, quoi donc?
Eh votrebeauté que nulle ici ne conteste,

bien que chacune en soit jalouse, et puis votre air
décidé tel que celui d'une héroïne toujours prête
à monter à l'assaut.

Très bien, oh très bien! et quand vous me
connattrez mieux, vous serez surprise de m'avoir
si bien définie.

Ensemble, presque toujours ensemble, nous
causions jie tout un peu quand nous nous reti-
rions àM&éojmbée de la nuit chacune chez nous,.r.. *.cetVéteit un "attrait de plus en plus vif, pour elle
commç pour.^moi, qui nous portait l'une versl'auto

**<*– Il y aura demainune fêteau faubourg Saint-
Antoine, où je reste. Ah que vous seriez gentille
si vousveniezy passerquelquesmoments avecmoi.



– Justement, je raffole des réjouissances popu-
laires aussi j'accepte avec plaisir, lui répondis-je,
à la condition pourtant que nous n'enfourcherons
pas les chevaux de bois qui, jusqu'ici, m'ont tou-
jours fait tourner la tète et m'ont mis la cervelle
a l'envers.

Ah quel dommage! car c'est vraiment amu-
sant de cavalcaderainsi commeles amazones.A de-
main, chez moi, vers trois heures de l'après-midi.

Votre adresse ?
Oui, c'est vrai, j'allais oublier. de vous la

donner, étourdie que je suis 8 bis, impasse de la
Folie, entre la colonne de Juillet et la barrière du
Trône.

A l'instant convenu, le lendemain, je grimpai
chez elle, en une sorte do vétuste tourelle datant,
parait-il, de Jeanne d'Arc, et qui s'effritaitde tous
côtés. En m'attendant avec quelque impatience,
elle lisait un roman très volumineuxd'Alexandre
Dumas Ier à sa mère, assez jeune encore. quoique
terriblement ridée et fanée, et quy^lq*é^eus
franchi le seuilde leur local, lev/f&jâsvvtts* \n
ciel, en s'exclamant, émerveilléerA £_ S Jf j

Oh ces trois mousquetaires\j9^nu# «gror-
thos, Athos, sans compter le plus amraeJwftnous
ces fiers compagnons, Son Excellence le Gascon
d'Artagnan.



Enfin, te voilà, toi! Minute. Un corset et puis

ma pelisse a passer, oui, mais un lacet peut casser

ou bien un bouton.
Oui, va, va donc.

Furtive, elle glissa dans un étroit réduit atte-
nant à la pièce où elles dormaient,elle et sa mère,
et prenaient aussi leurs repas.

Il n'y a pas longtemps, soupira celle-ci d'une
voix très basse aussitôt que nous fûmes seules,

que vous avez fait connaissance avec ma fille ?

A peine-quelques mois.
Elle n'est pas très robuste et sa santé m'in-

quiète beaucoup. Ah j'en" ai eu, j'en ai toujours

encore du chagrin en cette vie et je ne m'explique

pas que je n'y aie pointsuccombé. Voici trois ans,
mademoiselle, que je pleure mon mari, sous-chef
de gare aux environs de Fontainebleau, qui nous
eût laissées toutes deux sans ressources, s'il n'avait

pas été broyé sur la voie par un train. Oui, mais
la très maigre pension que nous sert la Compagnie
de Paris-Lyon-Méditerranée est à peine suffisante

pour que nous ne mourrions pas de faim, ma
pauvre Isabelle et moi. J'avais résolu, d'abord,de

la confier à l'une de nos payses, assez réputée
comme modiste mais une ouvrière? En sortant
d'apprentissage,on gagne si peu. Je voudraistant
qu'elle pût vivre honnêtementde son travail. A



propos, pensez-vousqu'elle puisse avrivov?Y a-t-il
en elle l'étoffe d'une artiste ?

– Oh certes oui, madame à cet égard,
rassurez-vous elle parviendra.

Si Dieu lui proie vie elle est si faible que
la moindre émotion la chavire, et je crains qu'elle
n'ait hérité de la maladie qui nous eût bientôt
enlevé son père et mon époux, s'il n'avait pas péri
si malheureusement,et peut-êtrevolontiers à cause
des quelques sous que nous verse chaque trimestre
l'administration en laquelle il était employé. car
il savait que s'il était mort de mort naturelle au
service de ces richards, ils ne nous eussent, après
son décès, rien, absolumentriendonné.Seigneur,
Seigneur, ayez pitié de moi Chut chut! elle
revient, la voici

D'un signe de tête et d'un coup d'œil expressifs,
je m'efforçai de ranimer cette douloureuseveuve,
sur le point de fondre en larmes, et nous sortimes,
ma camarade et moi très affectée de cette pénible
confidence.

Eh bien, quoi, sifflota Tourterelle, vêtue
d'une exquise robe de laine bleue et coiffée d'un
affriolant chapeau de soie grise et ponceau,-
sur quelle herbe as-tu marché? te voilà triste
comme un bonnet de nuit, ainsi que moi, d'ordi-
naire, mais qui suis très gaie aujourd'hui. Tiens,



tiens, entends-tu la bacchanale là-bas au loin?
allons-y vite, allons-y.

Le jour déclinait et on allumait déjà le gaz
quand nous débouchâmes sur un boulevard où
cent, mille, dix mille baraques étaient installées
côte à côte. Ah quel tapage infernal et quelle
cacophonie Ici, sur une estrade, an poney, puis
un pélican attiraient les badauds

En se bousculant, on leur avait demandé si les
blondes étaient plus jolies que les brunes et le
quadrupèdetenait pour celles-ci, tandis que l'oi-
seau préférait celles-là ma foi, si ces bêtes n'a-
vaientpas la parole, elles réussissaientà manifes-
ter assez vite chacune son goût, en se plantant
l'un devantune ballerine, aussi rousse que les blés
murs, et l'autre sous les aisselles d'une négresse
gigantesque aussi noire que ta suie; et là c'étaient
des danseuses de corde qui voltigeaient à vingt-
cinq ou trente pieds du sol comme si, vraiment,
elles avaient eu des ailes. Ailleurs; des hercules à
demi nus exhibaient leurs torses musculeux et
leurs formidables biceps

Six cents livres, oui, cent écus de cent sous,
ou trente louis d'or de vingt francs au choix, à qui
tomLcra l'un de ces modernes Samsons qui n'ont
pas leurs pareils en Angleterre, ni même en Al-
lemagne, quoique Marseillais. A qui des gants, à



qui de vous, un caleçon ? Houp-là levez les
pattes.

Et mille mains s'étant dressées au-dessus des
fronts des curieux, une bande de faubouriens et
de soldats d'infanterie ou de cavalerie se précipi-
tèrent, alléchés, les uns par l'enjeu, les autres
par l'attrait du spectacle, dans l'arène ceinte de
madriers recouverts de toile goudronnée,et tous
surexcités par des ronflements de tambours et
des fracas de cuivres.

Entrez, entrez, pékins et militaires,et quand
tout sera plein, on commencera.

Précédé, flanqué, suivi d'une pléiade d'orgues
de Barbarie, un charlatan affublé d'une longue
houppelande écarlate semée de lunes et de so-
leils, coiffé d'un casque inouï, lacédémonien à ce
qu'il prétendait et recueilli dans le défilé des Ther-
mopyles, se présenta, soudain, debout sur un
char omnicolore orné de tous les drapeauxconnus
en Europe, en Afrique, même en Asie, et traîné
par trois vigoureux percherons, dont deux, les
timonniers, au pelage gris sombre ainsi que ce-
lui des chiens danois, et l'autre, pie, aux yeux
vairons, en arbalète. Or, cet industriel, ayant
proclamé qu'il arrachait les dents les plus tenaces
et les plus cariées sans que l'opéré ressentit là
moindre douleur, dégaina, pompeux, un large ci-



motem» qu'il portait en bandoulière ainsi que lie
suisses de cathédrale y portent leurs flamberges

ou lonrs stocs. Alors, un citoyen paraissant fort
endolori sauta vivement sur le marchepied et de
la dans le lit de la rutilantevoiture, et, sans sour-
ciller, offrit sa bouche au chirurgien sorti d'on ne

sait où, lequel, à l'aide de sa « lame courbe et
infaillible », enleva brusquement la canine ou la
molaire gâtée qui s'y trouvait. ou ne s'y trouvait

pas, et le patient, un compère sans doute, affec-

tant d'ôlre soulagé servit une gigue désordonnée &

la foule qui s'en régala. Mais, déjà, d'autres blou-
siers,incurablement crédules, se heurtaientautour
des roues et chacun voulait passer le premier.

« Ici! leur criait l'imperturbable carabinmobile
ainsi qu'il s'intitulait lui-même ici, non moins
d'appelés que d'élus; seulement, pour activer la
besogne, préparez tous vos mâchoires sans crainte
et chacunde vous, à son tour, montera sur le siège
de délivrance, ayant à la main, non pas une pis-
tole, non pas un dollar, ni piastres, ni guinées,
mais une petite pièce de cinquante centimes, et
que je sois pendu haut et court en place de Grève,
si je rate une seule extraction hardi donc, esca-
ladez, escaladez mon dog-cart et ne redoutez pas
de manquerde souffle il est moins escarpé, moins
ardu que l'Himalaya. »



Cet empirique, ce bouffon, nous amusa beau-

coup et nous retint assezlongtenips auprès <le lui

mais ma nerveuse compagno, qui ne pouvait te-
nir en place et qui jetait souvent autour d'elle des
regards circulaires, m'entraîna vers un bizarro
tourniquet en face d'une joyeuse dondon qui brail-
lait a gorge déployée*:

Approchez-vous d'ici, les gosses, avancez en
chomr et poussez le volant, a chaque coup l'on

gagne.
Elle ne croyait pas si bien prophétiser, cette

grivoise, car en une minute ou deux, moyennant
quelque menue monnaie, je lui raflai pour cinq
à six francs de berlingots et de dragées, de brio-
ches et de croquants que je distribuai fort géné-
reusement à la marmaille qui glapissait autour
de nous.

Si tous les amateurs avaient autant de
chance que vous, mam'selle, je coucherais ce soir

sur la paille et demain au coin d'une borne, où les
sergots me ramasseraientpour me fourrerau clou.
Quelle déveine j'ai Bah je m'en bats l'oeil

Et, d'une voix de rogomme, elle entonna cette
chanson populaire où l'on berne quelques rois,
surtout Philippe-Auguste

II n'peut pas, il n'peut pas
Quitter la colonne,



Il n'peut pas, il n'peut pas
Descendra jusqu'en bas.

Car il est en pierre, pierre,
Pour lui, c'est pas amusant
Avoir épaté la terre,
Et se trouverà présent
En pierre, en pierre,en pierre.

– Eh bien s'il est en grès ou bien en granit,
interrompit un loustic, toi, ma vieille, tu es en su-
cre, et je te lécherai bien le museau qui sent le
miel.

Essayes-y, sacré frelon, espèce d'asticot, toi
qui n'es bon qu'à pêcher la friture,!

As-tu fini'?
Non, je commence.

Une vraie prise de bec s'engagea sur-le-champ
entre la grosse camelote et le farceur qui l'avait
hélée et provoquée. Ils ne battaient en retraite ni
l'un ni l'autre et leurs coups de gueule me diver-
tissaient à qui mieux mieux. J'aurais bien voulu
savoir quel serait le vainqueur de ce duel oral as-
sez poissard, mais ma condisciple,de plus en plus
fiévreuse, m'attira dans un sinueux couloir au
bout duquel, en proie à une agitation singulière,
elle me dit

– Tu vas voir ici ce qu'il y a de plus curieux,
examine-moi ce nain 1



Et, le visage un peu défait, elle me désignait

un homoncule velu, à peu près sans bras, sans
jambes, ce qui no l'empochait aucunement do

boire en notre présence un verre empli de vin ou
do bière qu'il avait porté, s'aidant de ses deux
moignons, à ses gencives absolument dégarnies,

sans verser une goutte du liquide y contenu. Dès

qu'il l'out entièrement absorbé, mouvant sa ti-

gnasse crépue et se passant la langue sur les lè-

vres en se frottant l'estomac, il clama

-Quel nectar Il m'en faut une douzaine de

litres par jour, et je vous fiche mon billet que ma
folle amante s'en trouve fort bien au dodo, car ce
clairet de Suresnes me ravigote ferme et me rend
aussi solide amoureux qu'Hercule, le" fameux
dompteur de mortelles, qu'elles aient ou non une
queuede poissoncommeles sirènes,ou de serpent,
ainsi que certaines déesses de l'antiquité. Mais,

il ne retourne pas que de ça ce sont ici les baga-
telles de la porte. Enfilez-vous en ma gentilhom-
mière, ribau(lesetchâtelaines,mir]ifloresetvoyous,

et vous me verrez enfanter avec une plume, une
simple plume d'oie manoeuvrée par une hure de

sanglier,un tas de poulets qui ne seront pas des
chapons, et tels que jamais une cocotte à deux ou
quatre pattes n'en a pondu en ce monde ou dans
l'autre.



Il en était 1& do son boniment, ce pitre lillipu-
tien et tout estropié, quand éclata derrière nous
une violente rumeurparmi la populace.

– Ah que j'ai eu peur pépia Tourterelle, en-
coro plus blomc que tout a l'heure, il a failli être
désarçonné.

– Qui ça ?
– Lui.
– Mais, lui, qui ?

Ce monsieur, là, tout près, a vingt-cinq ou
trente pas de nous au plus.

Et mes yeux ayant suivi la direction des siens
aperçurent, en effet, de l'autre côté de l'avenue,
un cavalierdes plusélégants qui s'efforçait à main-
tenir un magnifique étalon andalou s'ébrouant
et se cabrant au milieu de la multitude. Enfin, le

pur-sang se calma. L'agile et robuste écuyer qui
le chevauchaitmit alors pied à terre, et l'ayant
confié à deux commissionnaires médaillés, il se
perdit dans les rangs de la plèbe.

Allons-nous-end'ici, reprit, toute palpitante,
Isabelle, qui s'appuyait contre moi, je ne me sens
pas à mon aise.

Hé, mignarde, domine-toi, voyons il m'in-
téresse, ce pygmée, autant et plus que les Goliath
d'à côté, puis j'ai bien envie d'assister aux tours
d'adresse qu'il nous a cités.



– Une autre fois. Il ost encore ici pour une
quinzaine au moins, et la fête durera jusqu'à la
fin de la semaine.

Elle me tiraitde toutes ses forces en arrière, je
lui résistais de mon mieux et nous n'avions cédé
ni l'une ni l'autre lorsque parut devant nous le
muscadin dont la monture avait naguère causé
une si chaude alarme aux gens témoins du danger
qu'il avait couru.

Mademoiselle, chantonna-t-il en se décou-
vrant avec quelque fatuité devant mon amie qui
frissonnait de pied en cape, je suis on ne peut
plus heureux de vous rencontrer, par hasard, dans
cette cohue.

EUe rougit, toute décontenancée, et s'étant
tournée vers moi, elle me nomma, moi, mais
elle ne le nomma pas, lui.

Très convenable, exquisement poli, il s'inclina,
son chapeau gris et sa cravache au bout des
doigts. Il était élancé, souple, et fort bien pris
danssa haute taille un visage des plus distingués,
orné de fines moustaches un peu félines et le teint
très clair. Richement et sobrement vêtu tout
ensemble, il aurait eu l'air, n'eût été une pointe
de morgue, d'un parfait gentlemanet s'exprimait

sans la moindre afféterie.
Eh bien, Isabelle, êtes-vous enfin allée au



Cirque d'IIivor applaudir les enchanteurs ja-
ponais?

– llélas'.non!
– Ah c'est dommage. ils partent demain

pour Londres d'où, selon les bruits qui courent,
ils iront au Brésil, où les réclame Dom Podro.

S'étant tu pendant quelques instants, il nous
parla bientôt de tout un peu la veille, au Clu\-

telet, où l'avait conduit un de ses camarades
ayantdes goûts assez et trop bourgeois, une féerie
les avait charmés tous les deux, une féerie des
plus désopilantes où se culbutent et roulent

sans cesse en un paysage lunaire, une série de
satyres et de nymphes dont une entre toutes avait
été si ravissante que le public, & diverses repri-
ses, l'avait, debout sur les banquettes, acclamée
et portée aux nues ensuite il nous apprit
qu'il devait concourir en costume de jockey très
prochainement aux courses d'Auteuil.

Il se mit à rire et continua.

– Si vous tenez à me voir battre à plate cou-
ture ce jour-là, car j'aurai à lutter contre les
meilleurs anglais du major Fridolin, entraînés

par John Nalden et Walter Preach, les plus illus-
tres jouteurs de l'antre côté du Détroit, j'aurai,
mesdemoiselles, deux excellentes places de tri-
bune à vous offrir.



En nous entretenant peut-être un peu trop de
ses projets et de lui-même, il fixait de temps à
autre sur moi ses yeux d'une couleur assez
étrange, noirs et bleus à la fois, et je sentis qu'il
regrettait de no pouvoir me révéler autrement
l'admirationqu'il avait ou paraissait avoir pour
ma personne, et Tourterelle ne soufflait mot, on
ne peut plus gênée. Heureusement un- incident
nous tira d'embarras.

On allumait le feu d'artifice. Une, deux, trois,
dix, vingt fusées illuminèrent le ciel sombre
où tout à coup éclatèrent des disques ombra-
sés. Sous une pluie d'étincelles, et feignant d'ôtre
éblouie par la splendeur du bouquet une sorte
de divinité grecque, Diane ou Cérès, lançant dans
l'espace des éclairs et des foudres je les entre-
vis, elle et lui, se pressant les mains, et je le sur-
pris lui coulant un billet entre les doigts, à la
sourdine. Après quoi, tandis que pareils à des
roulementsde tonnerre, une série de pétardsénor-
mes ébranlaient les nues, il nous tira prestement
sa révérenceet nous laissa seules.

Un poseur, murmurai-je en le regardant
s'éloigner, un faquin. et peut-être pire que cela!1

Muette et pensive, quoiqu'une joyeuse flamme
errât sous ses paupières, elle m'accompagna jus-
qu'au boulevard Beaumarchais où, nous étant



cordialement embrassées, nous nous séparâmes.

– A bientôt, me cria-t-elle en se faufilant dans
un omnibus, ce qui m'étonna, car elle n'était qu'il
quelques pas de son domicile; à demain.

Oui, chérie, lui répliquai-je, montée aussi-
tôt dans un fiacre, à demain.

Nous jaserons un peu.
– Beaucoup
Il n'en fut pas ainsi. J'avais mal dormi durant

la nuit, et je m'étais assoupie depuis quelques
instants, lorsque, aux premièresclartés de l'aube,
l'une des deux sœurs maternelles qui m'avaient
accordé l'hospitalité se glissa sur la pointe des
pieds et déposa, m'éveillantà demi, sur la cou-
verture de ma chaise-longue, une lettre qui me
tira les yeux aussitôt qu'ils furent tout à fait ou-
verts. Elle était datée de Berg-op-Zoom et je
reconnus tout de suite, en la saisissant, la
cursive lourde et. penchée de mon adorable
cousin.

Ah lui, tiens
Esaü, toujours sincère et naïf comme pas un,

m'avouait que depuis mon départ, il avait perdu
la moitié de son poids et qu'il ne ferait pas de
vieux os si nous ne nous rejoignions bientôt,
en Néerlande, ou ailleurs. Il soupirait après
moi de l'aurore à la brune, et le pain qu'il avalait



on se forçant n'eût pas suffi certainement h
nourrir une mouche ni môme une fourmi.
Mon oncle, son père, était sur le point de
vendre la vieille baraque mobile où nous étions
nés l'un et l'autre. Après s'en être défaits, ils
iraient très probablement en Bavière, à Munich

ou à Wurtzbourg, chez deux frères, facteurs de
luths, ayantun atelierdans chacune de ces.villes où
je les retrouverais, sinon dans celle-ci, du moins
en celle-là, lui, toujours le môme, ne respirant
et ne voulant respirer que pour moi, si j'avais la
bonne idée et le loisir de m'y rendre. Et tout
désorienté d'en avoir tant gribouillé, le mignon
finissait ainsi:

« J'imagine avoir enfin deviné ce que c'est que
l'amour, et si je te tenais entre mes bras aujour-
d'hui, je crois bien que je ne serais pas aussi
benêt que lorsquenous nous dimes adieu! »

Tant de candeur, de simplicité me toucha jus-
qu'au fond du coeur et me jeta dans une noire
rêverie. Ah! c'est que, moi non plus, je n'étais
pas aussi « benette » que lors de notre séparation,
et je concevais à présent bien des choses qu'à
cette époque je n'avais encore soupçonnées. It
m'eût été doux, oh qu'il m'eût été doux main-
tenant de le choyer à mon gré sur mon sein et de
l'y presser tout frémissant et quelle ivresse nous



eût bercés, unis comme la chair et l'ongle. II
était le seul qui m'eût convenu de tout point, oui,
le seul qui m'eût obéi sans hésiterjamais, ainsi que
j'entendais et que j'entends 1 être de mon époux,
ot qui n'eût aimé rien que moi. Nous n'aurions
fait qu'un à nous deux, si bien nous nous serions
fondus l'un dans l'autre.

Trop embarrasséepour lui déduire clairement
cela, je griffonnaitoute la journée un tas de phra-
ses qui me parurent, réflexion faite, d'une sot-
tise sans égale aussi, me bornai-je, après avoir
déchiré lés cinq a six feuilles de papier que j'avais
noircies, à lui répondre simplement, sans amba-
ges et sans détours, la vérité, la pure vérité.

« Du courage, mon petit youtre, ainsi qu'on
appelle ici quiconque n'a pas été baptisé par un
prêtre, vicaire ou curé de telle paroisse. Un peu
de courage. Il m'en coûte, va, de ne plus t'avoir
sous la main et de ne pouvoir échafauder mes
pensées avec les tiennes. Sois sûr qu'il n'en sera
pas toujours de même et que nos âmes qui s'atti-
rent réciproquementse souderontun jour l'une à
l'autrede telle sorte que le lien qui les nouera ne
saurait être rompu. Tu m'es destiné comme je te
suis destinée aussi. Nous nous appartiendrons tôt
ou tard, et le plus tôt sera le mieux. En dépit de
tout, envers et contre tous, je serai tienne et tu



seras mien. Oui, va, c'est écrit de toute éternité.
Donc, si dur que cela soit pour chacun de nous,
attendons sans trop d'impatience et de souci le
beau jour qui nous luira. Jusque-là, supportons,
sans nous plaindre, chacun notre sort on ne peut
être heureux en ce monde qu'à la condition
d'avoir souffert, et la félicité qui, sans faute,
échoit à chaque juste n'est que la récompense des
maux qu'il endura fort avant d'en jouir. Adieu.
Je peine comme un forçat tâche de m'imiter et
souviens-toi que par le travail on arrive au but
qu'on s'est proposé. Celui que nous visons est le
même, et nous y toucherons de concert en nous
mariant. Telle est ma conviction, et, certes, au
fond, la tienne également, à toi, quoique tu t'a-
bandonnes au désespoir. »

En épluchant ce billet, il me sembla trop terne
et trop froid aussi crus-je devoir y ajouter telles
que mon cœur me les dicta les deuxchaudes lignes-
que voici

« Non contente de te baiser le front et les yeux,
je baise aussi ta bouche qu'empourpre tout le
sang de tes veines et qu'ombre un duvet d'or où
tant et tant il me tarde de mordre »

A la bonne heure En épelant ça, là-bas, sur
les bords de l'Içar ou sur les rives du Mein, il
s'allumerait et flamberait comme un tison. Et



contente d'avoir osé m'exprimer ainsi, je passai,
certes, une nuit bien meilleure que la précédente,
et dès le lendemain matin, je jetai cette tendre
épltre à la poste, non loin du moulin à paroles où
le plus fastidieux des pédagogues était en train de
moudre des syllabes longues ou brèves quand j'y
pénétrai toute pimpante et très allègre, songeant
au plaisir qu'auraitmon amoureux en démêlant,
tout enflammé,mon gentil griffonnage.

Ecoutez avec plus d'application, ne soyez
pas aussi distraites que vous l'êtes, mesdemoi-
selles, surtoutvous, Isabelle Urfory.

Dieu qu'elle avait changé depuis la veille, ma
gente amie; elle se dressa toute tremblante en
m'avisant sur le seuil de la salle où le professeur
braillait comme un grison, et, dès que j'eus ga-
gné ma place auprès d'elle, elle me sauta violem-
ment au cou.

Qu'as-tu ?
Rien.
Oh si.
Non, non.

Et tout en essuyant ses paupières humides et
cernées, elle appuyait son mouchoir sur ses lè-
vres, d'où néanmoins s'échappaient de gros sou-
pirs.

Sois franche avec moi.



– Pourquoi n'es-tu pas venue hier ici, j'avais
tant besoin de t'embrasser et de te parler. de
lui.

– Qui?
– Lui, lui1

Ses yeux palpitaientet m'endirent plus long que
sa bouche.

Ah j'y suis, oui le dandy que nous rencon-
trâmes dimanche sur le boulevard Richard-Le-
noir ? Il n'est pas mal tourné, non.

-N'est-ce pas?
Oui, certes et l'œil fort émerillonné, la

langue assez bien pendue d'ailleurs. Et tu l'aimes,
je gage ?

Interrogée de la sorte à brûle-pourpoint, elle se
décontenança tout en me répliquant cependant
d'un regard très affirmatif.

-Et lui t'adore ?1
Paut-être oui, peut-être non. Ah je m'y

perds. •
– Oùdiable l'as-tu déniché, ce bel oiseau ?
– C'est par le plus grand des hasards que je l'ai

connu.
– Quand cela ?

– L'hiver dernier.
– Où?
– Rue de Rivoli, sous les arcades, auprès du



temple calviniste et devant la statue érigée na-

guère a l'un des chefs protestants qu'on égorgea

lors de la Saint-Barthélémy, dans Paris, près de

la Seine.
– Agrippa d'Aubigné ?
– C'est ça.
Poursuis.
– En marchant le nez en l'air, selon ma cou-

tume, à ce qu'on m'assure, j'avais glissé sur des

pelures d'oranges et m'étais abattue sur les ge-

noux.
– 11 passait, te vit ?.
– et s'approchade moi si vivement que j'en

fus saisie.
– Ah 1

Puis il m'aida très galamment à me relever.

Ensuite?
Il me proposa de me reconduire dans son

coupé qui stationnait entre l'église Saint-Ger-

mairi-l'Auxcrrois et les colonnades du Louvre.

Acceptas-tu?
Je refusai.
Depuis lors, l'as-tu revu?
Quelquefois, oui.

– Dame Il te recherchait et tu ne l'évitais"

peut-êtrepoint.
– Ohîi



– Tu coquetais avec lui. Prends gartlo En-
cors s'il te courtisaitpour le bon motif ?

Elle se tut.

– Il se nomme, ce monsieur ?
Raoul.
– Et puis ?
Ayant baissé la tête, elle m'avoua non sans

peine qu'il ne lui avait jamais révélé que son pré-
nom, et, malgré mes instances, il me fut impos-
sible de lui tirer un mot de plus ce jour-là mais
quelques mois après cet entretien, à Pâques,
étant allées ensemble, profitant d'une semaine de
congé, nous promener dans la banlieue, à Cla-
mart, à Meudon, et de là, par les bois, jusqu'à
Chaville et Viroflay, nous arrivâmes sous un ar-
bre énorme, âgé de plus de trois siècles et sépa-
rant les massifs de la forêt, de la route appelée le
Pavé-des-Gardesque le Roi-Soleil avait fait cons-
truire pour se rendre de la capitale à Versailles.

Essoufflée, épuisée, elle s'était affaissée au mi-
lieu des bruyères où bientôt, ayant repris haleine,
elle me reparlatout éplorée, hélas de celui dont
elle avait la cervelle et le cœur remplis.

Oh lui repartis-je après cette nouvelle con-
fidence, il est bien mystérieux,ce galant.

– -Oui,
Quelle est sa profession ?



– Aucune, sans doute; il est riche selon toute

apparence, et c'est ce qui m'afflige, car il no
voudra pour femme jamais de moi qui suis si

pauvre.
Un peu d'énergie, et no tergiverse plus ainsi

que tu l'as fait tato-le à ce sujet, et, s'il se dérobe,
plante-le là.

C'est bien facile à dire, mais beaucoup plus
difficile à faire, ô ma chérie?

En serais-tu donc éprise à ce point. Ah je
te plains de tout mon cœur.

Il y a lieu d'avoir, en effet, pitié de moi, car
maman, sur les avis du médecin qui m'a soignée

en ces derniers temps, se propose de me conduire,
dès l'automne, à la campagne, assez et trop loin
d'ici, vers Fontainebleau.

Pour la saison, un ou deux mois seule-
ment.

Eh ça dépendra celui de mes oncles qui
possède la ferme où nous irions, maman et moi,

ne nous permettra peut-être pas de revenir. à
moins que je ne guérisse, et je ne guérirai ja-
mais.

Serais-tù donc si maladeque ça ? tu te forges
des idées.

Oh je ne m'abuse guère, sois-en convain-

cue il y a longtemps que je m'étudie et je suis,



hélas! 1 persuadée aujourd'hui queje finirai comme
a fini mon aïeul et comme, sans l'accident dont il
fut victime, aurait fini mon père aussi. C'est une
affection héréditaire qui me mine et peut-être est-
elle sans remède.

Allons donc Que ressens-tu?
Je respire toujours avec beaucoup de diffi-

culté, puis je m'éveille inondée de sueur» la nuit,
et mes forces se consument de jour en jour,
d'heure en heure pour les réparer, il serait
nécessaire, indispensable môme, que je me nour-
risse bien, et tout alimentme répugne oh c'est
la phtisie, je le sens, c'est la phtisie, et si l'on
m'entraîne ou m'emporteaux champs malgrémoi,
j'y mourrai sûrement, et sans le revoir jamais.

Et frôlant son frêle corps au mien, elle ajouta
Poitrinaire, je suis poitrinaire

Interdite et touchée jusqu'à la moelle des os,
je tentai néanmoins de la réconforter,mais les con-
solations que, pour la ranimer un peu, je lui pro-
diguai d'abord sous les ramures, ensuiteen pata-
che et dans le bateau qui nous débarqua près du
quai d'où nous étions parties, ne furent pas effi-

caces, et. nous nous étreignîmes fort tristement
avant de nous .quitter, elle, croyant qu'elle était
irrémédiablement atteinte, et moi, doutant aussi
du rétablissement de sa santé, évidemment fort



compromise, à ce point mômo qu'après avoir lan-
gui, dépéri quelques semaines durant, elle se
trouva, le jourvenu, trop affaiblie pourpasser son
examen de fin d'année, et quarante-huit heures
plus tard, elle m'avisa brusquement do son départ
do Paris par ce mot tracé d'une plume vacillante

« On m'arrache d'ici je coucherai ce soir au
hameau des Fougères, entre Melun et Meaux, où,
pendant trente journées,trente siècles, je ne vous
verrai point, ni toi ni lui. »

Lui, toujours lui, la tendre enfant en était pos-
sédée. Il s'écoula, ce mois qui, pour elle, jamais
ne finirait, et n'ayant pas eu de ses nouvelles du-
rant ce laps de temps, je formai les plus noires
conjectures à son égard. Ah je ne me trompais
pas, lors de ma rentrée au Conservatoire, où je de-
vais, cette année, suivre, toujours en qualitéd'au-
ditrice, le cours de chant, car je tenais à ce qu'on
n'ouït jamais là-dedans le sonde ma voix, elle
m'adressa ce court et sinistre télégrammequi me
parvint un soir où la pluie tombait à torrents
sur les toits et ruisselait sur le pavé

« Viens
!»»

A minuit, j'étais à la gare de Lyon il n'y avait
plus de train; le dernier était parti depuis quel-
ques minutes et ce ne fut qu'à l'aube, le lende-
main, que je montai fort inquiète en wagon. Il



n'était pas très loin do midi, quand une sorto do
coche, aussi lent qu'une tortue, me déposa près
d'une sente qu'il me fallait longer jusqu'au pro-
chain village là on m'indiquerait la métairie où
s'étiolait ma si chère Isabelle. Effectivement, a
merveille on m'y renseigna

Pas loin d'ici cent' pas au delà de ce su-
reau.

Merci, merci
L'atmosphèreétait rassérénée,et le soleil,écla-

tant et chaud comme en plein été, dardait ses
rayons aveuglants sur un vieil hangar attenant
au plusdélicieux des chaumes, et sous lequel, éten-
due plutôt qu'assise en un large fauteuil garni de
capitons de laine et de soie, elle jetait du grain,
la pauvrette, à de nombreuses glousses environ-
nées d'une kyrielle de poussins, au milieu des-
quels se rengorgeait, ainsi que le plus fier des
capitans., le coq qui les avait tous procréés, et dont
le clairon retentissait comme un cuivre alors que,
dressé sur ses ergots, et hérissant ses plumes
d'argent et d'or, il appelait ses congénères d'a-
lentour. Au moment où j'allais l'aborder, elle re-
leva le front et m'aperçut.

Aiglonne
Elle s'efforça, mais en vain, de prononcer ce

surnom qu'elle m'avait donné, comme on l'avait



elle-même rebaptisée Tourterelle. Aphone, elle
Tétait presque et ses prunelles scintillantes éclai-
raient ses joues aussi blanches que l'albâtre.

– Hé ne te l'avais-je pas annoncé ?
Ses regards m'interrogèrent ainsi. Perdue sans

rémission, elle était perdue, et sa mère, non moins
décoloréequ'eïle-raônicet qui lui apportait un bol
rempli de lait d'àncsse, me le confirma d'un coup
d'œil.

Aussitôt que cette malheureuse créature, à peu
près aussi ravagée que sa fille, se fut éloignée de
nous, celle-ci réunit toutes ses forces, appliqua
sa bouche à l'une de mes oreilles et ces paroles
sans nulle résonnance entrèrent comme un souffle
d'agonisant en mon crâne d'où jamais elles ne
sont sorties et ne sortiront jamais.

Un suborneur, un traître, un lâche, c'est lui.
Depuis qu'on m'a charriée en ce pays, il ne m'a
pas donné signe de vie. En vain l'ai-je réclamé.
Je suis sûre qu'il ne viendra pas, et je ne le re-
verrai plus nulle part, car, s'il est un paradis, et
que j'y sois admise, en dépit des fautes que j'ai
commises, il n'y mettra pas les pieds, lui, car les
anges de Dieu lui en défendront l'accès durant
toute l'éternité. Ce misérable. Il m'avait promis
et môme juré de m'épouser, et moi, trop confiante,'
je lui cédai. Sa maîtresse, oui, je n'avais pas osé



jusqu'ici to l'avouer, je fus sa maîtresse, et,
tiens. j'en pleure de honte. je suis grosse de
lui « Va, ne crains rien, me dit-il, lors de notre
dernière entrevue encore un peu do patience, et
nous rendrons visite en cérémonie il M. le maire
d'abord et puis à M. le curé. » L'infâme, le félon

on m'apprit le soir même où il m'avait ranimée
de la sorte, on m'apprit que depuis déjà plus de
cinq ans il était marié.

C'est odieux clamai-je malgré moi, c'est
ignoble, à peine puis-je y croire.

Attends, ce n'est pas tout il parait que sa
femme, sa femme légitime celle-là, qu'il n'avait
prisequ'à cause des millions qu'elle eut en dot, ex-
pireau fondd'un châteaude la Bourgogne dont,mal-
gré ses roueries, il n'a pu la déposséder, entre les
deuxgarçonnetsqu'ellea eus de lui. Chose étrange,
elle se meurt du mal qui me tue aussi Me survi-
vra-t-elle ou lui survivrai-je, moi ? Qu'importe
Etrangèresl'une à l'autre,nous nous suivrons sans
nous être connues en la tombe, à bref délai. Jouis-
sant encore de quelquefortune, elle s'en ira sans
trop de regrets ni de tourments, elle, et sans trop
se préoccuper de ses petits auxquels elle aura
laissé du pain; oui, mais le mien, à moi, mon bébé,
qui donc veillera sur lui, s'il naît avant ma mort
prochaine ? Il est certain que ma mère, dont les



maigres ressources disparaitrontavec elle, ne tar-

dera pas à me joindre dans la poussière où je l'au-

rai précédée. Alors qui le soutiendra, qui le soi-

gnera, qui l'aimera ? personne, hélas 1

Si, quelqu'un.
Et qui?

– Moi, moi, criai-je avec tout mon cœurulcéré,

je l'atteste en face de la terre et du ciel.

Il me sembla que tout l'azur était descendu

dans ses paupières et qu'il y resplendissaitautant

et plus que dans l'espace.
Ai-je bien entendu?'?

Ne pouvant plus articulerune syllabe tant l'émo-

tion m'étreignait à la gorge, je lui fis signe que oui.

Répète-moi cela, reprit-elle, sans s'expliquer

la cause de mon silence, toi qui dès maintenant

es et seras toujours mon unique espoir en ce

monde et dans l'autre.
Encore une fois, affirmai-je à moitié suffo-

quée par mes pleurs et mes sanglots, je le jure.

–Oh je te bénis, belle flamme naissante,moi,

chétif lumignon obscur qui m'éteins adieu

Non pas adieu, mais au revoir, toi, la meil-

leure des meilleures.
Elle secoua son front voilé d'ombres funèbres.

Si, si, je le sais, je le sens, en bas, en haut,

n'importe où.



– Merci, merci, merci 1

Nous nous enlaçâmes l'une à l'autre, et, brisée
par ce fervent baiser, je me retirais furtivement,
lorsque de tout ce qui lui restait de voix, elle me
rappela.

Peut-être un jour, soupira-t-elle, rencontre-
ras-tu mon bourreau s'il en est ainsi, frappe-le.
Il se nomme Raoul Le Nartu, comte -de, Rouvre-
Lys, souviens-t'en.

Oui, je m'en souviendrai jusqu'à mon der-
nier soupir.

Et je m'en allai de cette chaumière où la mort
planait, la faulx en mainet les ailes éployées.

Isabelle, 6 mon Isabelle
Abasourdie par une telle confession, je voya-

geai comme la veille en la mêmeguimbarde,peut-
être dans le même wagon, et presqueà mon insu,
vingt fois, cent fois, en route, de la Haute-Brie à
la vieille Lutèce, cette affreuse imprécationjaillit
de mes entrailles

– Il n'y a peut-être pas plus de justice chez
Dieu que chez les hommes. Ah ce noble abject,
et plus abject que le pire des manants, est vrai-
ment un bel échantillon de la race chrétienne
au châtiment de laquelle, dès mon bas âge, ma
bisaïeule me voua.

Morne et pourtant très surexcitée encore, je re-



gagnai, presqu'en démence, le quartier Latin, et
comme je franchissais le seuil de la maison où
m'abritaient les deux bonnes sœurs, mes parentes,

le concierge, qui peut-être m'avait guettée, me
remit un pli estampillé fort soigneusement aux

armes de Bavière.
Hein N'est-ce pas un autre gribouillage

de ce joli.fou qui m'adorelà-bas, au Nord?2

Oh! je ne m'étais pas trompée. Il m'apprenait

que les patrons de Munich qui les avaient embau-

chés, son père et lui, n'ayant pas du tout pros-
péré, menaçaient de faire faillite, et qu'ils avaient

congédié la plupart de leurs employés.

« Sans doute, ajoutait-il, après trois lignes de

points de suspension, nous nous entendrons avec

un commerçantde New-York en ce cas-là, nous

nous embarquerionsbientôt pourles Etats-Unis. »

Et la page, hachée et sabrée par une plume

tranchante comme une lamé, se terminait ainsi

« Si je passe la mer, il est probable que je ne
la repasserai point. Tu ne t'imaginespas combien

j'ai maigri je ne suis guère qu'un squelette, à
peine le quart du quart de ce que j'étais lorsque

tu t'en allas. Afin de t'obéir et rien que pour
cela, je rougis en te le disant,j'accompagneraitou-
jours et partout papa, c'est convenu; mais si je

n'écoutais que moi, je volerais vers une qui te



ressemble comme une goutte d'eau à une autre
goutte d'eau,car, sans elle, rien ne nie va, ni l'air,
ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. »

En désarroi, je lui répondiscourrier par courrier
en l'adjurant d'accomplirjusqu'au bout son devoir
filial, et je finissais sur ce cri

« Pourvu que tu me sois fidèle autant que je
te le serai, tout ira. »

Si je lui manquais, il me manquait aussi, cet
amant d'élection, et si j'avais pu prévoir l'avenir
en ce moment-là, j'aurais renoncé d'un coup à
tous mes rêves de gloire et de vengeance. Un peu
de bonheur, à ce prix, m'eût peut-être été ré-
servé mais j'étais, hélas condamnée à ne m'a-
breuver que d'amertume, et par qui ? par celle
qui, sur le point d'expirer, m'avait de sa voix affai-
blie, mais si ferme encore, cependant, répété pour
la dernière fois ces paroles qu'elle prononçait
presque chaque jour

–Ah! compte toujours, mon enfant, sur l'Etre
suprême, que nos ancêtres adoraient sous le nom
de Jahvé, de Jéhovah, 'et que nous appelons,
nous, aujourd'hui Gott ou God, Dios, Dio, Krani
ou Dieu.

Mère, grand'mère, criai-je parfois en me
révoltant contre les idées religieuses qu'elle m'a-
vait inculquées, où donc est-il et que fait-il, lui,



cet Invisible qui ne s'oceupe guère de nous et qui
ne nous voit peut-être pas plus que nous ne le
voyons nous-mêmes?. Ah je doute à présent de
tout ce que vous m'en avez dit, et cependant tout
nous contraint à croire en lui, ce mystérieux,
dont seuls les astres et notre conscience nous ac-
cusent l'existence Ah laissons cela, n'y pen-
sons plus,car j'en deviendrais folle.

Et je me plongeai plus que jamais dans l'étude.
Au lieu de syllabiser, ainsi que par le passé, sans
me plier toutefois aux exigences des méthodes di-
verses qui me parurenttout aussi absurdes et non
moins haïssables pour apprendre la musique,que
celles dont on use pour enseignerla déclamation

Ah! me dis-je un jour, en sortantde cet étei-
gnoir où l'on hurle du matin au soir, en voilà bien
assez

Il me.semblait qu'en écoutant les inspirations
de mon intelligence etne contrariant pas les goûts
que m'avait octroyés la nature, je parviendrais
plus vite et mieux au but que je m'étais assigné,
et bientôt je me sentis assez sûre de moi pour
aborder la rampe.

Un deuil inattendu que je subis hâta ma déter-
mination, irrévocable déjà. Thamar, une de mes
tantes, me fut brusquement enlevée par une
pneumonie, et l'autre, Rébecca, ne voulant plus



désormais demeurer dans la maison où sa jumelle
venait de périr se résolut à revenir dans les Pays-
Bas où l'un de ses frères vivait encore. Avant d'a-
bandonnerParis, elle vendit ses meubles ensuite,
après avoir mis ordre à je ne sais quelles affaires,
elle me donna sa bénédiction

Ici-bas comme en haut, que celui d'Israël
soitavec toi.

Puis, emportant les cendres de sa sœur bien-
aimée à l'incinération de laquelle nous avions
assisté l'une et l'autre, elle partit en m'envoyant
des baisers pendant qu'agitant mon mouchoir, je
lui criai

Bon voyage
Une fois seule et livrée à moi-môme, je songeai

sérieusement à mes débuts.
Elle, était évidemment assez importante, la

somme que m'avait léguée ma bisaïeule, mais
elle serait tôt dissipée en pure perte, si je ne frap-
pais pas sans retard le coup depuis si longtemps
médité. r

Bah me dis-je, il en sera pour moi comme
pour tant d'autres Audaces fortuna juvat. En
avant

Et je marchai
Va, va

D'abord, je vis le menu fretin et puis plusieurs



comédiens de valeur sans emploi. Nous nous en
tendîmes à merveille, et, ma troupe formée, tous
les enrôlements signés avec stipulation de tel ou
tel dédit,je louai hardiment pour un mois la vaste
salle du Château-d'Eau, vacante alors, et les répé-
titions de la pièce en laquelle je désirais me pro-
duire commencèrent aussitôt.

Oui, mais ça n'alla pas sans quelques anicro-
ches.

Enfin, au bout d'un mois et demi, tous ceux de
ma troupe étaient prêts à réciter chacun son rôle
et moi le mien, que je savais depuis longtempssur
le bout du doigt. Trois ou quatre jours avant la
représentationtout au plus et la veille de celui où
l'on devait apposerdes affiches sur les murs de la
ville, je rencontrainon loin du passage des Pano-
ramas, où je m'étais provisoirementinstalléeen
un petit entresol, le vil et luxueux gredin dont les
exploits m'avaient été révélés par la candide fil-
lette qui s'était livrée à lui sans le moindre cal-
cul et qui s'émaciaità vue d'oeil, là-bas, en Seine-
et-Marne. Imperturbable, il me salua, puis vint à
moi délibérément. Très enchanté de me revoir, il
s'extasia sur ma grâce, ma distinction, et ma
« vénusté » Je lui coupai la parole en lui deman-
dant des nouvelles de la martyre. Il me répliqua
sans se déconcerter le moins du monde, qu'il en



avait reçu d'assez rassurantes le matin môme.
Elle avaitété fort souffrante,en effet, oui, mais elle

était à présent en convalescence, et ne tarderait

pas sans doute à rentrer à Paris. Il mentait impu-
demment je n'ignorais pas que si, par miracle,
elle respirait encore, elle touchait à sa fin.

Elle est mieux, dites-vous ?
Oh beaucoup mieux
En vérité ?

Je vous l'assure.
Après avoir, à ce sujet, échangé divers autres

propos, il eut l'aplomb de me déclarer qu'il serait
vraiment ravi de faire plus ample connaissance

avec moi. Je le regardai fixementjusque dans le
blanc des yeux et, pivotant sur mes talons; je lui
ripostai

Si vous ne me connaissez pas assez, je vous
connais trop, moi. Nous nousretrouverons et vous
apprendrez alors qui je suis, ce dont vous ne
vous doutez pas encore, j'imagine, « Monsieur le
comte ».

Interloqué que je l'eussequalifié de la sorte, il
reprit vite son sang-froid, et, railleur, chuchota

Qui vous a donc si bien instruite sur mon
état civil?

Eh lui jetai-je au bec en m'écartant de lui,
vos titres,-vosqualités et même vos vertus ne sont



un secret pour personne et chacun ici les chante
sur les toits, monsieur de Rouvre-Lys.

Et l'ayant laissé là, je traversai le boulevard
Montmartre et me rendis en toute hâte à la rue
du Croissant, à l'hôtel de Colbert, le ministre de
Louis XIV, qui fut, et pourquoi? surnommé le
Grand Roi. Là, tout au fond d'une spacieuse im-
primerie et sur le mêmeparquet où ne s'agitaient
plus d'oisifs courtisans, mais de laborieuxouvriers,
on me remit une épreuve des innombrablespros-
pectus destinés à être distribués sur la voie publi-
que et celle aussi d'une large bande sur papier
rouge rehausséede majuscules énormes et d'orne-
ments typographiquesque je corrigeai soigneuse-
ment et dont plus de dix mille exemplaires furent,
dès le lendemain, avant midi, placardés sur toutes
les murailles, de Vaugirard à Pantin,de la place du
Trône à la Porte Maillot, et voici ce que les badauds
y lurent en flânant et les passants en galopant

THÉÂTRE DU CHATEAU-d'eAU

Dimanche 3 mai, huit heures et demie du soir.
Représentation gratuite pour le premier début de

Mlu Stella du Talion.

MACBETH

Drame de William Shakespeare
(Traduction de François-VictorHugo)

La débutante jouera le râle de Lady Macbeth.



Stella du Talion, ce pseudonyme que d'ores et
déjà j'avais adopté, m'agréait doublement il dé-
routerait les curieux à qui mon vrai nom ne se-
rait pas divulgué puis, tout en voilant mon ori-
gine, il me rappellerait sans cesse à moi la tâche
que j'avaisà remplir.

Il est trop tard pour reculer, me dis-je alors
en secouant quelques transes, aléa jacla est.

Ainsi que je l'avais présumé, cette annonce de
l'apparition d'une tragédienne inconnue tomba
comme un aérolithefulgurant sur lepavé de la ca-
pitale, où sur-le-champéclata de toutes parts une
rumeur sans égale. Il n'y fut plus question que de
cette nouvelle venue dont nul au monde n'avait
jamais ouï parler.

Ah c'est qu'il valait la peine Je s'occuper d'elle
et de son programme, car pour la première fois,
on verrait nattre et se dérouler l'un des chefs-
d'œuvre du grand tragique anglais, pièce non pas
divisée arbitrairement en cinq actes, mais en ta-
bleaux selon le goûtdu Maître,et scrupuleusement
traduitpar le fils ainé du plus puissant des poètes
contemporains, non en vers français déformant
plus ou moins le texte du génial écrivain de Strat-
fort-sur-Avon, ainsi que les adaptationsde Ducis
et leitti quanti, sans excepter l'illustre Alfred de
Vigny, mais en une prose limpide et colorée ex-



primant tort rigoureusement toute la littéralité
de l'ouvrage original. Enfin, on entendrait bruire
dans une langue latino et mot à mot toutes les

phrases de l'Eschyle anglo-saxon

Y en a-t-il des types ici, gouailla devant
moi, le soir indiqué, vers six heures de l'après-
midi, l'un des mimes de ma troupe, et quelles
gueules ils ont T'as pas le trac, toi, moncopain ?'?

Oh 1 moi, si, quelle frousse j'ai, vieux, une
frousse Un four, ce sera pour sûr un four

Oui, répondis-je, en haussant les épaules, à

ces hâbleurs, pour vous peut-être, mais pas pour
moi.

Près de cinquantemille manouvriers de l'un et
l'autresexe, ayanten ce moment-là,plus ou moins
endimanchés, envahi la placette de l'Ambigu-Co-

mique, débordaientsur le boulevard Saint-Martin

et dans les rues adjacentes, où une queue intermi-
nable assiégea les guichets du profond édifice où
bientôt j'allais paraître coram populo.

Mais s'il y eut beaucoup d'appelés, il y eut bien

moins d'élus, et sans tarder ils tapagèrent chacun

pour dix, ceux-ci
La toile, la toile

Enfin, elle se leva. Quelle ovation, au bout de

quelques minutes à peine On m'a. souvent af-
firmé que depuis Rachel et même depuis Talma,



nul acteur n'avait ainsi triompha sur les planches,
et, pourtant, les prodigieuses acclamations qui
me saluèrent, trois heures durant, ne me surpri-
rent pas trop. Pendant six mois, j'avais tout com-
biné de mon mieux, aussi tout me sourit à sou-
hait Et puis, qu'on en convienne ou non, il sied
de le reconnaître, le peuple s'entend plus qu'on ne
le croit aux choses de l'art, et quand, au lieu des
cris incohérents, tantôt douceâtres jusqu'à la mi-
gnardise, et tantôt furibonds jusqu'à la démence,
il perçoit un langage simple et servi par des al-
luresnaturelles, il s'enthousiasme, il s'exalte jus-
qu'au délire, en disant tout haut ou tout bas « A
la bonne heure En voilà, par exemple, un luron

ou une luronne qui jabote comme n'importe qui,
toi, vous ou moi. »

Mais ce qui certainement accrut les louanges
dont me comblal'auditoire, uniquementcomposé
de gens du commun, vilains ou manants, selon la
manière de s'exprimerdes nobles d'antan et même
des bourgeois d'hui, ce fut cette innovation de lui
donner gratis un magnifique spectacle. Ah! mes-
sieurs les critiques, ces neutres, pour être polie,
car si je ne l'étais pas, j'emploierais-un autre mot,
impuissantsou plutôt eunuques, car ils n'ont à

peu près jamais rien produit, et bien que ne com-
prenant pas grand'chose à- quoique ce soit, se per-



mettent de juger, par dessous jambe, les auteurs
et leurs interprètes, à présent surtout, sans les
redouter, ils étaient condamnés d'avance par la
voix populaire et vaincus avant de m'avoir atta-
quée, ce que l'un des loustics de mon entourage
traduisit ainsi

– Rasés, ils sont rasés de telle sorte, que ja-
mais plus de la vie un poil ne leur poussera sur
lés joues, au menton, ni même peut-être ailleurs.

Or, ce fut le jeudi suivant, tandis que je me
félicitais encore d'avoir joué tout mon avoir sur
un seul coup de dé, que je comparus en présence
des faux juges et par-devant l'infime jury qui me
porteraient aux nues ou me ravaleraientjusqu'aux
gémonies, à leurgré, selon la colère qu'ils ressen-
taient contre moi de ce que je me fusse si
cavalièrement passée d'eux ou la peur qu'ils au-
raient de déplaire à la souveraine canaille qu'ils
câlinent parfois afin qu'elle approuve leurs injus-
tes haines ou leurs plates flagorneries, à cette
tourbe justicière qu'ils dédaignent, oui, mais à la-
quelle ilsne se hasardent guèreà rompreen visière
lorsqu'elle diffère d'avis avec eux et prononce un
verdict sans appel qui, toujours, annule ou casse
le jugementfavorable ounon à celleou celui qu'ils
adulent, consacrentou nient. En somme, ils ne
m'effrayaient point, et ce leur fut tôt prouvé.



Quiconque m'a tant soit peu fréquentée, et
tu m'as vue d'assez près, toi, Flammire, pour me
connaître mieux que pas un, n'ignore point
combien je me possède et reste maîtresse de moi-
même en face du public, non par effronterie, cer-
tes, mais parce que je suis, depuis longtemps, per-
suadée qu'une véritable artiste n'a pas à se trou-
bler devant ceux qui guettent ou provoquent ses
défaillances. Elle est généralement plus intelli-
gente que les méchants qui l'exécuteront sans
pitié, si la timidité, par hasard, a paralysé ses
moyens. Aussi, moi qui souvent avais pressenti
cela, les affrontai-je, ce qui les vexa, sans la moin-
dre gêne et forte de la rare vertu dont la Nature
m'a douée la Simplicité. Ce qui surtout les frappa,
les déconcerta môme, car ils cherchaient en vain
à se l'expliquer, ce fut ma manière, qui n'avait
rien, rien de ce qu'ils avaient présumé. Moi, tou-
jours, sur lepoint d'entreren scène, je m'incarnais
danstelou tel de mes personnages si profondément
que vraimentj'étais, durant toute la soirée, après
comme avant le lever du rideau, la châtelaine, la
princesse ou la reine que je représentais, et que
dès lors, il me semblait que le manteau de pour-
pre ou d'or dont j'étais enveloppéeavait éternel-
lement flotté sur mes épaules, ou que des couron-
nes ou des diadèmes avaient sans cesse ceint mon



crâne, et cette faculté ne m'empêchait pas le
moins du monde de redevenir moi-même, à peine

en mon home, et prête, en leste grisette familia-
risée avec les soins du ménage, à vider une vo-
laille, à casser des œufs ou bien à frire un poisson,
ainsi que certaines de mes devancières, entre au-
tres la noble Rachel, qui, par cela même, charma
tant et tant le charmeur par excellence, Alfred
de Musset.

Aucun des spectateurs n'avait démêlé cela, pas
un non plus ne s'était avisé de ceci que, chose

assez singulière, si, devant les ignorants, j'ai peur
de leur déplaire, je n'éprouve nulle sorte de
crainte en présence des lettrés, si raffinés fussent-
ils et venus moins pour m'applaudh'que pour me
railler.

Et ce soir-là, tiens, quand je leur apparus pour
la première fois, avec mon front- d'airain, j'étais
bien moins émue que je ne le fus l'avant-
veille vis-à-vis des blousiers. Sans même baisser
les yeux, quoique mille lorgnettesfussentbra-
quées sur moi, je supportai l'examende toute
cette salle, bondée de dames nées peut-être en
quelque ferme la plupart et de prétendus gentils-
hommes, assez malveillants d'abord, mais qui
néanmoins contemplaient mes formes, étudiées
par eux de haut en bas avant même que j'eusse



desserré les lèvres. En dépit et peut-ôtre à cause
du plaisir très vif qu'ils avaient l'air de goilter en
me considérantdela sorte, elle fut écoutée froide-
ment, la lecture de la lettredu nouveau Thane de
Cawdor.

« Après m'avoir salué de ce titre, les sœurs fa-

» tidiques m'ajournèrent aux temps à venir par
» ces mots Salut à toi, qui seras roi »»

Mais lorsque, le messagerde Macbeth m'ayant
annoncé l'arrivée du vieillard à qui devait succé-
der mon mari, j'eus impitoyablement exhalé co

morceau
« Le corbeau lui-même s'est enroué à croasser

» l'entrée fatale de Duncan sous mes créneaux.

» Venez, venez, esprits qui assistez les pensées

» meurtrières, désexez-moi ici et, du crâne au
» talon, remplissez-moi toute de la plus atroce

» cruauté. Epaississez mon sang, fermez en moi

» tout accès, tout. passage au remords qu'aucun

» retour compatissant de la nature n'ébranle ma
» volonté farouche et ne s'interpose entre elle et

» l'exécution. Venez à mes mamelles de femme

» et changez mon lait en fiel, vous, ministres du

» meurtre, quel que soit le Heu où, invisibles

» substances, vous aidiez à la violation de la na-
» ture. Viens, nuit épaisse, et enveloppe-toi de la

» plus sombre fumée de l'enfer que mon cou-



» teau aigu ne voie pas la blessure qu'il va faire,

» et que le ciel ne puisse pas poindre à travers le

» linceul des ténèbres et me crie Arrête, ar-
» rète! »

Un murmure électrique jailli de la gorge de
chacun de mes auditeurs m'assura que le poète
et moi nous avions gagné la partie, lui par lamâle
crudité de son verbe, et moi qui, sans les estro-
pier, avais débité ses phrases comme elles de-
vaientl'être,sans en atténuer ni en exagérer la vio-
lence et mon pressentiment fut absolument con-
firmé lorsque, dans la scène VII, où figurent seuls
le lord et la lady, je le morigénais ainsi, broyant
entre mes dents ces paroles terribles

« As-tu peur d'être dans tes actes et dans ta ré-

» solution le même que dans ton désir? Voudrais-

» tu avoir ce que tu estimes être l'ornement de la

» vie et vivre couard dans ta propre estime, tais-

» sant un Je n'ose pas suivre un Je voudrais,

» comme le pauvre chat de l'adage qui miaulait

» ceci Je mangerais bien du poisson, mais je

» crains de me mouiller les pattes. »
Ah dès lors ce furent, à chaque instant, des

explosions de braves dont la salle tremblait, du'

parterre au paradis, surtout lorsque le meurtrier
de son hôte royal et l'assassin de Banquo, dont le
spectre le terrifie, interpellé par la nouvelle reine



sa femme, au cours du banquet, en ces termes
Etes-vous un homme ? et lui, s'étant écrié, tout
tremblant

« Oui, et un homme hardi à oser regarder ce
» qui épouvanterait le démon »,
elle le flagella de son dédain

« La belle niaiserie C'est encore une image

» créée par votre frayeur, comme ce poignard

» aérien, qui, disiez-vous, vous guidait vers Dun-

» can. Oh ces effarements et ces tressaillements,

» singeries de la terreur, conviendraient bien à

» un conte de bonne femme débité au coin d'un

» feu d'hiver sous l'autorité d'une grand'mère.

» C'est la honte même. Pourquoi faites-vous tou-

» tes ces mines-là Vous ne regardez qu'un ta-

» bouret. »
Et la hurlante frénésie de mes néothuritéraires

dépassa toutes les bornes, quand dans la scène
XVIIÏ ou XIX, celle de la folie, j'égrène cette série
de cris effrayants et très logiques en leur appa-
rente incohérence.

« Il y a toujours une tache! Va-t'en; tache

» damnée, va-t'en, te dis-je. Un, deux. Alors,

» il est temps de faire la chose. l'Enfer est som-
» bre. Fi Monseigneur, un soldat avoir peur?
» A quoi bon redouter qu'on le sache quand nul
» ne pourra demander des comptes à notre auto-



» rite"? Pourtant, qui aurait cru que lo vieux
» homme ont en lui tant de sang ?. Lo Thano de

» Fifo avait une font me on donc est-olle a pré-
» sont ? Quoi cos mains-la no seront jamais pro-
» jiros?. Assez, Monseigneur, assez! Vous gA-

» toz tout avec ces frémissements! II y a Uni-

» jours l'odeur du sang. Tous los parfums d'Ara-

» )>io ne rendraient pus suave cette petite main.
« Oh oh oh lavez vos muins, mettez votre
» robe de nuit. Ne soyez pas si pille. Je vous le

» répète, Bauqtio est enterré; il ne peut pas sor-
» tir de sa tombe. Au lit, au lit On frappe à la
» porte. Venez, venez, venez, venez, donnez-

» moi votre main. Ce qui est fait ne peut être
» défait. Au lit, au lit, au lit »

Ensevelie sous les fleurs qu'on m'avait jetées do
toutes parts et dont toute l'estrade étai' jonchée,
je dus reparaître onze fois de suite devant cette
chambrée en délire, qui se vouait a tous les saints,
afin de me démontrer d'une façon péremptoire
l'admirationque chacun avait pour moi, d'abord
si discrètementaccueillie, et je me souvins alorss
de ce paradoxe habituel d'une vieille divette
qu'on avaitbeaucoup couruejadis et bien fatiguée
aussi

Jamais personne, homme ou singe, lézard

ou moineau, ne résistera, quels que soient ses



efforts, u la passion subite qui lui sera née aux
foux ilo la rampe pour une histrionne géniale et
belle. Elle pouf, changer on héros on Mon en hnn-
dit quiconque l'approche, et, pour un sourire
d'ollo, tel se perd sans émission ou devient fou.

Bret, le lendemain ut le surlendemain de cette
soirée décisive pour moi, car je n'avais déjà plus
le sou, d'innombrables articles publiés-dans les
millo ot uno fouilles gigantesques, moyennes ou
minuscules, du l'une etde l'autre rives de la Seine,
pluront chez moi. Non sans acrimonie MM. les
critiques, estimant qu'ils avaient le droit d'ôtro
traitas en privilégiés, ot pourquoi ? car il est fortt
inutilede les ménager, surtout lorsque le « popu-
lo » s'est prononcé, se plaignaient tous de ce
qu'ils n'avaient pas eu de billets de faveur et d'a-
voir été forcés de payer chacun sa place au gui-
chet, ainsi que les dilettanti puis ils s'exprimè-
rent avec quelque humeur sur mes qualités et
mes défauts.

Entre tous ces comptes rendus, trois surtout
m'intéressèrent ils résumaient, en somme, les
impressions diverses de ce monde si fantasque, si
versatile et si mêlé qu'on dénomme à tort le Tout.
Paris. Signée d'un nom illustre dans les lettres,
l'appréciation du plus autorisé d'entre eux, le
rédacteur dramatique du Don Quichotte, m'était



vraiment favorable. En voici quelques extraits

Il Une nouvelle étoile plane et brille depuis la
nuit dernièreau ciel «1m l'Art, et de quel éclat En
vain eu appelons-nous au souvenir que nous ont
laissé d'elles los plus étincelantes dosplanètos
théfttrales, aucune n'était supérieure ni même
égale a celle qui nouséblouit, hier soir, a cent pas
de notre bureau de rédaction. Non, elle n'est ni de.
grande ni do petite taille, mais quelles formes ail-
géliques On jugerait qu'un Phidias ou bien un
Praxitèle !a sculpta, puis qu'un autre Pygmalion
l'anima. Pûle et brune comme Diane, elle est,
ainsi que la déesse antique, auréolée d'on ne sait
quels halos lunaires. Et quelle voix métallique
ayant tantôt l'ftpreté du fer et tantôt la douceur
de l'or Il nous est impossible, aujourd'hui, de la
chanter à notre gré, mais nous sommes d'ores et
déjà convaincus que maintenant la scènefrançaise
a mieux que la Raucourt, la Georgesou la Mars,
avec la Du Taliondont le coup d'essaivautun coup
de maître et qui nous dispense désormais de re-
gretter cette frivole Sarah Bernhardt qui court
sans cesse les mers et les monts et s'exile dans
tous les pays de l'ancienet du nouveaucontinent.»

Un autre journal non moins répandu, Y Echo de
la Seine, tout en se montrant peut-être moins
flatteur et plus réservé, concluait ainsi



« Sans avoir la moindre intention do contester
le prodigieux succès, si légitime, d'ailleurs, de lu
figureastrale qui s'est révéléeh nous, il y a vingt-
quatre heures a peine, un CiiAtoau-d'Kau, nous
prendrons la liberté, cependant, de la glosor on
toute sincérité. Fort jeune, ello atteindra certai-
nement, avant pou, la perfection accomplie qu'on
n'acquiert que par d'opiniâtres études, oui, niais
ayons le courage de ne pas lui taire ici qu'elle
manque d'expérience. On nous rapporte, a l'ins-
tant, que son prénom, dont la majuscule initiale
devrait soute ôtre inscrite à côté de son nom
familial, sans doute, sur les affiches apposées
aux murs de la ville, serait Estelle, en lutin
Stella, homonyme qui finalement fut par elle
préféré. Jusqu'ici, réellement, elle est la bien
nommée, mais qu'elle se garde de l'oublier
de même que ceux d'en haut, les météores d'ici-
bas s'éteignent parfois avec non moins de rapidité
qu'ils n'ont lui. Nous souhaitonsque celui-ci ne
soit point une étoile filante »

Pour aigre-doux, il l'était, n'est-ce pas, ce scribe,
assez prétentieux aussi, ce me semble. Un troi-
sième folliculaire qui faisait la pluie et le beau
temps dans Y Epoque, grave et souventennuyeuse
gazette quotidienne, fut, lui, beaucoup plus amer.

« Il est certain, répétait-ilà satiété dans la pé-



l'oraison do son discours péniblement trace" pur su
plume d'oie ou do geai, que le génie n'est qu'un
Ion do l'Etre inconnu qui nous régit. Nul no sau-
mit s'en targuer, car on naissant il on fut pourvu.
Lo talant, que uo rompluco pus toujours lo génie,

no s'obtient qu'au prix do laborieux efforts sou-
vent infructueux. Or, à nos yeux, celle a qui Ton

a tressa hier tant do couronnes, olfort tant do bou-
quets no mérite peut-être pas cet excès d'bonnour.
Elle foulo aux pieds toutes les traditions ot n'é-
coute que les suggestions do son tempérament
u lit fois trop nerveux Ot trop sanguin. Nous

espérons, sans guère y croire pourtant, qu'elle res-
treindra son jeu, qui ne nous paraît pas assez,
sévère, et qu'elle s'inspirerades enseignements de

ses précepteurs. Oui, mais ceux-ci, quels sont-ils?̀1

En a-t-elle même eu jamais ? H est probable, et

nousl'attesterionspresque,qu'ellen'a point, hélas

passé par le Conservatoire. Ah qu'elle y songe

Il y a temps pour tout, et peut-être agirait-elle
bien en le fréquentant, sinon durant quelques an-
nées, du moins pendantplusieurs mois. »

Si ce sermon vraiment bilieux ne m'offusqua
guère, il n'en fut pas ainsi du public, qui, la se-
mained'après, hua fort ce méchantbaudet à groin
de verrat. Au reste, si j'avais eubesoind'être con-
solée des grossiers lardons de ce banal Aristarque,



je l'HUiais <H<5 plus que do raison par les innttnuV
râbles caries qui, sans interruption, arrivaient
chez moi. Sur mille, jo t'en citerai tout uu plus
uno vingtaine,provenant, les unes do l'élite, et lo»

autres de la masse.
A tout soignour tout honneur 1
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Tout honorât! que j« fusse »lo eus marques de

sympathie venues d'en haut, celles parties d'en 1

bas me causèrentplus de plaisir, car je suis bâtie
ainsi, moi, fille de parias, que je ne puta me dé-
fendre do préférer aux grands, même aux moyens, j
les plus petits de la société, parce quo ceux-ci
m'attirent et me retiennent davantage, eux quei

préoccupe sans cesse le Struggiefor life, le combat
pour la vie, que de générations en générations,h

tant qu'ils vécurent, tous les miens ont soutenu.
Mais, assez de parenthèses ainsi. Le fer étant

chaud, il fallait le battre, et c'est à quoi je ne fail-
lis point.

Tandis que chaque soir, a présent, nous don-
nions Macbeth, dont le succès grandissait toujours,
mes collaborateurset moi nous répétions dans la
matinée, de neuf heures a midi, l'une des plus
fières tragédies du rude Corneille. Après m'avoir
entendue marteler la prose de François- Victor



Hugo, l'incomparable, le scrupuleux traducteur
du grand Will, on m'entendrait bientôt proférer
les majestueuxhexamètres du père do la tragédie
ot de la comédie en France.

Or, comme la monnaie, « cotte monnaie qui
fuit tout », l'argentabondait dans mes coffres, je
nie procurai des décors plus frais et plus exacts

que ceux dont j'avais dû ma contenter jusque-la.
Puis, dès que nous lûmes en mesure de satisfaire
ceux-ci, ceux-là, tout le monde, y compris les plus
difficiles, surtout mes détracteurs qui ne s'atlen-
daient guère à cette surprise, on placarda sur
tous les kiosques et partout ailleurs cet avis très
bref, ainsi conçu:

TiiÉATiu: ou ciiati; au-d'kau

Dimanche 18 juin
Nouvelle représentationgratuite

offertepar Mlle dit Talion

aux citoyens de Paris
HORACE

Tragédie en 5 actes, de Pierre Corneille
Ah ma foi, sans la moindre hyperbole, au

lieu de dix, de vingt, de trente mille personnes, il
y en eut plus de cent mille qui firent la queue ce
soir-là. Les gens du high-life ayant horreur d'être
bousculés, n'y étaient pas, mais faute d'habits de
cérémonie et de robes de gala, les bourgeronsdes



klousiors et les caracos dos grisettos moutonnaient
sous los lustres, lorsque je ino présontai, telle
qu'une statue vivante, en mon péplum sans man-
chas fixé sur mesépaules par des agrafes diaman»
tées, et cotte tumultueuse et saine engeance plé-
béienne me rot-ut avec des salvos du clameurs
cordiales iuouïes jusque-là. Quiconque eût pro-
testé ne serait pas sorti sur ses jambes dc<)a sallo.

On m'applaudissait a tout rompre à chaque
phrase, ù chaque mot, à chaque geste, t\ chaque
clignementd'yeux, a tel point que tant de cha-
leur et de vacarme m'affolèrent et qu'il me fut
a diverses reprises presque impossible de répri-
mer les battements déréglés de mes artères.

A la scène V du quatrième acte où le jeune Ho-
race et Proculele légionnaireapportant les glaives
des Curiacesabattuspassèrentdevantmoi, Camille,
et que je leur vomis au visage les sanglantes et
fatales imprécations, chacun, à l'orchestre, dans
les loges, aux galeries, partout, se leva, comme
mû par un ressort d'acier, et trépigna, meugla.

Rome, l'unique objet de mon ressentiment,
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant,
Rome, qui t'a vu nattre et que ton cœur adore,
Rome enfin, que je hais parce qu'elle t'honore.
Ils furent bissés et rebissés, ces alexandrinsfor

niidables, vibrant ainsi que des boucliers d'airain



qui se heurtent, par cette frénétique assemblée de

forcenés amoureuxdeschants héroïques, et quand
j'eus enfin lancé, de toute ma colèreet de toute

ma douleur d'amante en deuil, la fin de cette ti-
rade, que tous ceux qui l'ont ouïe une fois seule-

ment ont à jamais gravée en tours cerveaux et que
je ne puis m'empêcherde citer tout entière ici

Puissent tous ses voisinsensemble conjurés
Saper ses fondementsencor mal assurés 1

Et si ce n'est assez de toute l'Italie,
Que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie
Que cent peuples unis des bouts de l'Univers
Passent pour la détruireet les monts et les mers
Qu'elle-même, sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles
Que le courroux du ciel, allumé par mes vœux,
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux 1

Puissé-je de mes yeux y voir tomber la foudre,
Voir ses maisons en cendre et tes lauriers en poudre;
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être cause et mourir de plaisirl

fi
toute la tempête se déchaîna si bien que je crus
que le théâtre croulait sur mon front et ce fut pire

encore quand mon frère fratricide, en plongeant

en mon sein son épée déjà rouge du sang de mon
amant, râla

C'en est trop, ma patience la raison fait place,
Va dedans les enfers rejo adre ton Guriace!



et que, blessée, je la souffletai, non pas dans
la coulisse, mais sur la scène même, contraire-
ment à la stupide et despotique tradition classi-
que dont pas un acteur n'avait encore osé s'af-
franchir, de cette suprême injure, do cette voni-
meuso invective s'exhalant de ma poitrine avec
mon dernier souffle aussi

Va, traître 1 `

on escalada la rampe afin de s'emparer de mon
meurtrier, qu'on eût lacéré, mis en pièces, s'il ne
s'était enfoncé dans le sous-sol, où quelques hal-
lucinés le traquèrent. Enfin, l'orage s'apaisa ces
vagues humaines rentrèrentdans leur lit, après
avoir déferlé jusque dans les escaliers conduisant
aux logettes des artistes. Elles grondaient encore
quand, rappelée par des clameurs surhumaines,
je reparus sur les planches où l'on s'était imaginé
que j'avais trouvé la mort, tant j'avais rendu vrai-
semblable ma fausse agonie.

Y es ou y es pas aro ? jargonna le souffleur
de la troupe, un Gascon, né sur les rives de
l'Arros, ah me semble que si.

J'en conviens, oui mais, va, je suis si fati-
guée que si tu m'y poussais, à rire, je n'en aurais
pas la force.

En effet, ça y était. A la fois reine et déesse, je



devenais, pour tous, une idole de chair et d'os. Et,

renchérissantsur les pauvres, les riches se fussent

livrés à toutes les folies pour moi. Camillese révé-

lait encore plus pyramidale à leurs yeux que lady

Macbeth.Un soir,on me traita comme en Espagne,

dans les cirques, on en use envers les toreros,

surtout les spadas on me jetait, de tous côtés,

des éventails,des dentelles, des bijoux, et, fâchés

de ne pouvoir imiter les femmes,eux, les hommes,

bramaient, à mes pieds, comme des daims, ou
bien hurlaient tels que des loups au fond des bois.

Et quant à ces androgynes, les critiques, qui ne
sont après tout que des moutons de Panurge, ils

suivirent le courait et se précipitèrent sinon à
l'eau, du moins dans le feu. La plupart, renon-

çant à la langueusuelle,employèrentdes locutions

tombées en désuétude, afin de mieux m'élever au-
dessus des autres et de mieuxs'aplatir eux-mêmes.

A peine si quelques récalcitrants osèrent risquer

leurs piteuses restrictions.
Si j'avais eu peut-être le tort, ânonnaient-ils

à l'envi, de ne pas respecter les traditionsaux-
quelles mes devancières étaient restées depuis

plus de deux siècles inébranlablement fidèles, ils

accordaient que, prononcés par moi, les vers du

grand tragique avaient à la fois autant d'ampleur

et plus de franchise que dits par celles qui m'a-



vaient précédée dans la carrière, et que si je les
scandais sans presque m'arretersur chaque rime,
ils n'en avaient que plus do charme et de naturel

en outre, je jouissais d'un organe plus pur que
l'échodes harpes éoliennes.

Et tous ces flatteurs,dont j'avais pénétré les se-
crètes pensées, me déclaraient chacun sa flamme
en assurant que, pour eux, respirer le même air
que moi serait une céleste béatitude

– Ah nous, chercher à rompre nos fers, ja-
mais inextinguibles seraient les feux par vous
alluméson nos âmes
Ensorcelés, ils feignaient de l'être ou l'étaient

en réalité mais que m'importaient à moi tous les
soupirs de ces esclaves volontaires et que leur
rapporteraient-ils? Oh certes, pas grand'chosc,
car aujourd'hui même, arrivée plus haut et plus
loin que ma bisaïeule et moi ne l'avions rêvé,
je n'avais qu'une pensée, une seule qui me han-
tait sans trêve, autant et plus encore peut-être
qu'avant même d'être partie.

Où donc se trouve-t-il, lui, dont je n'ai pas
de nouvelles depuis un temps infini ?

J'enfus informée, et par hasard. Oh c'était ma
faute si depuis des jours je n'avais rien reçu de
lui, car j'avais omis de le prévenirde mon chan-
gement de domicile et de nom. Elle datait de six



mois environ, la dépfiehe télégraphique dans
laquelle il me mandait qu'il s'embarquerait le
surlendemain a lue!, avec mon oncle, a bord
do la Gazelle du Mer, et pour l'Amérique du
Nord

fi De là-bas, je t'écrirai le plus tôt possible au
revoir et peut-être adieu, toi, mon unique es-
poir »

Hélas nous étions séparés par l'Atlantique, et
pour combiend'annéesS

Entraînée, emportéedans le tourbillon humain
où je m'étais plongée, je m'abandonnai dès lors
à tous les vertiges.On m'adulait, on me mangeait
des yeux avant de pouvoirse repaître de moi tout
autrement, et, bientôt, avec des formules plus
que respectueuses, on m'invita de toutes parts &

des raoùts, à des soirées, à des bals de nuit ur-
bains et champêtres qui d'abord me récréèrent
fort. Il y avait là tous les directeurs de théâtre,

sans en excepter l'administrateur de la Comédie-

Française, et chacun m'offrit très souvent un en-
gagement que je déclinai.

Comment diable êtes-vous donc construits ?
m'écriai-je un soir en les tançant vertement; hier,
messieurs, j'aurais vainement imploré de vous
une place de choriste, et vous me proposeztout et
le reste aujoard'hui. Merci, merci. La foule se



portera toujoursoù je me tiendrai, mais con« sera
point chez vous.

Au lieu de se formaliserdo mes refus réitérés,
ils déployèrent une amabilité par trop humiliée,
pour moi si cruelleenvorseux,et bientôtaprès,vou-
lant leur prouver qu'aucun rôle ne m'effrayait et
que j'étaiscapable de les remplir tous à mon gré,
j'abordai résolument les comédiesdo Molière et je
plus dans la Célimène du Misanthrope aussi bien
que dans Henriette des Femmes savantes.

Et tout en me vantant plus que jamais, on entre-
prenait de m'interrogersur le lieu de ma nais-
sance et sur mes proches.

Oh les miens ne sont plus, répondais-je à
mon armée de courtisans, sans trop les brusquer,
néanmoins, et d'ailleurs, orpheline dès ma plus
tendre enfance, je ne me les rappelle pas.

Oui, mais ce nom altier de du Talion, est-il
votre nom patronymique ou bien un pseudo-
nyme ?

Hé mon Dieu, je n'en sais trop rien mais
ce que je n'ignore point, eus-je l'imprudence de
repartiren me moquant de tous ces curieux, c'est
que je n'ai point dû germer loin des eaux du Jour-
dain.

En Palestine, alors, ou bien en Galilée, peut-
être à Jérusalem ?2



– Mn foi, sinon là, du moins dans les envi-

rons.
Eh ce ne serait point un miracle, et quoi-

que vous plaisantiez, on jurerait bien on effet que
vous êtes née on Terre Sainte, ou tout près de la.
Dame, oui, vous êtes une Orientale, tout lo dé-
cèle, vous en avez le type et nous ne comprenons
pas qu'on ne s'en soit avise" plus tôt. Avec vos
grands yeux noirs fendus en amande, vos épais

sourcils presque barrés, votre nez un peu busqué,
beaucoup mémo, il ne serait pas étonnant que
vous soyez.

Ils aspirèrent le mot qui leur chatouillait les
lèvres et s'escrimèrent à forger une assez sotte
périphrase.

– Eh bien Quoi ?̀?

– De la race do Snttl, de David et de Salo-

mou.
– Et par conséquent de celle aussi de Samson

et de Dalilah t Qu'ils veillent à leurs cheveux,

ceux qui en possèdentencore quelques-uns.
Ils ne tirèrent de moi ni un point ni une vir-

gule de plus, et malgré cela, la semaine d'après,

une revue hebdomadaire très compacte inséra
pompeusement en tête de ses pages un articlefort
élogieux sur moi, lequel, après de nombreusesdi-
vagations, se terminait ainsi



« Nous savons des aujourd'hui sous quoi eiel
cot astre féminin, à qui Paris, n'ayant d'yeux que
pour titi, s'est à jamais inféudé, répundit ses pre-
mières lueurs, ot nous serons a même d'instruira
plus complètementnos lecteurs à cet égard dans
notre prochain numéro. »

-Quotapuffistos, ces gribouilleurs Un d'eux s'in-
géra même d'inventer et de propager eeei qui
m'irrita

« Nousouvrons une souscription a l'effet da cé-
lébrer les louanges de la plus extraordinairediva
qui jamais ait transporté lit ville des lettres et des
arts par excellence et nous ne doutons pas que
chacun s'empressera de nous apporter sa signa-
ture. >»

En dépit du prix assez et trop élevé vingt-cinq
francs par tête, il accourut une telle foule, qu'on
dut clore au bout d'une semaine la IHe des adhé-
rents. Ils étaient plus de dix mille. Où les rassem-
bler ? enquel hôtel, enquelle salle, en quel cirque1
II n'était pas facile de résoudre la qeestion et l'on
était fort perplexe. Enfin quelqu'un proposa d'éri-
ger au Champ de Mars un immense baraquement
où, môme en doublant le nombre des participants,
chacun serait à l'aise, et, sans me consulter le
moins du monde, on se mit à l'œuvre illico.

Je tentai de protester. On me ferma la bouche,



on contint mu plume par t.. ut, do prières, que
farce me fut, bon gré mal gré, de céder au vœu
du tous, et, par un soir brûlant de juillet ou
d'août, la presse, appuyée de tous les tambours et
de trompettes, proclama « que le jour où l'on
chôma <lo tout temps lit Vierge Marie, et parfois
aussi le premier et le troisième Bonaparte, on
l'après-midi, c*«s agapespantagruéliquescommen-
ceraient, et que, vraisemblablement,elles dure-
raient toute la nuit ;>.

Il était environ trois heures et demie du soir,
lorsque je me glissai soulo dans ce vaste champ
clos où plus de vingt mille* citoyens de tout âge
et de toute condition étaient entassés, et ce fut

une assourdissanteclameur quand je m'assis sur
l'espèce de trône drapé de velours et de satin
pourpre qu'on m'avait préparé, La rumeurdes vi-
vats persistait encore qu'un orchestre invisible,
caché qu'il était par des massifs de feuillage où
frissonnait au-dessus de longues hampes une ky-
rielle de drapeaux, qui rouges ainsi que l'ori-
flamme de Philippe-Auguste, qui blancs et semés
des fleurs de lys des Bourbons, qui tricolores som-
més du bonnet phrygien, ou de l'aigle impériale,
ou du coq gaulois perchés sur la pique révolu-
tionnaire, éclata comme le tonnerre et j'ouïs en
moins de quarante minutes tous les hymnespa-



inotùjucisdo la France républicaine celui do Mé-
hul, celui de Rouget «le l'Islo, ceux do Pierre Du-
pont ot do Déranger,chosevraiment étrange, puis-
qu'on ne fêtait point en moi la Déesse de la Rai-
son, mais une simple héritière de quelques Muses,
doux au moins et trois au plus Ettterpe, Molpo-
niono et Thalio, celles do la tragédie, do ta comé-
die et de la musiqua, Enfin les bois et lea cuivres
se lurent et l'on s'attabla. Déjà chacun était gris
et l'ivresse générale augmenta tout à coup. Pour-
quoi ? Mais uniquement à cause do ceci: sur les
inslaules et pressantes supplicationsdes commis-
saires du festival et de deux anciens ministres,
celui-ci do la guerre et celui-là de l'agriculture,
j'avais fini par adresserà la réunion un bout de
speech non seulement dépourvu d'artifices, mais
encore, qu'on en juge, assez banal en vérité– Bien que je sois indigne des honneurs exces-
sifs que vous m'avez déjà rendus ailleurs et me
rendez encore ici, j'en suis orgueilleuse ah

croyez, mesdames,et vous aussi,messieurs, que je
vous en serai toujoursreconnaissante et que je n'y
songerai jamais, où que je sois, sans être aussi
profondémentémue que je le suis aujourd'hui.

Partout onvante et l'on conserve la mémoiredes
orateurs de l'antiquité Cicéron, Démosthènes, et
de ceux de l'ère moderne aussi Mirabeau, Dan-



ton, Robespierre, Saint-.lust, Borryer, Ledru-Hol-
lin, Michel de Bourges et tant d'autres. Eh bien .1

je me demande si leurs violentes harangues pro-
voquèrent autant d'admiration chez leurs ido-
lâtres que mes paroles anodines chez les miens.

On prétend, et c'est vrai, qu'il on faut bien peu
pour que les gens s'emballent pour un homme
quelconque, rhéteur, prêtre ou soldat, et plus fou-
j-ueusomeiit encore pour une femme qu'ils con-
voiteut eu secret amazone, ballerineou cabotine.
Après m'avoir abasourdie d'acclamations folles,

on eut enfin pitié de ma détresseet do mon acca-
blement, et l'on festina.

Les deux illustres personnages entre qui j'étais'
placée, fort sobres et réservés d'abord, ne trou-
blèrent pas trop mes réflexions et mon recueille-
ment et je me félicitai de leur discrétionet de leur
continence qui, malheureusement pour moi, ne
persistèrent pas autant que je l'eusse désiré. Sou-
dain, afin de s'enhardir peut-être, ils burent, bu-
rent a tel point que leurs crânes chauves s'em-
pourprèrent ainsi que des prés 'tondus sous un rais
de soleil et leurs langues ayant rompu le frein qui
les avait bridées, ils jasèrent tels que des portières,
ot mes oreilles sont encore offensées de leurs in-
congruités et de leurs niaiseries. Ils bornaientdé-
sormais tous les deux leur ambition à n'être que



pour moi. L'un, céladon essoufflé, m'oilVuit en
tonnes baroques sos châteaux on Espagne et Tau-
tre ce qui lui restait de jeunesse, il avait au moins
soixante-cinq ans, ce Lindor hors d'usage, e.t
leur impudence dépassant toutes les bornes, ils
me serrèrent de si près que je fus contrainte de
les rappeler à l'ordre.

Au lieu do tempérerleurs indécences, ils se ban-
dèrent l'un contre l'autre, coqs absolument dé-
plumés, ruinés et battant des ailes, émirent do

rauquescocoricos, interrompus par des quintesde
toux telles que je m'attendais à ce qu'ils se fus-
sent abîmés sur le carreau, ces catarrheux, et ce
fût sans doute advenu si l'heure des toasts n'avait
sonné.

Combien on m'en porta de saugrenuset d'idiotsi

en voici le dernier, ah uno disce omnes

« A la benjamine d'Apollon, a la reinedes Grâ-
ces et des Ris, a la brune sœur de Cypris »
etc., etc.

Bref, au choc des verres si violemment heurtés
que nombre d'entre eux se brisèrent en jonchant
le sol de leurs débris, et tandis que des projec-
tions électriques dardaient sur moi, l'on me pria
de réciter quelques poésies. Il valait mieux cela
que de mourir assourdie et je m'y résignai.

D'abord, je leur débitai les Stances à la Mali-



Iran et jamais l'improvisateur désordonné du

ctour maladif duquel elles étaient sorties humi-
des ot brillantes comme des larmes n'eut de son
vivant une telle apothéose ensuite je dis les

Pauvres tiens du colossal architecte de la Légende

des Siècles, et je terminai par quatorze penta-
mètres, un sonnât, la Mort des Amants do ce sata-
nique génial qui grava de sa plume ainsi qu'un
aquafortiste avec son burin ce livre trop inquié-

tant et si séduisantaussi les Fleurs des Mal.

On m'obligeade le répéter dix fois, ce court chef-

d'œuvre à qui n'iront jamais à la cheville les pro-

ses et les rimes des politiciensd'antan et d'hui.

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,

Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d'étranges fleurs sur des étagères,
Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l'envi leurs chaleursdernières,
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchirontleurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bled mystique,
Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot tout chargé d'adieux

Et plus tard un Ange, entr'ouvrantles portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.



Sur la face de mes effrénés adulateurs rangés

en silence autour de moi s'étendait a l'audition de
chacun do ces vers quasi surnaturels et déclamés

sans la moindre pose, d'après ma coutume, on ne
sait quelle délicieuse terreur et quel charme fu-
nèbre. On n'osa pas crier « Bravo », quand je

me tus, tant on était paralysédo plaisir et d'effroi.
Libre, le serais-je a présent enfin ? Non,, non. A

peine m'étais-je affaissée à bout d'haleinesur mon
fauteuil presqueroyal, qu'un jouvenceau,Je mon-
ton imberbe et le front couvert d'une crinière de
bison, sortitdes rangs, une pancarte à la main. Il

se campa devant moi, assez gauchement, puis il

me lut un morceau qu'il avaitversifié. Tellequelle,
exactement, la voici, cette odelette d'où je ne re-
tranche pas un iota

A STELLA •

Stella, pure image d'étoile
Comme il en est aux cieux d'*Hé,
Ah laisse ma Muse chanter
Ta gloire heureuseet ta beauté
Qui vraiment a l'éclat d'un voile 1

Tu mêles, Vierge familière,
l.a malice à la bonne foi,
Et certes, Célimèneen toi

Si digne d'un rire de Roi,
Mérite un bravo de Molière.

Cette pièce de vers fut composéepar M. Henri Dcgroa.



Quand tu clamas, l'Aine en délire,
De Victor Hugo les grands vers,
Tu vis, Dofia Sol, l'univers
S'abandonner les bras ouverts
A ta voix d'or, à ton sourire.

Et telles les Ames bien nées
Dont la vanité s'envola,
Ton cœur eut pitié de Rolla
Et l'Ame do Mussot parla
Quand tu pleuras nos destinées 1

Puis, au fond de la nuit sereine,
Aux sons doux d'un cor dans les bois,
Eloa, l'ange, prit ta voix 1

Et Vigny, de sur un pavois
Te proclama sa Delle Reine

Stella, sanglote et fais-nous rire,
Réveille en nous les sentiments
Et que tes accents tant charmants
S'envolent au coeur des amants,
Comme au ciel bleu ceux de la Lyre 1.

Assez harmonieuses et décochées à merveille,

ces strophes à moi dédiées s'enfonçaient en mon
cœur, ainsi que des flèches lancées à bout portant
par l'arc d'un sagittaire, et tout à coup je fixai

mes yeux sur celui qui les avait composées.
Il était étroitement sanglé dans un habit noir

très râpé» mais d'une irréprochablepropreté. Pas



la moindre rosolto à la boutonnière,et je remarquai

que parmi ceux qui m'environnaient, ayant la
poitrine ponctuée ou le cou cravaté do rubans,

rouges, bleus et jaunes, auxquels pendaient dos

croix d'honneur ou do déshonneur, il dtail lo seul
qui ne fat pas décoré. Loin, à mes yeux, d'en être
diminué, cela mele rendait plus sympathiqueen-
core, car je savais déjà par quelles bassesses et
quelles palinodies s'acquirent le plus souvent ces

marques de distinction.
Assez petit de taille, la peau bise, laid, mais

d'une laideur qui ne répugnaitpoint, au contraire,
il m'aurait tout à fait plu, n'eussent été ses pru-
nelles fuyantes qui me parurent un peu sournoi-

ses. Il m'offrit, dès qu'il eut achevé sa lecture,
enivré des rumeurs approbatives, l'original du

morceau lyrique qu'il avait élaboré.
J'étais en train de le féliciter de son talent et

de sa chaleurd'âme, et lui-même, radieux, s'ex-
cusait tant bien que mal de son inexpérience, lors-
qu'il sourcilla brusquement. Ayant suivi l'éclair
menaçant de ses yeux, je détournai la tête, et
quelle ne fut pas mon amère surprise en distin-
guant auprès de moi quelqu'un que je ne m'at-
tendais certes pas à rencontrer là. Ses regards
haineux se croisèrent avec ceux non moins aigus
du rimeur que j'avais si vivement remercié.



– Voua, vous ici, je ne pensais pas vous y voir,
en vérité.

Le survenant s'inclina très élégamment et mur-
mura

– Depuis que nous nous sommes perdus de

vue, mademoiselle, j'ai été fort éprouvé.
Je devinai tout de suite à qui ce triste dandy

faisait allusion, mais curieuse d'entendre en quels
termes choisis il m'apprendrait le malheurdont il

ne me supposaitpas instruite et que je connaissais
déjà

Parlez, voyons, que vous est-il arrivé, mon-
sieur Raoul. ou plutôt Monsieur Enguerrandde
Rouvre-Lys ?2

Il tressaillit à cette interrogation qu'il ne me
fut pas possible d'adoucir autant que j'y tâchais,
et me répliqua

Je suis veuf 1

Et de qui?
Mais.

– Serait-ce par hasard de votre maltresse, ma
tendre Isabelle 1

– Hélas!
Et la comtesse, votre dame, va-t-elle mieux,

elle ?.
Oh pour le coup, en dépit de son aplomb, il se

décontenança, blémit quelque peu mais bien-



tôt, il se raffermit, et payant d'audace, il ajouta

– Vous ignorez donc qu'elle aussi.
Je lui répondis d'un signe négatif, et puis, ayant

pirouetté sur mes talons, je lui crachai cette in-
jure au visage

Barbare. Oui, celle de qui vous vous ôtes
à jamais débarrassé aujourd'hui, ma condisciple
que je regrette, moi, m'avait, trois semaines avant
son décès, affirmé que votre femme la précéderait
de quelques heures ou la suivrait à très bref délai
dans la tombe. Il en fut ainsi. Mais assez causé.
Place, je vous en prie, ne me barrez pas le pas-
sage.

Et, fendant la foule qui tout en prodiguant des
saluts ou des baisers s'ouvrait devant moi, je ga-
gnai niun coupé qui stationnait au dehors et m'é-
loignai tristement, harcelée par les vociférations
spasmodiques de tous ceux qu'avait éjouis ma
feinte gaieté, car, vraiment, ils m'avaient plutôt
donné l'envie de pleurer que de rire, ces fourbes,
ces tartufes laïques, prêts à trahir, sur un signe
de moi, leur épouse ou leur maîtresse.

A dater de ce moment-là, je fus poursuivie sans
relâche, on forçait presque les portesde la villa
dans laquelle je m'étais installée auprès de l'Arc-
de-Triomphe, en l'avenue de la Grande-Armée, et
l'on assiégeait au théâtre les étroits corridors at-



tenant et menant aux réduits où se déshabillaient
ot so rhabillaient, après les représentations, les
acteurs, et force me fut de prendre des mesures
pour me soustraire à la cohue des importuns, ga-
lants ou reporters.

Ils usèrent de mille ruses, ceux-ci, pour me
tirer les vers du nez, avides surtout, me sembla-
t-il, de savoir si Du Talion était mon nom de guerre
ou non, et les autres,mes courtisans, s'échauflfant
d'autant plus à mes trousses, menaçaient d'avoir
recours à la violence pour me réduire.

Absolument résolue à fuir les folliculaires et les
lubriques qui me traquaient à qui mieux mieux
sans trêve ni merci, je n'acceptai désormais que
très peu d'invitations et ne reçus chez moi que le
jeudi de chaque semaine.

Il fallait bien que j'entretinsse cette popularité
que j'avais conquise et qui, certainement, aurait
aussi vite décru qu'elle avait augmentéjusque-là,
si je m'étais montrée inaccessible à tous.

On m'appelait déjà « la Belle Inhumaine » ou,
à cause de ma sagacité, de ma subtilité, « la.
Jeune Sorcière ». Ah je ne l'étais guère, mais,
chassantde race, je discernais sans nulle difficulté
dans les yeux ou la cervelle des gens leurs plus
impénétrablesdesseins et leurs plus secrètes con-
voitises.



« Sorcières, des sorcières, il n'y en a jamais eu,
m'avait dit souvent,jadis, ma bisaïeule, il n'y en a
pas seulement, il y a toujours eu, toujours il y
aura des taupes ot dos lynx, et moi, do même que
ces derniers, j'ai la vue perçante. Aussi, m'a-t-il
constamment suffi d'un coup d'œil pour démêler,
sur la physionomie des gens de l'un ou do l'autre
sexe, pourquoi, tout palpitants et persuadés que
j'avais le don de lire en l'avenir, ils étaient venus
consulter la « magicienne » et je ne me suis ja-
mais mise dans le sac. Il ou bien elle vous aime,
répondais-je à telle amante, a tel amant qui brû-
laient de savoir s'ils étaient payés de retour, ou
bien oncore Ayez un peu de calme et beaucoup
de persévéranceaussi; tôt ou tard, il ou bien ello
à vos vœux se rendra.

« Tels qui m'arrivaient très sombres, et dont l'ac-
coutrement accusait leur misère, décelaient, mal-
gré qu'ils en eussent, une honteuseespérance.Oui,
leur cornais-je aux oreilles,àbref délai vous aurez
l'héritage sur lequel vous comptezdepuis si long-
temps déjà, mais veillez avec soin autour de vous,
car nombrede faux Jacques conspirent pour vous
le ravir. En d'autres séances aurai-je une fille ou
bien un fils ? me demandait parfois telle citadine

ou quelque campagnarde oui, tout l'annonce, un
garçon. sinon cette fois-ci, du moins l'autre.



« Un rien de lucidité,quelques propos évasifs, et
voilà, ma Benjamine, à quoi se bornaient toutes
mes sorcelleries envers mes client». Amour, plai-
sir, argent, un jour les verraient-ilsassouvis, leurs
raves d'ambition,«l'orgueil ou do vengeance ? Il no
m'était pas malaisé de los convaincre qu'il on se-
rait solon lours désirs.

« Si plus turd, dans la vie, il te pltdt d'observer
les postures et les allures des personnes avec qui
tu seras en contact, tu deviendras vite aussi, si ce
n'est plus, pénétrante que moi. S'appliquerà bien
interpréter, d'après ces indices, la voix et les re-
gards des gens crédules du beau monde et de la
plèbe, la science des augures et des devins a con-
sisté toujours en cela. »

Basées sur l'expérience des êtres dont se com-
pose la triste humanité, ces leçons m'avaient sin-
gulièrementdossillû les paupières aussi, lors de
ma première entrevue,au faubourg Saint-Antoine,
avec le drôle musqué dont la perfidie tua ma trop
candide camaradedu Conservatoire, j'eus l'intui-
tion qu'il était capable de tous les forfaits et qu'il
m'eût sacrifié sur-le-champ celle qui l'adorait
comme un dieu.

Mon jugement n'était pas erroné, mais, je l'a-
voue, il dépassaitet de beaucoup, ce noble forban,
la mauvaise opinion que j'avais eue tout d'abord



clo lui..l'on acquis bientôt In prouva irrécusable
au Quartier Lutin, en la rue Madamo, un soir, chez,
la marquise do Montival, qui m'avait, à force
d'instances, déterminée* a dîner avec elle, on la
compagnie de quelques mondains do sa caste,
tous plus ou moins férus do mon génie – ils n'y
allaient pas de main morte, ces udiilutotirs elle
leur avait plu, cette expression dont on n'était en-
vers plus d'un déjà servi autant quo do ma
vénusté.

Dès qu'on se fut lové de table, on entrant dans
le salon, je t'aperçus là, ce monsieur qui m'inspi-
rait autant de répugnance que d'indignation, par-
mi nombre de personnes en habits et robes de
cérémonie. lié quoi, vraiment ? Un scélérat peut
donc se faufiler partout, quand on a quelques par-
chemins ou la moindre des particules, et grâce à
ces minces privilèges frayer avec quiconque se
pique de droiture et de rectitude. Après une lé-
gère hésitation, il m'accosta, très agité.

Mademoiselle, dit-il en étouffant ses paroles
et bridant sesnerfs, sans oser me regarder en face,
est-ce par vos ordres que l'on me tient fermée vo-
tre porte ? A maintesreprises, je me suis présen-
té chez vous et n'y ai jamais été reçu.

Vous n'ignorez pas, lui répliquai-jeavec fer-
meté, combien de barrières nous séparent.



– JI n'y on n plus, eut-il l'audace de meripos-
ter sourdement ainsi que je vous l'ai dit au
('hamp de Mars, je suis libre.

Rn vérité", j'eus pour do le comprendre, et je ne
l'avais, en effet, que trop compris. H no craignait

pus de me proposerde m'unir a lui.

– Vous êtes fou, m'ecriai-je avec horreur,
archi-fou. Pour qui ma prenez-vous donc ?2

– Mais pour ce que vous êtes et toujours avez
été, la plus captivant*1 et la plus indulgente.

Assez, je vous prie, brisons là, trêve à cette
lugubre plaisunteric.

Oh je parle sérieusement.
Et moi de même, monsieur assez, vous

dis-je, assez
Il pressa sa poitrine comme si quelque balle l'y

avait atteint et recula, refoulé par mes regards
d'aversion et de dédain.

Ah du moins, mademoiselle, reprit-il d'une
voix étranglée par la colère en s'avançant vers
moi, souffrez que je vous édifie sur le maraud

que vous me préférez et qui jouit de toutes vos
sympathies, ce qui ne laisse pas, je vous en pré-,

viens charitablement ici, de causer la plus fâ-

cheuse impres^ondans la haute et même dans la
basse société 1

Qui ça ? Qui donc ?



Un quidam honoré do vos lionnes grâces,

pareo quo, sans doute, il vous a dédié les rimet-
tes lues naguère en public et qui, d'ailleurs, ne
sont pas do lui, car j'en connais l'auteur, un char-
mant lettré qui n'a pas encore do poil ait menton
et ne se cache pas de les avoir commises, on y
semant de-ci de-là, pour complaire a celui qui
l'a prié de ce travail, quelques réminiscences de

nos plus illustres poètes, ainsi que je vous en
fournirai lu preuve après-demain ou demain
môme si vous voulez. Encore s'il no se paraitque
des plumes du paon, ce geai Mais non, il sert la
police à laquelle il est, depuis longtemps, af-
filié.

Qui, qui
Taillebourg, George Taillebourg, à qui l'on

se cogne et de qui l'on s'écarte en bien des en-
droits, notamment chez vous, mademoiselle, d'où
je suis exclu.

Voyons, monsieur, est-ce possible ? est-ce
vrai, cela ?2

Si j'ai menti, que je meure Or, j'estime que
je vous ai rendu service, moi, gentilhomme, en
vous signalantquelques-uns des faits et des gestes
de ce goujat qui va proclamant en tout lieu que
vous n'avez plus rien à lui refuser, puisque vous
lui avezdéjà tout accordé.



– Comment

– Oui, toutes vos faveurs.Hier encore, au seuil
du Jockey-Club, où jamais il n'est entré ni jamais
nVntrorn, ce croquant, il m'a certifié cola.

Sur ces mots, il me salua fort correctement et
disparut sans que personne eut remarqué notre
sourd» altercation.

– Est-il assez curieux, ce monsieur, murmura
quelqu'un il a, quoique très distingué, l'air d'un
coquin 1

Irritée au dernier point, non seulement contre
ce cynique qui n'avait pas craint dcm'oftenserde
la sorte, en me répétant si crûment les mauvais
bruits qui couraient sur mon compte, et contre
celui qui les avait propagés, je résolus de les rui-
ner d'honneur au plus vite, ces deux louches in-
dividus. Et cela ne tarda guère.

H y avait justement réception chez moi le
jeudi suivant et l'infâme diffamateurque je gril-
lais d'exécuterdevant témoins y figura.

Pardon lui dis-je, au milieu du repas, tan-
dis qu'il pérorait pour la galerie, il parait, mon-
sieur, que sans vous gêner le moins du monde,

vou empruntez des lambeaux de prose et de
poésie aux maîtres de la littérature moderne.
Ah ne niez pas, je m'en suis convaincue en re-
lisant la belle pièce de vers que dernièrement



vous m'offrîtes au banquet du Champ do Mais.
Ainsi que me l'ont assuré plusieurs dilottanti qui

ne sont pas de votre monde, mais qui vous eon«
naissent sur le bout du doigt, entre autres M. le

comte. le comte de Rouvre-Lys, jo crois. oui,
c'est bien lui, vous vous assimile/, a merveillevos
aînés, si l'on vous considère comme l'un de leurs
cadets, et vous lus pastichez mieux que quicon-

que, ce dont je ne vous louerai point ici. Mais

prenez garde, monsieur il faut être sincère et
loyal en tout tel n'est pas votre cas, ce me sem-
ble en outre, on prétend que vous avez la langue
bien pendue et que vous abusez d'elle volontiers.
Ainsi, ne vous flattiez-vous pas, ces jours-ci, d'a-
voir pris la lune avec vos dents, et certaineétoile,

mon intime, mon inséparable, entre vos bras ? à
cet égard, il serait aisé, qu'en pensez-vous ? de

vous infliger un démenti, n'est-ce pas ?

H rougit jusqu'aux.oreilleset devint, coup sur
coup, aussi livide qu'un trépassé, n'ayant plus de

contenance au milieu de mes convives qui sévères
et silencieux l'entouraient.

Ah repris-je, en le foudroyantde mes yeux
chargés d'éclairs, vous avez agi bien cavalière-

ment envers moi, monsieur.
Il se leva, s'inclina

Mademoiselle.



– Avunt que vous partie/, un dernier mot on
m'appelle la Du Talion, souvenez-vous-on

Il s'esquiva sur la pointe des pieds, et le lende-
main matin a mon réveil, les journaux m'appri-
rent que la veille, huit à dix minutes après ôtre
sorti do ma demeure, il avait souffleté dans un
cercle de la rue de laChaussée-d'Antin,en la mai-

son même où finit Mirabeau, l'impudent qui me

l'avait dénoncé si grossièrement..
Ils se gourmôrentainsi que deux voyous en pré-

sence de mille badauds, ensuite échangèrentleurs
cartes, et vers minuit une rencontre avait été con-
venue.

Elle devait avoir lieu dans le bois de Meudon

ou de Sèvres, au pied de la tour de Villebon, à
midi, dans le verger d'un restaurant très couru,
l'été. Dès que j'eus lu cette nouvelle à laquelle je
m'attendais quelque peu, j'envoyai chercher mon
vieil ami Saint-Daup, premier sujet de ma troupe,
et le priai de m'accompagner le lendemain à la

campagne.
Oh 1 non, me répondit ce facétieux compa-

gnon, il y fait trop froid l'hiver et trop chaud en
cette saison-ci.

J'ai besoin, insistai-je avec quelque impa-
tience, de respirer le grand air en liberté.

Cet excellent camarade se mit alors à mon en-



JUIVE-ERRANTE 13»

Hèro disposition, et vingt-quatreheures plus tard,
nous déjeunions ensemble au premier étage do
cette tourelle d'où si souvent, jadis, Catherine do
Médicis et ses nombreux astrologues observaient
les astres.

Ah s'écriu-t-Uen savourant une fine purée
de pois, est-ce assez exquis, ça? Décidément, on
ne boit et l'on ne mange bien qu'éventé par les
arbres.

– Il y a longtemps que telle est mon opinion.
– Hé la mienne est comme la vôtre depuis

cinq minutes; ici, l'ambroisie, et là-bas. la rata-
touille.

Exacts au rendez-vous, ils parurent, escortés
chacun d'eux de ses témoins et d'un docteur, les
deux vauriens. Immédiatement,ils se. dévêtirent
jusqu'à la ceinture et tombèrent en garde. A l'aide
des excellentes jumelles dont j'avais eu soin de me
munir, pas lemoindre détail de ce duel sans merci
ne m'échappa. Portant beau toujours, son mono-
cle fiché sous l'une de ses arcades sourcilières, le
damoiseau se contentad'abord de parer avec quel-
que négligence affectée les coups extravagantsde
son indigne adversaire, le pied plat, qui se fen-
dait à fond à chaque instant et se découvrait le
plus maladroitementpossible en se redressant. Il
avait l'air, celui-ci, d'un novice en face d'un pré-



vot d'armes et celui-là, vraiment, jonglait de lui
comme un matou d'une souris, avant do le ré-
duire on pièces. « Ai-je assez pitié de ce balourd
exprimaient ses regards pleins de morgue, et no
l'ai-je pus trop épargné déjà? » Mais l'autre, dé-
cidé visiblement h mourir pourvuqu'il tuât aussi,
ne se désorientait guère et chargeait sans cesse
le fin tireur dont la lame était constamment
à lu parade et qui semblait ne pas vouloir profiter
de trop faciles ripostes mortelles.

A la fin, cependant, il attaqua, la colère ou
quelque impatiencel'ayant gagné. Dès lors le com-
bat s'envenima. Plus rien de méthodique ni de
concerté d'une part, et, de l'autre, la même fou-
gue et la môme imprudence.

A diverses reprises ils se désarmèrent récipro-
quement. Essoufflés tous les deux, ils haletaient
et la sueur ruisselait sur les chairs bises de l'un et
le buste neigeux de l'autre. On dut les' séparerun
moment pour qu'ils reprissent haleine. Une der-
nière fois ils croisèrentleurs fleurets et, cette fois,
ce fut la bonne. Après avoir ferraillé de nouveau
trente secondes environ, ils s'enferrèrent l'un et
l'autre jusqu'à la garde de l'épée et roulèrent en
même temps sur le terrain ensanglanté.

Fini, c'est fini, souftlèrent les médecins,
après les avoir rapidement palpés, ils sont morts.



Ayant lorgné leurs cadavres fumantsjusqu'à ce
qu'on les eût recouverts chacund'un drap, je nie
retournai vers mon cavalieret lui dis

Saint-Daup, allons-nous-on nous n'avons
plus à présent que faire ici, partons

Ah pourquoi, grand capitaine d'ici-bas et
d'en haut, y sommes-nous venus? Sapristi quel

coup fourré, Stella, mon ange1 ·
Et tandis que, bouleversé de fond en comble, il

m'offrait son bras, moi, tout en boutonnant mes
gants, je bourdonnai avec tranquillité

Doux bandits de moins sur la terre, et si ma
pauvre Isabelle est vengée, je le suis aussi

Pour toujoursdébarrassée de ces deux monstres
issus de l'engeance persécutrice de ma race, le
gcntillâtre catholique et le ribaud calviniste,
aussi chrétiens l'un que l'autre, quoique de cha-
pelles diverses, sans plus y songer désormais, je
me laissai vivre, écœurée déjà de la tâche entre-
prise en m'avouant que peut-être aucun, de l'es-
saim de mes soupirants, ne valait mieux qu'eux,
et, de cela, j'en acquis quotidiennement la preuve.

Agglomérés dans les coulisses du théâtre ou
dans les salons où je fréquentais, ils luttaient à
l'envi de génuflexions et de prosternations en face
de tous et de moi, leur unique fétiche. Ah je re-
nonce à les dénombrer



Aussi nombreuxque les étoiles
Ou les flots furieux de la mer.

Retors et sucrés les uns, amers et sans pudeur
les autres, tous plus ou moins immondes, ils se
tordaient à mes genoux et se fussent entredé-
chirés, ainsi que des carnivores, en se montrant
à moi chacun en sa nudité, ces parangons de che-
valerie ou plutôt d'industrie mondaineet sociale.

A les entendre se piquer de prudenceet de pro-
bité, ces bons apôtres à la fois du progrès, du re-
cul et du statu quo, l'on eût juré qu'ils ne res-
piraient que pour le bonheur de l'humanité mais
quelle métamorphose s'opérait en eux, quand,
après avoir longtemps posé pour la galerie,
échaufféspar leurs discours exhalés pour meplaire

ou m'attendrir, ils m'assaillaient tour à tour ou
tous ensemble, tels que des chiens traquantune
chienne en folie.

Oui, mais moi, jouissant de tout mon sang-
froid et n'éprouvant aucune de leurs fièvres, j'avais
bientôt apaisé les plus turbulentset gelé les plus
bouillants d'entre eux en les tournant en ridicule

ou leur clouantd'un geste la langue dans la bou-
che quand ils se hasardaient à mugir, à braire
autour de moi commedes baudets et des taureaux
se disputant par monts et par vaux quelque gé-
nisse ou quelque ânesse en délire.



-'Ayez pitié de ces cnflammés-là, me conseil-
laient en s'en moquant quelques familiers; sinon,
il force de flamber et de couler pureils a des chan-
delles de suif, ils se fondront tout entiers et l'on
cherchera vainement leurs traces sur la terre et
sur l'eau.

Parmi tous ces embrasé», il me souvient de
deux prétendus représentants du peuple, l'un
assez vert encore et l'autre aussi chenu qu'un
orme centenaire. Ancien ministre des travaux pu-
blics, et toujours habile financier, celui-ci, depuis
un quart de siècle au moins, volait tel qu'un vau-
tour et plumait tous les oisillons qui lui tombaient
entre les serres et sous le bec à présent sénateur,
ce pillard, ce goulu, ce brigand, siégeait au palais
du Luxembourg, au milieu des Pères Conscrits
et celui-là; naguère marchand de vins et déclaré
plusieurs fois en faillite, .ayant été depuis, no-
nobstant, décoré de la Légion d'honneur et même
élu député, tempêtait à la Chambre basse, compo-
sée de non moins de nullités et de fripons que
la haute, et dirigeait trois ou quatre feuilles-vé-
nales vendues successivement à tous les chefs de
parti radicaux, opportunistes et réactionnaires.

Sans cesse ils me soupiraient la même litanie
en m'offrant, avec une louable émulation, un des
millions qu'ils avaient extorqués à la sainte ca-



mille. En vain leur répondais-je invariablement
ceci

Que diable en ferais-je? messieurs ou ci-
toyens, si ce titre quo voua arhorioz autrefois ne
vous offusque plus aujourd'hui. Je gagne plus
d'argentque je n'en dépense et n'ai nul besoin do
vos cadeaux.

Ils persistaient cependantà vouloir me combler
de leurs largesses, pourvu, cela va do soi, que je
daignasse leur octroyer en retour, non certes ce
qu'ils ne supposaient pas que j'eusse si bien con-
servé jusque-là, mais, à défaut de mon âme et de
mon cœur, quelques sourires et quelque ten-
dresse ils n'osaient pas dire tout simplementun
peu de ma chair ou de ma peau, tant ils étaient
délicats, ces jésuites en redingote. Enfin, dési-
reuse de savoir jusqu'où s'étendraient leurs pro-
digalitésenvers moi, je feignisd'accepter le mar-
ché qu'ils me proposaient.

A condition toutefois, messieurs, susurrai-
je sur un ton des plus câlins, que vous secourrez
préalablementplusieurs de vos consanguins et de
vos germains qui, m'a-t-on affirmé, sont dans la
gêne la plupart et quelques-unsdans la misère et
même réduits à la mendicité.

Sans contester le moins du monde qu'ils avaient
abandonné leurs parents pauvres plongés dans



une telle détresse et sans rongir tant soit peu de
leur inqualifiable conduite envers ces membres
infortunésde leur famille, ils adhérèrent tout de
suite à ce sine qua non onsuito je discutai sépa-
rément avec chacun d'eux les autres clauses du
contrat charnel, et c'est alors qu'ils se dévoilé.
rent en toute leur ingénuité.

Moi, me déclara le barbon sénatorial, je ne
dispose pour le quart d'heure que de biens im-
meubles, huit ou dix fermes dans la Gascogne et
deux châteaux.

– En Espagne, murmurai-je en lui riant au
nez, en Espagne, sans doute.

Au fond de la Gascogne, reprit-il impertur-
bablement, et tels de ces domaines représentant
une valeur approximativede cinq cent mille francs
sont à vous dès demain.

Oui, mais, n'est-ce pas ? après être passés
ensemble par-devant monsieur le notaire.

Il se mordillales lèvres et nos pourparlers n'al-
lèrent guère plus loin ce jour-là.

Si rouée qu'elle soit, grognonnait-ilen se
retirant, tôt ou tard je la pincerai.

Quant à l'autre, le parlementaire encore peu
avancé en âge, il s'exprima sans bléser ainsi

Je vous verserai régulièrement à chaque tri-
mestre, à partir de l'exécution de mes engage-



monts envers vous et jusque concurrence d'un
demi-million, six cents louis.

– Uh non, non, il rao faut avant tout, enten-
dez-vousbien ? avant tout, uu million comptant.

H fut confondu que je sois si maligne et me
quitta fort quinaud.

Un somme,il avait non moinsbien sentique l'au-
tre filou du Sénat, que je les avais daubés, et doré-
navant, il ne fut plus question de rien entre nous.

Oui, mais s'ils se turent, je ne les imitai point et
Dieu sait les gorges chaudes que je lis à leurs dé-
pens avec mes rares, oh trop rares amis, sincè-
res et désintéressés, qui s'empressèrent, et j'y
comptais presque, de les mettre au pilori de l'o-
pinion publique.

Hé dit-on bientôt un peu partout en les
montrant au doigt, les voici

– Qui ça?
Les sires de la Lésine.

Après ces estafiers de marque (la marque, fleur.
de lys, bonnet phrygien, aigle impériale ou coq
gaulois, ils auraient dû la porter imprimée sur
leurs épaules par la main du bourreau), ces deux
spécimens de la République athénienne ne se ris-
quèrent plusà flairer mes cottes je fus en butte
aux assiduités d'un quinquagénaire assez étrange
et fort personnel.



Il était chefdo je lie suis plus quelle division ait
ministèredes affaires étrangères et la diplomatie,
depuis plus de dix ans en temps de paix comme en
temps de guerre, s'inspirait do ses conseils eux-
mentes, les ministres, n'agissaient qu'après l'a-
voir consulte.

Grâce à lui, la Franco n'était pas encore rayée
du nombre des nations, et, pourvu qu'on coitti-
mi&t a l'écouter, elle réjouirait a liret' délai de la
prépondérancequ'elle avait perdue, après avoir
imposé ses volontés à l'Europe et môme la l'uni-
vers, un demi-sieele durant.

Entre mille, une particularité surprenait de la
part de cet infatigable hâbleur, qui ne fut cepen-
dant pas assez subtil pour s'introduire eii mon
boudoir ni dans mon hôtel le luxe qu'il étuluit
en tout son train de maison.

Il possédait des voitures somptueuses,de nom-
breux chevaux pur sang, et l'on prétendait qu'il
avait bourré d'or et de billets de banque les plus
avides horizontules du high-life. Oh comment
s'expliquer ça ? D'aucuns y avaient déjà perdu
leur grec et d'autres leur lutin. Avec 30.000 francs
d'appointements et sans nulles rentes, on ne va
pas loin.

Or, son faste étant incompréhensible,on en
concluaitqu'il y avait quelque petite histoire là-



dessous. lTne petite ? ah mais non une fort

grosso, ait contraire, et comme tout finit par se
savoir, j'en fus informée peut-être lit première ot
d'une façon péremptoire, chez la vicomtesse do
In Mnrcxcllc qui m'honore, quoique ou parce quo
actrice, d'une amitié profonde, un soir où cot, im-
pertinent avait assommé de sou intarissable et
fastidieuse faconde toute la société, moi surtout
qui ne pouvaisen rien ni pour rien le souffrir.

Il venait de sortir avec l'ostentation dont il était
cnutumier etchacuàiavait exhalé presque aussitôt
un soupir d'allégement. Assise auprès de l'am-
bassadeur des Pays-Uns, M. le baron van Uyland,
j'ai toujoursdans l'oreille l'invectiveénigmatique
et sanglantequi lui jaillit du cœur en voyant
disparaître ce louche personnage

Enfant de Judas, vaI

Plaît-il ?

Le connaissez-vous bien, me demanda ce
grave Néerlandais, sur un ton qui ne laissa pas le
moindre doute en mon esprit, à propos de l'es-
time qu'il avait pour ce fendant antipathique h
tous serait-il de vos familiers ?'?

Il m'accable,il m'excède de ses odieusespré-
venancespartout où je le rencontre, et ce n'est
que trop souvent, mais il n'a pas été et ne sera
jamais reçu chez moi.



– Bien, très bien, s'écria mon interbwnteur

avec la rude franchise qui le caractérise, et je

vous félicite do ravoir en horreur, mademoiselle

du Talion.

– En horreur, n'est peut-ôtro pas le mot exact,
seulement il me déliait assez pour que je ne lui

ouvre point mu porte, bien qu'il m'en prie et sup-

plie en tout lieu mais sertez-vousassez obligeant

pour m'apprendrecomment et pourquoi vous l'a-

vez flétri d'une qualification si cruelle et presque
infamante, tout ù l'heure, ici'?

Gomment et pourquoi, chère madame oh

pour bien des motifs dont l'un est plus que
suffisant imaginez-vous.

II s'interrompit, hésita, puis reprit soudain

Ne parlons plus de lui, je vous en conjure,
il n'en vaut pas la peine, croyez-moi.

J'insistui poliment, et lui, s'étant ravisé, m'a-
dressa cette question

Avez-vousparcouru la Hollande, mademoi-
selle ?

w

Oui, monsieur, lui répondis-je en songeant
à la chétive maison roulante où j'étais née en
carrosse, et pas à pas.

Eh bien vous n'ignorez pas, en ce cas-là,
combien mes compatriotes aiment la France,
bien que leur attachement pour elle leur ait



conté beaucoup de sacrifices, autrefois, sous le
premier Empire, alors qu'elle était a l'apogée de

su puissance.
Il est certain que noua voulons y rester indé-

pendants et libros do toute sujétion envers les
nations de l'Europe, surtout l'Allemagne, ou
plutôt lu Prusse qui nous travaille en vain,
car elle brûle de nous conquérir et do nous
absorber.

Il n'en sera pas ainsi, je le souhaite et l'espère,
tant que cette terre féconde oit nous sommes au-
jourd'hui, vous et moi, produira de vaillants sol-
dats qui seront, un jour, les dignes petits-lils de

leurs aïeux, les géants de 92 ut de 1800. Oh ces
cadets auront tôt ou tard des journées aussi glo-
rieuses que celles de leurs uinés et remporteront
des victoires comparables aux triomphes de
Valmy,dcJcmmapcs,d'Aucrstacdt et d'Iéna.Mais

pour que ces prévisions se justifient, il serait de
toute nécessité que les gouvernants de cette ma-
gique contréequi s'étend des Pyrénéesaux Vosges

en attendant que les frontières du Rhin lui soient
restituées, usassentde beaucoup plus de prudence
qu'ils n'en montrent et qu'ils ne compromettent
pas les destinées de leur patrie en s'entourant de

gens sur le patriotismedesquels on est parfois fort
mal renseigné. Bref, il est urgent, indispensable



mômeque le personnel do vos bureaux et de votre
armée soit soigneusementépuré.

Vraiment ébahie de cotte conférence ou con fi-
dence politique et sociale, j'étais tout yeux et tout
oreilles,

Sans cela, poursuivit-il, ils la livreront à
l'ennemi, les misérablesqui pullulent en son sein
et qui touchent pour prix de leur infamie quelques
parcelles des milliards que Bismarck eUJuillaume
lui volèrent. Or, celui sur qui vous désire/ que
je vous renseigne, âme cupide et vénale, en est un
et des plus abjects. Ecoutez-moi, je tiens du gé-
néral Livikoski-Zoiï, aide de camp du tsar, qui,
lui-môme, le tient d'un Moscovite germanisé fort
inlluent et très haut placé, la-bas à Berlin, que ce
vil et vaniteux bavard reçoit chaque trimestre
des sommes énormes des lieutenants intimes du
kaiser et de son chancelier, en retour desquelles il
les met au courant non seulement de toutes les
modificationsapportées ici dans les armements,
mais leur procureencore des modèles du nouveau
fusil de munition et des cartouchesde poudre sans
fumée.

Oui, c'est comme cela. Le reptile, le scorpion
ne sera-il confondu, démasqué sur quelque
place publique et pilé sous les souliers de qui-
conque a dans les veines une goutte de sang fran-



çaîs? Si, si, bientôt il sera châtié, l'on a l'uni sur
lui, je m'occupe do sa conduite et du traite-
ment quelle lui vaudra.

Probablement, il agit ainsi qu'il me l'avait as-
suré, le baron, car l'autre fut brusquement révo-
que*. C'était le lendemain d'une reprise de Macbeth
ou le fratricide ayant trompé la surveillancedes
valets et des servantes, s'était insinué dans ma
loge où, toujoursemphatique,il m'offrait une guir-
lande tricolore, e'ost-a-dirc formée de fleurs prin-
tanieres, bleues, blanches et rouges ainsi que les
drapeaux.

Est-elle Teutonneou Gauloise ? m'exclamai-
je en les repoussant, elle et lui. Dans le doute, je
m'abstiens.

Suffoqué par cet accueil qui lui révélait que
j'étais instruite sur son compte, il détala plus ra-
pide, plus silencieux qu'il n'était accouru quel-

ques minutes auparavant, et j'en fus délivrée.
Elle ne me donna plus signe de vie, cette vipère

à quatre pattes, cette ignoble vermine humaine,
et moi, trop simple, je me figurais qu'elle expiait

ses crimes au fond de quelque bagne, lorsque
j'appris, avec quelle indignation qu'on avait
étouffé son affaire, de nature à compromettreplu-
sieurs chefs militaires.

On avait préféré le laisser libre plutôt que de



provoquer un affreux scandale, et lui, ce failli
d'honneur, errait encore sur les boulevards, do la
Maison-d'Or à Tortoni, toujours rengorgé comme
un paon.

Ah si ça va comme ça, mo dis-je, elle est
fichue, la grande nation, et le caporalisme ger-
manique régnera bientôt do Lille à Toulouse, do
Bretagne en Savoie, et ce sera le cas de dire ici,

comme autrefois Thadée Kcsciuskode la Pologne
Finis Gattiœ Mais je ne veux pas être complire
des dictateurs actuels de la Franco, et puisqu'ils
n'ont pas le courage de frapper sans pitié ceux qui
conspirent aveuglément sa ruine, eh bien quoi-
que je lui sois étrangère, je l'aurai, moi

Sur-le-champ je me mis à l'œuvre, et la presse
bientôtavertit le public de ce qu'on s'était évertué
à lui cacher.

Ensuite, ainsi que je l'avais conjecturé froide-
ment, un tel toile s'éleva contre ce coupable de
lèse-patrie encore indemne, que pour apaiser la
colère des patriotes, on estima qu'il faudrait, de
deux choses l'une ou le traduire devant les tri-
bunaux, ou le proscrire.

Il n'en fut rien.
Après mille et mille tergiversations, on se ré-

signa non sans peine, on avait trop peur certes
des petits papiers qu'il aurait lus en pleine



audience ou publiés dans les fouilles transalpines
et tiuusrhénanes, à l'envoyer en qualité de com-
missaire extraordinaire, et c'en était un, en effet,

ait fond de la Cochinchine où ce gredin, après
n'être fait naturaliser Annamite, engraissa tel
qu'un porc a l'engrais et prospéra fort.

Oh là, la, disait-on en parlant de lui tout
autour de moi, quel dommage qu'on ne l'ait pas
raccourci

Lui disparu, j'eus bien d'autres chats à fouetter,
et d'abord un clerc di primo eartello..

Par une glaciale soirée de décembre où la neige
s'abattait à gros flocons sur les toits, il se présenta
chez moi, transi de froid, et me fit passer sa
carte

Angelo Nardi

puis rien, car l'adresse indiquant la profession et
le domicile de cet intrus avait été rigoureuse-
ment effacée. Un torse replet et dodu, la figure

pourpre, rubiconde et tout aussi glabre qu'un œuf
et les jambes presque ankylosées, il entra dans
mon cabinet de travail où j'étais en train de lire
du Voltaire, Zaïre, ce fade pastiche de Shakes-
peare, que le trop vaniteux Aroimt avait eu
l'aplomb de traiter de « sauvage ivre ».

Ah me dis-je pendant qu'il s'avançait avec



beaucoup do bénignité vers moi, d'où me vient
ce tabellion ou ce syndic?

Il s'assit, sur mon invitation, entre le secré-
taire et le piano, puis ont l'air de se recueillir
et bientôt une voix onctueuse et ténue ainsi que
celle d'un chantre de la chapelle Sixtine cha-
touilla désagréablementmes oreilles.

Illustre tragédienne et prima' donna sans
égale, où vous ai-je ouïe et vue ? Eh mon Dieu,
là môme où chacun vous contemple et vous ap-
plaudit avec autant de transport que de piété
chaque soir, et ne pouvantdifférer plus longtemps
à vous rendre mes hommages, j'ai pris, excusez,
de grâce, cette liberté grande de vous les ap-
porter en ce lieu saint où s'élaborent vos concep-
tions génialesà vous suggérées, sans aucun doute,
par celui qui procure aux petits oiseaux leur
pâture quotidienne, et répand ses bénédictions
sur les artistes élus par lui, le très saint et le
très haut.

Heureusement pour lui, il s'arrêta, car déjà je
tendais la main vers Je cordon de la sonnette, afin

que mes gens vinssent interrompre mon tête-à-
tête avecce prédicateurmelliflu peut-êtreévadéde
Bicêtre ou de Charenton, et qui, dans un accès
de saint délire, aurait pu me manquer autrement
de respect.



– A qui, monsieur, ai-je l'honneur de parler
et que désirex-vous de moi ?

Je suis, madame, ou plutôt mademoiselle,

car pour interpréter ainsi que vous le faites avec
l'aide du bon Dieu les sentiments et les passions
des héroïnes, sages ou folles, du moyen âge et de
l'antiquité, force est d'avoir une âme immaculée
ainsi qu'un corps virginal, je suis le cardinal
Uniello, nonce de Sa Sainteté catholique, apos-
tolique et romaine le pape Pie IX, et je ne sou-
haite de vous rien, rien de plus, ô miraculeuse
enfant de la terre et du ciel que l'autorisation de

m'entretenir avec vous, de loin en loin, afin que

vous daigniez m'initier aux sublimitésdu premier
des arts dont vous êtes sans conteste aujourd'hui
l'auguste, la divine prêtresse.

Ahurie d'un tel langage, et rien moins encore
que rassurée sur l'état mental de cet authentique

ou faux ecclésiastique, je restais devant lui
béante, et ce n'est qu'après qu'il m'eut, très
inconscient de mon émoi, fourni d'irrécusables

preuves de son bon sens et de son identité que
je lui répliquai sèchement ceci

Je reçois, monseigneur, le jeudi, de deux à
quatre heures de la journée, et le soir, de neuf
heures à minuit or, ce jour-là de chaque se-
maine, ma maison où, je vous en préviens, vous



xio trouverez peut-être pas ce que vous y cher-
chez, vous sera toujours ouverte.

Ici, Basile, quoique assez interloqué, se ma-
nifesta.

– Le caractère sacré dont je suis revêtu, la
robe que je porte m'obligent à la plus stricte dis-
crétion, et jo vous supplie de compatir aux scru-
pules si légitimes qui m'astreignent à ne paraître
chez vous qu'en habit laïque, et tous mes vœux
seraient exaucés si vous consentiez que j'y vienne
pour vous y voir et vous entendre sans témoins.

– Oh cela, c'est impossible, absolument im-
possible, lui ripostai-je avec quelque véhémence
et non moins d'âpreté; mais pourquoi rougiriez-
vous de vous y rendre couvert de votre vèture
d'église ? Il me semble qu'un homme loyal peut
se montrer sans s'être travesti chez une honnête
fille telle que je le suis et qui n'accueillit jamais
qui que ce soit en catimini. Vous y serez donc
admis sous le costume qui vous distingue ou pas
du tout.

Et m'étant exprimée catégoriquementainsi, je
me levai, prête à le congédier. Il avait à merveille
saisi la portée de mes paroles ainsi que leur juste
rudesse et, plus patelin encore que naguère, il
s'inclina.

– J'userai, reprit-il enfin, et non sans quelque



difficulté, j'userai do la permission que, dès à
présent, vous m'accordez; oui, mais souffrez
qu'avant de me retirer, hélas a regret, je vous
marque dorochef mon admiration pour votre ta-
lent sans rival et les charmes de votre incompa-
rable personne.

Et tout en marmottant encore des homélies, il

me baisa les mains et sortit enfin à reculonsavec
toutes sortes de révérences plus ou moins co-
miques.

Oui, vous êtes, ajouta-t-il, debout sur le
seuil de mon antichambre, aussi suave et non
moins pure qu'un ange.

Au revoir, Monsieur l'Evèque, au revoir 1

Or, jugé, condamné par moi de la sorte, il
s'exécuta lui-même, bon gré, mal gré, questo di

me appassionato.
La veille du premier de l'an, il reparut en mon

châtelet au moment où nombreuse compagnie
s'asseyait à ma table. Affublé, selon nos conven-
tions, de sa soutane mi-partie noire et violette et
d'un assez gracieux tricorne orné d'un ruban vert
à glandsd'or, il se plaça très allègrement et sans
la moindre gêne à ma droite et se signa trois fois
avant d'absorber le potage aux bisques dont son
assiette avait été garnie ensuite, il dégusta deux

verres de bourgogne et coup sur coup deux autres



de bordeaux qui l'excitèrent à pérorer un peu.
Dame il no fut pas trop sacerdotal et s'énonça

si clairementavec malice en clignantsespaupières,
que meshôtes, tous sans exception, en furent ra-
vis. A la bonne heure, il n'était pas aussi nuageux
que ses pareils et ne détestait pas ainsi qu'eux le
mondain et le profane.

Au dessert,il était alluméde pied en capeet ttam-
hait commeun tison; et c'est pourquoi sans doute
il ne redouta pas de nous régaler de force calem-
bours ultramontains qui, réellement, obtinrent
beaucoup de succès,surtout auprès des dames aux-
quelles, attisé par le champagne qu'il avait siroté
goutte à goutte, il récita des épithalames grecs et
latins inconnus d'elles et tout en fumant des ciga-
rettes turques dont il avalait la fumée à la guise
des Basques et des Castillans. S'étant débridé tout
à fait, il nous dégoisa bientôt fort gentiment une
série de mignardisesde Pétrarque et de Ronsard,
voire même une de l'Arioste.

Il en avait pour tous, et jacassaità bouche que
veux-tu. Puis après avoir à la fois improvisé des
hymnes et des madrigaux, il partit « en prose » à
fond de train, avec une telle célérité que nous
eûmes toutes les peines du monde à le suivre au
triple galop.

En son infirmité, gloussait-il et meuglait-il



tour à tour et parfois de concert, le genre huma<i
n'avait pas assez de reconnaissance pour le créa-

teur universel qui misérieordieusemontayant tiré
du limon Adam, avec une côte de celui-ci forma

la compagne que depuis des siècles il lui réservait,

Eve si sémillante. Oh glorifié, béni soit a jamais

lo serpent qui sous le pommierédénique les tenta.
Sans le fruit de cet arbre et sans co reptile inter-

nal ou divin, on n'est pas d'accord la-dessus dans

les commentaires de la Bible, l'amour n'eût été
jamais, et que serait l'humanité sans celui-ci
qui sans cesse incite l'homme a se confondre

dans la femme et réciproquement, source éter-
nelle où par eux est puisé depuis le commen-
cement du monde et le sera jusqu'à ce que les

trompettes des anges retentissent dans la vallée
de Josaphat, l'unique bonheur dont ils jouissent
ici-bas, sans préjudice, bien entendu, très chères

sœurs et très chers frères, de la céleste félicité
qu'ils savoureront, environnés de leur innumé-
rablc progéniture, là-haut, au mitan du paradis

Ainsi soit-il 1

Là-dessus, exalté jusqu'aux nues, il perdit pied

au milieu des airs et c'est des ondes éthérées en
lesquelles il voguait qu'il me porta ce toast

A la nouvelle Judith qui nous délivrera des
idiots sanguinaires de M. Thiers comme l'autre



nous délivra des Philistins d'Holopherne, il cette
pueello do n'importe où qui chassera do eo pays
les contempteurs des Muses comme celle d'Or-
léans en chassa les Anglais de Talbot, à cette inef-
fable et candide brune que seuls de modernes
héros tols que des Gharotto, dos La I\ochojacqno~

loin et des Loscuro pourront conquérir, ainsi que
les antiques Argonautes conquirent après mille

prouesses lu phosphorescenteToison d'Or.
Et cela proféré d'un verbe tonitruant, il se tut

et s'envola, ne sachant plus où il en était de ses
dires et de ses gestes, car on avait le droit d'uf-
firmer sans crainte d'être démenti par qui que ce
fût, qu'il était dans les vignes du Seigneur.

Il eut été décent, à mon avis, qu'on passât sous
silence les écarts de ce prince do l'Église ou},

mais partout fourmillent les indiscrets, et, c'est

en le regrettant que je le constate, il s'en trouva
plus d'un chez moi ce soir-là qui ne sut pas

De Conrart imiter le silence prudent 1

ainsi que stridulaitcette aigre et sotte cigale de

Boileau, si bien que, moins de quarante-huit heu-

res après cette intempérance ou plutôt cet excès

d'éloquence chrétienne, un journal anticlérical
inséra-dans ses colonnes l'entrefilet que voici

« Rome s'amende, Rome s'amadoue,.Romes'hu-



manise enfin il y ti beau jour déjà que dans la
plupart do nos villes et bourgades les Huguenots
et les Ligueurs fraternisent, ayant oublié leurs
griefs réciproques, et si nous no sommes plus au
temps où les La Barre et los Calas étaient déca-
pités on pendus pour leur impiété, ni môme en
celui ou Tartufe se voilait la face en criantex imo

Couvrez ce seiu que je no saurais voir,

non plus qu'on cet autre où la monacaille refusait
d'accueillir au cimetière Saint-Joseph les restes
do Poquelin de Molière et ni dans cet autre en-
core où les secours de la religion ne furent point
accordés a l'abbé Grégoire, sous I« fallacieux pré-
texte que ce célèbre ex-conventionnelenfroqué
n'avait point rétracté son sermenta laconstitution
civile du clergé maintenant, tout est bien
changé; Torquemada se métamorphose en Lin-
dor et le taciturne Ignace de Loyola glousse, non
pas comme le Saint-Esprit, mais comme un
simple pigeon, Arthur de Bel-Atour ou Narcisse
de Dois-Colombes,et c'est ainsi que tel oblat, et
non des moins huppés, qui fréquente chez les plus
capiteuses mondaines, se trainait, hier, aux ge-
noux de la rutilante artiste lyrique et dra-
matique que la Cité-Reine de la Révolution
honore. »



Hélas! povcrissimo monsignore! Cotte acrimo-
nieuse et bilieuse notice roula si bien pur monts
et par vaux, qu'elle arriva sur les bords du Tibre.

Au Vatican, on la lut, mot à mot, à diverses
reprises, et le Sacré-Collège, après en avoir ap-
précié toutes los consonnes, toutes les syllabes, et
posé chaque point et virgule, délibéra. Le Pontife
des pontifes approuva, ratifia, contresigna la dé-
cision de ses auxiliaires non moins infailliblesque
lui-môme ou de peu s'en faut, et le trop bouillant
célibataire au camail mordoré fut rafraîchi par
un sermon aussi froid qu'une douche d'eau glacée.

On le rappela.
Tant me touchèrent les adieuxqu'il me sanglota

que j'en eus les larmes aux yeux et me consolai
très difficilementdu départ de ce pasteur d'ouailles
bipèdesà la fois si grave et si folichon.

« Hier qui pouffa de rire jusqu'à se désarticuler
les mâchoires aux pantalonnades d'un bouffon,

aura la fontaine de ses pleurs tarie en présence
des vilenies d'un rufian », expose un proverbe
recueilli par moi deux semaines après l'éclipse
de l'éblouissant frocard dans

SCELTA D'iDIOTISMI E D'ESERCIZI

Su Ile varie significazione de parola af ricane

VA ·

GlUSEPPE ZlRAKDINI



De ce dicton, je fus forcée- a quelque temps de
1» do reconnaître la justesse.

Utinone, il peut quitter cet orgueil qui to blesse.
Nourri dans le* forêts, il on a la rudesse.
Ilippolyle, endurci par de sauvages lois,
Entend parler d'amour pour la première fois.

On dit qu'une Barbare en son aein l'a formé.
Quoique Scythe et Barbare, elle a pourtant aimé.
S'il a pour tout le sexe une haine fatale,
Je ne me verrai point préférer de rivale.

Et comme ce matin-là je vaquais à ma toilette
eu ressassant ces divers distiques que, dans la
meilleure tragédie de Racine, selon moi, Phèdre
prononce à la scène III du quatrième acte, on
gratta doucement à la porte de mon cabinet in-
time, dont il était interdit à tous de franchir le
seuil.

– Holà qui vive ?'1
– Une âme en peine.
– Eh bien, dis-je après avoir tiré le verrou du

réduit, entrez! Ici, par ici.
Tout éplorée, une fillette de treize à quatorze

ans, à mon service depuis quelques mois, poussa
le vantail d'un paravent et se précipita, lamen-
table, à mes genoux.

Ayez pitié de moi, gémissait-elle, ayez pitié
de moi, bonne madame.



– Explique-toi,mignonne,apprends-moi pour-
quoi tu te désolesainsi'1

La farouche poulette, que ma bienveillance eut
vite rassurée, parla de la sorte, a la manière de
certains fabulistes, et de môme que s'énonçait en
l'un de mes livres de chevet, les Contes de la mère
l'Oye, mon vieil amuseur favori, Charles Perrault

« H y avait une fois sur la rive gauche de la
Seine, on ces ruelles noires et tortueuses bordées
de maisons étroitesqu'onappellele QuartierLatin,
un étudiant en droit tout flambant, tout embrasé,
car il était natif d'Auch en Gascogne, pays doré
par le soleil. Il hantait beaucoup plus la Closerie
des Lilas et le Prado que l'Ecole de la place du
Panthéon. A cette époque, il y avait aussi, dans
la rue de la Harpe, aujourd'hui presque entière-
ment démolie, une fine et douce grisette, piqueuse
de bottines. En' sortant de chez sa patronne, un
soir de juin, où la lune voyageait en plein azur
avec sa troupe d'étoiles d'argent et d'or, elle se
trouva nez à nez avec ce jouvenceau qui se prome-
nait sur les trottoirs.

» Enfin,vous voilà s'écria-t-il, après l'avoir
saluée et complimentée sans nul embarras. Il y a
longtemps que je vous guette, et, puisque j'ai
la chance, en cette soirée, de pouvoir vous dire
seul à seul combien vous me plaisez parmi toutes



les belles, je serais bien hôte de n'en pas profiter,
et j'espère que vous ne m'on voudrez pas trop,
après m'avoir entendu, de mon audace et de ma
franchise non plus.

» Il souriait si gentiment, qu'elle on fut tou-
chée, et sourit comme lui.

» Je vous pardonne oh non, je ne vous en
voudraipas, c'est convenu.

» Leur entretien ne se borna pas là, car il dura
jusqu'à minuit, oh! non pas en plein air seule-
ment, mais aussi dans un coquet restaurant du
quai aux Fleurs. Ils se quittèrent très d'accord,
enchantés l'un de l'autre, et depuis lors il l'attendit
chaque soir au coucher du soleil, non loin du ma-
gasin où, vaillamment, elle travaillait de l'aube
à la brune il l'accompagnaitensuite, bras à bras,
jusqu'au pas de la vieille masure de la place de
la Montagne-Sainte-Geneviève en laquelle elle
habitaitdepuis la fin imprévue de ses parents qui
périrent tous les deux ensemble dans un wagon
en revenantun dimanche de la Fête des Loges de
Saint-Germain-en-Laye.

» Orpheline, elle s'ennuyait fort toute seule, la
nuit aussi, ne résistantplusbientôtauxinstances
de son galant, elle consentità vivre avec lui, tout
près du jardin du Luxembourg, à côté de la pla-
cette de Vaugirard. Deux ou trois années durant,



ils s'aimèrent & ta folie, à tel point quo lors des
vacances, elle ne mangeait ni ne buvait presque
rien, séparéede lui. Ce n'est qu'après son retour
des campagnes du Midi qu'ellese reprenait à la vie
normale. Or, la dernière fois que, selon son habi-
tude, il était allé y passer une couple de mois, au
lieu de rentrer à la fin de l'automne, il écrivit d'a-
bord que des affaires de famille l'obligeaient à
prolonger son séjour là-bas et plus tard qu'il était
forcé par son père, sous peine d'Être déshérité,
de s'y marier prochainement. Elle s'évanouit en
lisant cela

» Que vais-je devenir à présent, gémit-elle
en reprenant ses esprits, avec mes deuxbébés qui
lui ressemblent tant et tant Oh m'abandonner
ainsi, l'ingrat, le méchant il n'a pas de cœur, il
n'en a jamais eu pour moi, lui qui, depuis que je
le connus,possède le mien tout entier.

» A cause de ses mioches, ayant résisté long-
temps aux suggestions qui la rongeaient sans
cesse, elle ne se sentit plus tout à coup ni la force
ni la volonté de vivre sans celui qui l'avait dé-
laissée à jamais, et, certain jour férié, sur le tard,
elle prit ses enfantelets par la main et les mena
jusqu'auBas-Meudon.

» Une fois là, les ayant embrassés tout en lar-
mes, elle en mit un sous chaque aisselle et brave-



ment el le dévala vers la Seine. Elley marcha le long
«les berges durant quelques minutes, et soudain
elle se jeta d'un bond dans le fleuve et s'écarta des
rives. Ayant de l'eau jusqu'à la ceinture et bientôt
jusqu'au cou, brusquementelle se ravisa,recula,se
rapprocha des bords de la rivière ensuite, ayant
déposé ses angelins effrayés et tout trempés surun
monceau d'herbages entourés de saules et de peu-
pliers, elle se dévêtit et s'engouffra toute nue en
fin tourbillon d'écume qui l'emporta l'on n'a su ja-
mais où, car son corps chéri ne fut point retrouvé.

» Des passantsayant ramassé ses deux gossel ins,
frère et sœur, affamés et mourant de froid, les
transportèrent chez le maire de la commune qui
les expédia, dèsle lendemaindu malheur,àl'hôpi-
taldes Enfants-Trouvés,à Paris. Ilsy pâtirent long-
temps, oh bien longtemps, et j'ignore comment
ils eiï sortirent après avoir été confiés à une cer-
taine faubourienne qui les mit en apprentissage
tous les deux le garçon chez un charron, à Pan-
tin, et moi, sa cadette, en une cordonnerie. Il
tourna mal, lui, mon frérot, car il se sauva de
l'atelier et s'affilia, sans crier « gare », à une
bande de gourgandins. Elle fut plus fortunée,
elle. Oh tenez, la voici c'est moi »

Toi, toi, minette, oh non pas, voyons, tu
badines.



Et fort attendrie, je l'examinais avec attention.
Aussi fraîche qu'une rose, elle était jolie comme
un cœur, et ses prunelleshumides luisaient ainsi

que des bleuets chargésde pluie.
Oh madame, ayez pitié, répéta-t-elle en

s'essuyant les paupières, ayez pitié de moi. Mon

Dieu, ce pour quoi je suis venue vous implorer
est si difficileà dire, que je ne sais trop comment
m'y prendre. Ah pour nous quelle honte 1

Elle tendit vers moi ses fragiles doigts fuselés,
qu'elle tordait à se les rompre.

Allons, allons, sois courageuse et va jus-
qu'au bout. Tout, absolument tout ce qu'il me
sera possible de fairepour toi, je le ferai, continue.

Eh bien reprit-elle en se cachaitt le visage

en son mouchoir, voici Dernièrement,Théodore,

mon frère, et plusieurs de ceux qui l'entraînèrent
avec eux, fut surpris en leur compagnie, au delà
des fortifications, en un champ de luzerne. On les
arrêta comme vagabonds, et maintenant ils sont
accusés d'avoir volé.

Je ne puis croire que mon ainé soit un filou.
Bientôt, il sera jugé comme tel et condamné sans
doute, à moins quemadame ne le tire de là. Votre
lingère m'a conseillé de tout vous raconter en
m'assurant que vous connaissiez beaucoup de ces
gens de justice, dont, très influent, l'un d'entre



eux vous rend visite une fois au moins par se-
maine. Ah sauvez mon frère et moi-même avec
lui le ciel vous en récompensera, madame,excel-
lente madame!

Une si naïve prière me remua les entrailles, et
je songeai, dans ma compassion pour cette inno-
cente sœur d'un rôdeur de barrière peut-être
coupable de quelques larcins, aux moyens que
j'emploierais pour qu'elle ne se désespérât pas,
et pour qu'il ne fût point à jamais flétri par
la loi.

Votre maman, lui demandai-je,après mûre
réflexion, ne vous laissa-t-elle aucun souvenir?

– Oh que si, madame oh si.
– Quoi donc, quoi ?
– Des chemises, des mouchoirs,un erobe qua-

siment neuve, ensuite une paire de brodequinset
beaucoup de papiers enveloppés dans un vieux
manteau.

Ces papiers-là, les aurais-tu ?
Certes oui, je les ai, madame.

– Où?
Mais ici, dans ma chambrette, en haut, tout

là-haut, sous le toit de la maison.
– Ne pourrais-tu pas me les montrer, fifille ?

Ho si fait!
Eh bien, va les chercher.



Rapide comme un trait, elle courut sous les

combles de la villa, d'où, toute palpitante, elle

revint me joindre, en serrant tendrement en ses
bras, une liasse recouverte d'une étoKe bicolore

en satin sur laquelle adhérait, fixé par des épin-

gles un carré de carton blanc, où très hâtive-

ment, avec un crayon, avait été tracé ceci

Pour mes petits qui liront ça quand ils seront

grands.
Ensemble, ma juvénile et candide soubrette et

moi, nous défîmes le paquet contenant une foule

de lettres toutes de la même écriture. Au hasard,

j'en ouvris une et la parcourus vivement.Elle était

signée. et de quel nom 1

Ai-je bien vu ? bégayai-je à demi suffoquée

est-ce possible?Y aurait-il donc au-dessus de nos
fronts, au delà des nues, ce que l'humanité tout
entière admet ou nie, une suprêmejustice

0 mon Dieu Qu'avez-vous, madame ? ô

mon Dieu

– Va,'va, répète ce mot par lequel on désigne

le souverainarbitre de chacun de nous il existe,

il est, et lui seul, le Tout-Puissant, dispose à son

gré de ses créatures si celles-ci proposent.

Et je lus, je lus jusqu'à m'aveugler, cette cor-
respondance inouïe que le sort, oh la Providence 1

m'avait placée sous les yeux.



Aussitôt que j'eus terminé la lecture de tant do
lignes si clairementcalligraphiées,je saisis lache-
velure de la blondine effarée qui se penchait an-
xieusementvers moi.

Respire à ton aise, enfant, et ne t'alarme
plus. Oui, je me charge de tout, et j'espère que
les choses iront comme je l'entends emporte ce
legs précieux et garde-le bien.

Allégée d'un grand poids, elle s'en alla me bé-
nissant et m'envoyantdes baisers ingénus,et moi,
m'étant élancée vers mon secrétaire, j'y bâclai
sur-le-champ plusieurs invitations à dîner qui fu-
rent aussitôtaprès jetées à la poste. Elles parvin-
rent toutes à leur adresse, aussi, le lendemain
soir, pas un seul de ceux que j'avais conviés ne
me fit défaut. Très en voix et très en beauté du-
rantcette soirée où je m'étais mise en quatre pour
exciter la loquacité des plus muets de mes idolâ-
tres, entre autres un légiste dont les yeux incan-
descents seuls m'avaient appris qu'il flambait
pour moi comme un tison, je réussis enfin à les
rendre aussi prolixes que je le désirais. Et l'avo-
cat général que j'avais spécialement attisé ba-
varda tant et plus durant quarante minutes.

Si j'en crois, lui dis-je, après l'avoir inter-
rompu, les panégyriques dont vous comblent les
gazetiers, vous êtes l'un des orateurs les plus ex-



traordinaires de ces temps-ci mais je ne vous ai
pas encore entendu. Promettez-moi donc de me
fournir l'occasion de vous ouïr le plus tôt pos-
sible.

Oui, certes, seulement il vous plaira d'at-
tendre que je requière dans une cause assez sai-
sissante. Aujourd'hui, demain, la semaine pro-
chaine et pendant plusieurs mois, je n'auraisrien
de bien intéressant à vous offrir.

Rien ?
Non Et puis vraiment, je suis si las en ce

momentque je craindrais que vous ne conçussiez
une très mauvaise opiniondu talent oratoire qu'on
veut bien me reconnaître. Ah c'est que les tra-
vaux qui me sont incombés, cette année-ci', m'ont
absolument mis sur les dents. Surhuit sacripants
indignes de toute commisérationet dont les têtes
auraient dû tomber depuis plus d'un trimestre
sur l'^chafaud, si j'avais été mieux écouté, trois,
oui, trois seulement ont été fauchées par le bour-
reau, placede la Roquette. On a la manie, à cette
époque, de gracier les plus avéréscriminels, et je
déplore, outre les défaillances du jury, la sensi-
bilité du Président de la République. Il se laisse
amollir par les sollicitations ou les doléances des
dames qui l'entourent et le glaive des lois chôme
beaucoup trop. aussi les meurtres se multiplient



à l'excès, et si l'on épargne ainsi ceux qui no mé-
ritent aucune pitié, bientôt il n'y aura plus pour
personne la moindre sécurité, non seulement à
Paris, mais dans les provinces.

En vérité ?
Vraiment.
Oh je suis fort déçue de no pouvoir admi-

rer votre éloquence à bref délai, minaudai-je en
jouantde mon éventail, oui, plus déçue que vous
ne vous l'imaginez.

Il m'adressa de tous ses gestes mille et mille
compliments qu'il ne sut ou n'osa formuler en-
suite, après un assez long moment de réflexion,
ce pourvoyeur de la guillotine et du bagne me
répliqua

Je dois porter la parole au Palais samedi
prochain, d'aujourd'hui en quinze. Or, si votre
impatience de juger de la valeur de mes réquisi-
toires est telle que vous me l'affirmez ici, made-
moiselle, venez-y.

Peut-être.
Un fauteuil vous sera réservé dans la salle

d'audience, derrière la cour.
Oh merci, je serai là, merci.
Seulement, je vous en préviens, en cette

séance, il ne vous sera guère permis d'apprécier
les faibles moyens dont la Nature et Dieu m'ont



doué. C'est, d'ailleurs, une affaire sans consé-

quence. Une poignée de maraudeurs à flageller et
dont le plus âgé n'est encore qu'un moutard. Ils
seront châtiés, pourtant, il faut qu'ils le soient,
et je contribuerai de toutes mes forces à ce qu'on
leur applique la peine qu'ils ont encourue.

– On m'a dit, est-ce vrai ? que vous êtes tou-
jours fort sévère et parfois impitoyable.

Il est exact que je ne cède que très rarement
aux méprisables suggestions de la sentimentalité.
Fort de mon intégrité, que personne ici ne con-
teste, je m'évertue à servir de mon mieux
les intérêts de la société. La loi, je ne connais

que ça.
Pourtant, il y a des cas où le plus rigoureux

des magistrats aurait peut-être raison d'user de
quelque indulgence envers ceux qui comparais-
sent en justice.

Ah moi, je suis inexorable, et je me per-
suade chaque jour, de plus en plus, que j'ai le
droit de l'être. Où donc en serions-nous si les
Cartouches et les Mandrins avaient lieu de comp-
ter sur leur impunité ? Non, non, en aucune cir-
constance, je ne me laisserai circonvenir par les
supplicationsou les larmes en faveur des assas-
sins et des voleurs, dont le nombre, en dépit de

toute la surveillance de la police, augmente sans



cesse. Et je vous le déclare, en quelque endroit
que ce soit, tant que j'exercerai ma profession,
nul ne saurait m'induite à transiger avec ma con-
science, fût-comon père ou ma mère, fût-ce vous-
même, ô ma très chère demoiselle, pour qui, je
ne m'en cache pas, je suis capable de tout, ex-
cepté de cela.

Bien, très bien. A samedi prochain, messire
l'Agneau.

Loup ou tigre plutôt, pour sauvegarder et
venger les victimes des malfaiteurs.

Automatique et rigide autant qu'un manne-
quin articulé, il prit congé de moi, qui, du-
rant notre colloque, avais déjà préparé mon plan,
dont il me tardait d'assurer l'exécution. Il conve-
nait de se hâter et j'agis avec célérité. Grâce à
mes démarches, les portes de Mazas me furent
ouverteset, dans la geôle où le frère de magracile
servante était tenu depuis plusieurs semaines, il
me fut loisible de le styler à mon gré. Quoique
fort ignorant, il ne manquait pas de pénétration
aussi comprit-il à merveille le rôle que je l'a-
vais destiné, non sans y avoir réfléchi durant
toute une nuit, très profondément, à remplir de-
vant les juges et le public. Convaincuequ'il s'en
acquitterait à merveille, je le quittai en lui di-
sant



Te rappelles-tu bien tout ?

– Oui, tout, et plus encore Un peu de pa-
tienco, et la ville sera tout h fait épatée avant. la
résurrection de Jésus-Christ et celle de Bona-
parte.

Il pleuvait à verse le jour des débats, et l'obs-
curité qui régnait dans la salle des assises était
telle que je n'y distinguaisguère les dix ou douze
accusés entassés sur leurs bancs entre sept ou
huit gardes municipaux.

Après le diffus interrogatoire auquel ils furent
tour à tour soumis, l'avocat généralse leva. Long,
sec et blême, drapé sinistrement en sa rob? re-
haussée d'hermine où, ça va de soi, s'étalait le

rouge ruban de la Légion d'honr.cur, et coiffé
d'une toque à galons d'argent, en dépit de ses ef-
forts pour orner et fleurir son langage, il fut hor-
riblement banal et d'une ineffable férocité

« Prenez-y garde, messieurs les jurés, hulula-
t-il en concluant d'une voix rauque et si hai-
neuse qu'elle m'échauffait et me glaçait aussi,
prenez bien gardé, vous avez devant vous quel-
ques types de la lie sociale, et, loin de vous lais-
ser apitoyer par leur bas âge et leurs mines con-
trites, frappez-les avec d'autant plus de fermeté
qu'ils sont jeunes et plus vicieux déjà que les vé-
térans du crime. Il y va de votre honneur, des



plus chers intérêts des honnêtes gens en un mot,
il y va de la sécurité des familles et de la vôtre
aussi. Les absoudre, oh ce serait vouloir périr
tôt ou tard sous leurs massues ou leurs couteaux.
Ils sont de la même graine que ces odieux sec-
taires que malheureusement le trop clément
monsieur Thiers, dont vous vénérez tous la mé-
moire ici, n'a pas exterminés.Si vous les rendiez
à la liberté, vous n'auriez point de pires ennemis
qu'eux-mêmes et vous les verriez, à l'heure des
insurrections prochaines,car la populace dont ils
sont ne songe qu'à la revanche delà Commune,

vous les verriez se bander contre vous, et, la tor-
che ou le bidon de pétrole en main, incinérervos
demeures et nos monuments nationaux. Ils ne
respirent que pour le vol, le viol et l'assassinat.
Tuez-les, sinon ils vous tueront eux-mêmes à très
bref délai.

» Si rudes que soient ces paroles, il m'appartenait
de les prononcer, et je me flatte qu'elles ne vous
sont pas entrées dans une oreille pour sortir par
l'autre. Inébranlables, soyez inébranlables dans
l'accomplissementde vos devoirs ainsi que je le
suis moi-même, remplissant les miens. Encore
une fois, il y va de la durée de nos saintes insti-
tutions, il y va de notre repos, il y va de notre
vie, et je ne doute pas que vous les protégiez en



éloignant do vous cotte tourbe do vauriens sans
feu ni lieu, sans état civil, car, no l'oubliez pas,
ce sont de faux noms qu'ils portent tous ou pres-
que tous ici, ces chenapans que, je le souhaite,
votre tutélaire verdict écartera de notre patrie.
Ils ne seront d'ailleurs pas à plaindre là-bas, au
fond de l'océan Pacifique, dans l'ile en laquelle

on les confinera, en cette Nouvelle-pulédonie
où la plupart d'entre eux, grâce à la divine Provi-
dence, l'engraisseront mieux de leurs grêles os

que d'aucun autre fumier. »
Et ce fauve à face humaine, après avoir ainsi

péroré, lécha ses babines, et, caressant ses épais
favoris, s'assit avec solennité, non sans avoir di-
rigé vers moi ses yeux ensanglantés et plus flam-
boyants que ceux des jaguars et des hyènes, la
nuit, en leurs jungles de l'Inde et sur les monts
du Sahara.

Quel drôle de merle disait le peuple amon-
celé dans la salle, pendant une courte suspension
d'audience ordonnée par la cour; il vous « fixe »

tantôt comme une chouette et tantôt comme un
corbeau.

Nommés d'office, car les aigles et les roitelets
du barreau ne plaident pas volontiers gratis, eux,
les défenseursde ces meurt-de-faim et de ces va
nu-pieds pérorèrent successivement à bâtons rom-



pus, sans conviction. Après quoi, le président,
en simarre rouge, adressa, selon l'usage, à cha-
cun des incriminéscette brève question

– Un tel, n'avez-vous rien à ajouter pour votre
défense ?

Ils répondirent tous négativement, hormis un
seul, le dernier et le moins âgé, celui-là même
à la sœur de qui je m'étais intéressée assez
pour avoir essayé de l'arracher des griffes et de
la gueule de ces robins de proie.

Eh bien, moi, grasseya-t-il en se dandinant
et brandissant sa casquette à trois ponts, on
m'appelle le Chalouteur, et ce n'est pas là mon
vrai nom.

Alors, quel est-il ? Et tâchez de vous énoncer
clairement et sans vous trémousser ainsi.

Je suis Edouard Ulmary, né le 30 avril 1864,

rue Bonaparte, n° 13, sixième arrondissementde
Paris, départementde la Seine, quoi

L'atroce procureur avait jauni tremblant, il
articula ces mots

Il ment.
Ta, ta, ta, que nenni Je ne mens pas du

tout, et vous le savez pour le moins aussi bien
que moi, reprit le maigre cambrioleur, que cette
sifflante repartie n'avait démonté nullement, et
pour mieux instruire le tribunal et le public, je



vais vous lire un bout do lettre qui vous édifiera
tout à fait, messieurs les juges, et vous aussi, le
malin, qui m'avez chargé tant tout à l'heure, et
m'auriez déjà mangé si vous aviez les quenottes
assez longues, assez solides pour ça. Minute, at-
tention, le voici, ce petit écrit, et l'enveloppad'où
je l'ôte est marquée du timbrede ia poste et datée
d'Auch en Gascogne. Chut!

Oui, silence, silence.

« Ferme des Gerbières (Géra),
le 8 novembre 1869.

» II faut que je te gronde, et'bien fort, ô mon
amie, ô ma maîtresse uniqueà qui je suis et serai
fidèle jusqu'à mon derniersoupir. Raisonnons un
peu, ma chatte, et toutes tes craintes se dissipe-
ront, comme les nuées au printemps sous les
dards du soleil de midi. Vois-tu, mon père est une
espèce de pleutre qui n'y voitpas plus loin à l'aide
de ses besicles que l'extrémité de ses narines
trop proches de ses prunelles. Ancien tabel-
lion, il s'imagineque je prospérerai dans le no-
tariat où l'on gagne des mille et des cents aux
dépens de la clientèle, et comme il est plus avare
que le vieil Harpagon, il s'ingénie à m'énamourer
d'une Gasconne quelconque, laide ou jolie, mais
assurée d'une dot importanteavec laquelle je sol-



dorais l'étude où il grille de me voir installé.
Co bonhomme peut se fouiller il ne la déni-
chera pas plus dans les poches de sa houppe-
lande que dans le gousset de ses culottes,celle que
j'ai choisie et sans l'amour de qui la vie me serait
insupportable. Il faut l'entendre, ce pituiteux,
presque antédiluvien, m'enseigner ce que je sais
mieux que lui-même, et me prôner jusqu'à plus
souffle le respect de la religion, de la famille et
de la propriété. Ces rengaines-là, je les connais et
tu les connais aussi. La religion nul christicole,
anabaptiste, luthérien ou papalin de mon pays
natal ne croit à la sienne aujourd'hui mais ils
estiment que ça fait bien dans le tableau d'avoir
l'air de s'en rapporter à la Bible ainsi qu'à l'Evan-
gile en toute occasion. Un pasteur, un abbé,
un rabbin, voire un derviche hurleur, est, pa-
rait-il, indispensable dans l'existence de chacun
de nous. On doit être baptisé, marié, même en-
terré par n'importe quel ministre du ciel, à moins
d'être mis au ban de la société. Quant à la fa-
mille, il faut n'épouser qu'une sotte pucelle
soumise à la volonté de ses proches et par eux
munie de rentes ou d'un numéraire de bon aloi.
Si, par hasard, elle en préfère un autre que
vous, cela ne tire pas à conséquence elle doit
obéir d'abord à maman comme à papa. Pour la



propriété, c'est le comble. Un tus de fainéants du
Nord, casqués et mitres, s'imposèrent jadis par la
force chez nous, et depuis lors ils y sont nourris,
eux, nobles ou bourgeois, par le travail des serfs
et des rustres qu'ils rançonnaient autrefois et que
l'Etat accable d'impôts iniques aujourd'hui. Mort
à tous les prévaricateurs, à tous les tyrans sacrés
et profanes qui nous exploitent et- nous oppri-
ment Assez de monstres ainsi La morale qu'ils
prêchent n'est pas la mienne, et c'est pourquoi,
toi, me sachant très indépendant de caractère et
l'ennemi déclaré de ces notables, dont le meilleur
ne vaut pas un liard, tu n'as à t'inquiéter de rien.
A peine sortais-tu de l'enfance que je te vis et
t'aimai. Ma reine, mon ange et ma vie, c'est toi.
Les deux enfants que tu m'as donnés sont les
miens, et j'entends les reconnaître lé plus tôt pos-
sible à la mairie et légitimer leur naissance par
notre mariage. Il baisse à vue d'oeil, l'auteur de
mes jours, et je lui souhaite bon voyage, d'ores et
déjà. Lui parti, ce qui ne tardera guère, adieu tout
obstacle à notre union, adieu tout empêchement,
car ma mère ne compte pas et j'en ai fait toujours
ce que j'ai voulu. Tu seras la mienne ainsi que
moi je serai le tien. Un peu de résignation encore
et ne me taxe pas d'ingratitude et de frivolité. Le
jour où nous serons libres, tout à fait libres, ap-



proche il est là. Nos enfants seront élevés sous
nos yeux, ils grandiront devant nous, et, grâce à
Dieu (c'est une manièrede s'exprimer, car je ne
crois mie au sempiternelautocrate en barbe blan-
che, non pas plus qu'à son raseur de fils qui dis-
courait sur terre aussi bien que sous l'eau, ni
même à l'absurde pigeon qui forme avec eux la
Sainte Trinité), nous jouirons bientôt tous les
deux de ces fruits de notre chair et de notre sang.
A propos, comment se portent-ils? Etourdie,
vieille étourdie, quoique ta vingtième annéen'ait
pas encore sonné, tu n'en as soufûé mot, et j'en
suis fort marri. Notre Edouard ou plutôt Ouard,
ainsi que je me complais à l'appeler en aboyant,
traîne-t-il toujours après lui le grand sabre dont
je le régalaina guère, et tourmente-t-ilsans cesse
la gâchette et le chien du fusil que mon cher
capitaine, Aristide Huardel, lui donna? Dans l'a-
venir, ce gamin,oh je te le. prédis, portera le sac
et la giberne, et peut-être y trouvera-t-il le bâton
de maréchal de France, ainsi qu'autrefois les
Soult, les Masséna, les Lefebvre et les Ney. Par-
fois, dans les songes que je fais en pensant uni-
quement à vous trois, tantôt éveillé, tantôt en-
dormi, je le distingue au milieu de la fumée des
champs de bataille, en son uniforme de colonel
ou de général, entraînantau feu les escadrons ou



les bataillons de son régiment ou de sa brigade. `

Ah je jurerais sur ta tête et la sienne que mon
amour paternel ne s'abuse point et qu'il en sera
ainsi que je l'ai rôvé. Mais Odette, notre fifille,
l'adorable et gente Dédette, raffole-t-elle encore
des toutous, des dadas et des bébés ? H est certain
que cette exquise miniature ensorcelleraplus tard
quelqueprince, et je ne serais pas étonné qu'elle
soit le plus bel ornement de son sexe. Allons,
assez causé pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Un
soleil éblouissant règne ici. dans nos parages, et
j'en ai cueilli ce matin, au bas de la plus ver-
doyante colline, un rayon qui, pendant que je
t'écrivais, a doré ces quatre feuillets surchargés
de mes pattes de mouche. Un mot, un dernier
mot pour te ravigoter un peu, ma tendre et dé-
vouée Irma.

» Mon cœur est à toi tout entier et je te per-
mets de me traiter de fourbe et d'imposteur si
jamais je tentais de t'en dérober la moindre par-
celle. Oui, que je sois pendu haut et court au
gibet de Montfaucon, comme Enguerrand de Ma-
rigny, ou décapité sur la place de la Révolution
ainsi que le Gapet que j'abhorre, ou que les in-
faillibles Montagnards que je révère, Danton,
Robespierre, Couthon et Saint-Just, ou fusillé par
les suppôts de l'ignoble classe dirigeante qui se



succèdent au pouvoir. Au lovoir, ô ma belle, ma
très belle dont je suis à jamais féru. Je baise tes

yeux, ta bouche et tes seins sanctifiés par le lait
maternel ot le ventre béni de môme que celui de
la Vierge, où tu conçus les délicieux et célestes
bambins que je suis heureux et fier d'avoir en-
gendrés. A bientôt.

» Ton amant, ton époux,

» HlPPOtïTE OZYNAL. »

Le torve et cagneux « prolo » s'était tu qu'on
l'écoutait encore. Eh quoi cette lettre intime et
si cordiale qu'il avait lue en s'appliquant, afin
qu'on n'en perdit pas un demi-mot, était signée

de cet infâme tartufe, soutien ou plutôt soute-

neur de l'Ordre et de la Société, lequel, par un
juste arrêt du destin, avait abandonné sans ver-
gogne son fils aux incitations de la misère ainsi
qu'aux vertiges de la faim, et celui-ci, quelle
scène après avoir publiquement subi les atroces
malédictions de son père, l'accusait à son tour et
le ravalait à jamais. Oh quelle protestation tout
à coup s'éleva. Le président avait tenté de lever
la séance et d'ajourner la cause à trois mois. On
le contraignit à formuler les questions sacramen-
telles auxquelles devait répondre le jury. Bon

gré, mal gré, ce. autre sycophante s'exécuta. La



délibération des vrais juges, les douze citoyens
de qui dépendait le sort do ce ramas de maudits
et do parias dont les révélations de l'un d'entre
eux avaient emporté les terreurs suscitées par
l'affreux et cynique réquisitoire de l'avocat géné-
ral et changé leurs dispositions malveillantes en
sentiments absolument favorables, les aéquitta

« Non, non, à la majorité, sur notre âme et
conscience, ils ne sont pas coupables 1)

Et, sur-le-champ, on les élargit. Ayant tous
bénéficié de la miséricorde inspirée pour l'un
d'eux à toute l'assistance, ils sortirent du prétoire
en s'embrassant. Oui, libres, ils étaient libres
enfin, et l'autre, le sauvage, l'anthropophage qui,
si cela n'avait dépendu que de lui, les eût sans
doute déchiquetés et dévorés, serait lui-même
peut-être pris au collet. Anéanti par le coup im-
prévu qui l'avait en quelque sorte foudroyé, sans
pouls, sans regards et sans souffle, il gisait inerte
sur les dalles du parquet, au pied de sa chaise
curule, et moi m'avançantvers lui dont la cruauté
plus qu'inhumaine avait aboli pour un instant
toute ma native générosité, je l'achevai par ce
sarcasme que je lui décochai comme un javelot

en pleine poitrine et qui le tira tout d'un coup de

sa syncope ou de sa stupeur.
– Hélas monsieur l'inquisiteurcivil, la vertu



n'est pas toujours récompensée en ce monde et je
regrette fort d'avoir été témoin du désastre de la
vôtre il n'en eût certainement pas été de la sorte
et nous aurions tout arrangé, si, l'autre semaine,
pour l'amour de moi do qui vous aviez acquis les
sympathies, vous vous étiez montré moins austère
que vous ne Fûtes.

Et tandis que pantelant et tout souillé, car il
n'avait pas que vomi sur sa toge, on le ramassait
comme une chiffe, une loque, un haillon dont un
biffin n'eût pas voulu, je m'envolai tout aussi ra-
dieuse qu'un archange rédempteur. On mla, de-
puis lors, assuré que ce mortel si débonnaire
avait recouvré l'usage de ses membres et de sa
voix imprécatoire, et, chose stupéfiante, on tolé-
rait qu'il lançât encore ses foudres judiciaires
contre les misérables qui grouillent sur le pavé
de Lutèce et dont le pire de tous est blanc comme
un lys auprès de lui. N'importe, il en a dans
l'aile, ce hibou plus haï, plus méprisé que ne le
fut jamais le Laubardemont d'autrefois et le De-
lesvaux d'hier.

Uno avulso, non deficit alter.
Il parait que ces termes latins signifient en

français à peu près ceci

« Quand un faraud en part, un autre y arrive,
en sorte que notre moulin ne chôme jamais. »



Et cela me fut tôt démontré. Chez je ne sais
plus qui, pendant un raout, un lunch ou bien un
five o'clock, un bizarre polichinelle sans bosses,
aux doigts crochus et le nez recourbé comme le
bec d'un ara, m'était apparu. Bien qu'il se fût
escrimé de son mieux pour attirer mon attention
sur lui, je ne l'avais pas encore remarqué, lors-
que d'une voix aiguë, il expectora cette saillie

Oui, quatre millions, il emporte quatre mil-
lions et demi, ce larron, et, pour ma part, je
n'en suis pas étonné sémite ou filou sont syno-
nymes. Abraham Mijock est l'un et l'autre on se
souviendra de lui.

Mais, intervins-je avec quelque âpre té, se
rappellera-t-on pareillement le Grand Français
qui vient de subtiliser plus d'un milliard à
ses compatriotes? Serait-il, par hasard, Israélite
aussi, dites?

Il fut tellement interloqué, le courtaud que
j'avais ainsi mouché, qu'il ne s'exposa plus à ce
que je l'interpellasse de nouveau.

Cet Aztèque-Ià, questionnèrent en même
temps plusieurs personnes, quel est-il ?

Ah vous ne vous êtes jamais assoupis sur
ses libelles un clérical de la plus belle eau. Pour
lui. tous les démocrates actuels sont youtres ou
progénitures de youtres, y compris Ledru-Rolîiii,



Blanqui, Michelet, Barbès, Hugo, Garibaldi, Ma-
nin et Gambetta.

Comment diable s'y prend-il, ce monsieur,

pour établir cela?
Dame, il l'affirme avec un toupet d'enfer un

peu partout.

– Tiens, tiens! et ce métier lui rapporte
beaucoup ?

Pas mal, une cinquantaine de mille francs
par an environ, et c'est assez pour l'exciter à per-
sévérer dans l'industrie qu'il pratique.

11 y avait là, ce me sembla-t-il, un certain mys-
tère à découvrir et point n'y faillis. Aimable en-
vers cet enveloppé-là, je le fus plus qu'à l'égard
d'aucun de mes autres soupirants,et mes sourires
insidieux l'eurent bientôt dompté. Partout, au
théâtre, chez moi, même ailleurs, je ne coudoyai
que lui, car il était assez roué pour s'insinuer en
tout lieu.

« Sésame, ouvre-toi. »
Les clefs jouaient dans toutes les serrures, et,

comme dans les contes des Mille et une Nuits
Saladin, il entrait au bercail et dans le sérail. Il
ne manquait d'audace ni de tegme et ce ne me
fut point aisé que de l'amener à s'ouvrir à moi.
J'y réussis pourtant et plus que je ne l'aurais cru.
Certain soir, il m'avait apporté les derniers pam-



phlets qu'il avait produits contre les Hébreux, et
n'ayant à ce moment-làpersonne à mes trousses,
il me fut très facile de m'entreteniravec lui.

Ces enfants de Sion, lui demandai-jesur un
ton des plus affables qui l'engagea sans peine à
me parler sans détours, vous les détestez donc
bien?

Oui, de toutes mes forces, et, tant que je
serai de ce monde, ils n'y verront pas de pire
ennemi que moi.

N'insistez pas, on vous croit sur parole.
Eh mais, que leur reprochez-vous ?. Auriez-
vous eu, par exemple, à souffrir des manigances
de l'un d'entre eux?

Ils sont abominables, tous, sans exception,
et si je les exècre, c'est uniquement parce que je
suis chrétien.

Ah! vous m'en direz tant! Tout s'expli-
que alors.

S'aperçut-il que je le raillais, il ne répliqua
rien et parut s'absorberdans une profonde médi-
tation durant laquelle, à son insu peut-être, en
crispant ses poings, il répétait à chaque instant

Tas d'agioteurs et de fripons
A mes yeux, lui repartis-je avec une pointe

d'ironie qui le piqua, vous n'êtes pas équitableà
leur égard. Oh j'en conviens, ils ne sont pas



assez reconnaissantsenvers la Franco, qui la pre-
mièro entre les nations de l'Occident les admit
en son sein en leur octroyant les droits dont
jouirent à partir de la Révolution tous les
citoyens de ce pays, et mon principal grief
contre eux, le voici

« Partout, leur dirais-je si j'avais à les caté-
chiser, partout où vous ont transportés vos pas,
vous avez été persécutés, proscrits, incarcérés,
suppliciés. En ce cas-là, pourquoi, depuis que
vous vous êtes laissés assimiler en cette région à
tous ses habitants quels qu'ils soient, de la bour-
geoisie ou du peuple, vous êtes-vous, à chaque
occasion, montrés réfractaires au Progrès?

» Il est vraiment surprenant que victimes
comme, pendant huit siècles, vous l'avez été, de
même que vous l'êtes encore en Autriche; en
Hongrie, en Allemagne, en Espagne où la hart et
le bûcher vous menacent sans cesse, en Italie,
où vous étiez parqués en des culs-de-sac em-
pestés, en Russie enfin, vous soyez prêts à vous
associer à cette tribu de tyrans, de bourreaux qui
foisonnent et conspirent ici.

» Ua roi, un empereur, un valet même de-
venu dictateur, vous le soutenez et l'acclamez en
vos temples, en vos synagogues et surtout à la
Bourse où tripotent les plus vils d'entre vous, la



lie de vos anciennes tribus, et vous haïssez la Ré-
publique de qui les fondateurs vous agréèrent à
bras ouverts dans la glorieuse famille nationale.
Ennemis des despotes, on comprendrait que vous
fussiezainsi, puisque vous avezété toujours oppri-
més par tel ou tel do ceux qui régnèrent à l'Est,
à l'Ouest, au Nord, au Sud de l'Europe. Oui, vous
insurger (et vous n'avez garde de ne point vous
en abstenir) contre les révolutionnaires issus de

ces révoltés qui triomphèrenten l'autre siècle de
toutes les iniquités et ruinèrent tous les préjugés
qui mettaient obstacle à votre participation aux
choses publiques, oh cela n'est pas compréhen-
sible eh quoi, suppôts de l'aristocratie et de tous
les gouvernants qui s'imposent ici, vous, allons
donc C'est une dérision, un sacrilège, et vous ne
méritiez pas qae la Convention abolit les ghettos
où vos ancêtres étaient cernés comme des fauves

en leurs tanières, ni qu'on vous délivrât de vos
.houppelandes et de vos toques carrées comme
hier on libéra les forçats des bagnes de la casaque
rouge ou jaune et du bonnet pointu. Vous, vous,
réactionnaires, vous qui, loin de vous satisfaire
des incomplètes victoires des égalitaireset des ni-
veleurs, auriez dû dresser des statues aux plus
intransigeants d'entre eux les Marat et les Ba-
bœuf. Ah! 1 taisèz-vous, ingrats; silence, vous



n'avez plus désormais droit à la parole. Hostiles à
ce doux et beau rebelle que vos aïeux immolèrent

parce qu'il n'exaltait que les humbleset les déshé-
rités, vous les regrettez donc, vous. esclaves et
serfs émancipés grâce aux Droits de l'Homme ins-
crits dans les codes vengeurs des iniquités roya-
les et sacerdotales,ces pharisiens, ces capitalistes,

cos prêtres d'autrefois qui, de même que ceux
d'aujourd'hui, sucent la sueur et le sang des pau-
vres et pompent toute votre sève. Ah s'il en est
ainsi, revenez àJérusalem et vousy râlerez comme
vos pères sous la sandale des proconsuls, sous le
glaive des centurions et sous la trique des pu-
blicains 1. »

Ebaubi de cette sanglante diatribe qui contre-
battait toutes ses arguties et toutes ses thèses si
péniblement échafaudées et que je connaissais
déjà bien avant qu'il m'eût fait hommage de

ses œuvres par les réfutations qu'en avait fait
M. Renan, qui nous a signalé, lui, non pas le
Messie annoncé par les prophètes de la Bible

comme l'enfant d'Elohim, mais l'autre, l'Homme
issu des hommes et que ma bisaïeule ultra-fana-
tique des textes sacrés n'avaitpas même soup-
çonné, mon interlocuteur, au lieu de protester,
restait là, les orbites dilatées et la bouche béante.
Enfin, il recouvra la parole et se récria d'admira-



tion sur ma verve à nulle autre pareilleet ma pres-
tigieuse beauté. Que diable celle-ci venait-elle
faire là ? Tout, absolument tout, car, par elle hyp-
notisé, ce nouveau prétendant ou prétendu se mit
à la chanter illico comme un cygne de Mantouc
ou de Cambrai. Par quel hymne chérubin ique
acheva-t-il de se prononcer, cet adorateurde mes
charmes, ce serviteur volontaire de ma personne,
on n'a nulle idée de ça.

Non seulement vous réalisez l'idéal que j'ai
toujours rêvé, mademoiselle,mais encore vous le
dépassez, et pourtant le mien était un mélange
exquis de Diane et d'Hélène, de la Joconde et de
la Fornarina.

– Que me contez-vous ainsi ?

Depuis que le Tout-Puissant,notre père à
tous qui est aux cieux, a daigné, dans sa misé-
ricorde infinie, me pousser sur votre route, je
n'existe que pour vous et par vous. Si vous me
repoussiez, j'en mourrais. Exigeriez-vous que
j'attente à ma vie en dépit des prescriptionsde ma
foi, qui toujourscondamna, réprouva le suicide?.

«
Ah voulez-vous que je succombe, le voulez-
vous ?.

Etait-il sincère, cet Olibrius? Avec des larmes
plein les yeux, il s'était exprimé de la sorte en
frémissant de pied en cape, et, tel qu'une feuille



au vent, il tremblait encore. A quoi bon célerl'es-
pèce d'émotionque j'avaiséprouvée en l'écoutant?
il m'avait touchée; aussi, pour ne pas accroitre
son trouble, je cherchai des phrases évasives, em-
preintes cependant de quelque bonté.

Monsieur, lui répliquai-jeenfin, il serait in-
digne de moi de vous cacher ce que j'ai ressenti.
Votre franchise provoque la mienne. Or, sachez
que tout nous sépare et nous séparera toujours.
Si vous l'ignoriez, et je crois, en effet, que vous
ne vous en êtes jamais douté, pas même en m'en-
tendant gloser tout à l'heure sur mes congé-
nères et mes coreligionnaires, apprenez que je
suis d'une race que la vôtre a constamment per-
sécutée, et que cent fois je me suis juré de n'ap-
partenir qu'à l'un de ceux-là contre qui votre
plume s'exerce depuis si longtemps avec tant de
talent et pas assez de magnanimité.

Cette déclaration imprévue et formulée avec
énergie le confondit et l'atterra.

Les traits décomposéset l'œil hagard, il courba
la tête, et pendant dix minutes au moins il s'ab-
sorba dans des pensées que ne trahirent aucun
mouvement, aucun geste et pas une syllabe.
Enfin, il secoua la torpeur qui le paralysait et je
n'en crus pas mes oreilles en percevant très dis-
tinctement ce brusque aveu



Je suis juif aussi, mademoiselle, oh, du
moins, je le fus. Oh de grâce, un momentencore,
écoutee-moi.

Sous le règne de l'empereur de Russie Nico-
las I" Paulowitch, à la lin de la guerre de Cri-
mée, je naquis en la principauté de Finlande,
auprèsdes eaux du golfe de Botnie. En.memettant
au monde, ma mère, que je déplore de n'avoir pas
connue, expira. L'auteur de mes jours, ayant
charge d'âmes et plongé dans la plus noire misère,
essaya de tous les moyens pour procurer du pain
à-ses marmots, dont j'étais le dernier-né. Partout,
à cause de sa religion, il fut très mal accueilli.

« – Mon cher, lui signifièrent sos protecteurs,
d'origine chaldéenne ainsi que lui-même, il faut
de deux choses l'une ou que, pour vivre, vous
abjuriez, oh de la bouche seulement, la foi de

vos pères, ou que vous vous résigniez à mourir
d'inanition avec vos pauvres petits. Si vous pou-
vez prendre survous de recevoir le baptême selon
les rites de l'orthodoxiegrecque, on vous sauvera,
vous et les vôtres sinon, non A vous de choisir
en de telles extrémités. »

Après avoir résisté longtemps à ces exhorta-
tions, il se parjura, de même que sous Louis XIV,
le faux grandroi de France et de Navarre, agirent
lesHuguenots de la Capitale et de la Province pour



échapper aux galères ou bien ù l'exil, et dès lors,
il obtint un maigre emploi dont nous vécûmes
cependant, mes consanguins et moi, tantôt dans
le Cttucase et tantôt dans la Bessarabie or, c'est
grâce à moi que non seulement mes frères et

sœurs, aujourd'hui naturalisés russes, sont à l'a-
bri du besoin, mais que j'ai même acquis par mon
travail une certaine fortune.

– Oui, sans doute, mais comment donc l'avez-

vous gagnée?

– Eh non pas ainsi que je l'aurais souhaité,
mais comme j'ai pu.

Brisons là, tenez et, d'ailleurs, est-ce vrai,

ce que vous m'affirmez ici ?'1

Telle est la vérité, la pure vérité je vous le
jure sur le Dieu de Moïse et de Jacob que je n'ai
répudié que contraint et du bout des lèvres.

Dans ce cas-là, repris-je, expliquez-moi vo-
tre acerbité, votre cruauté, contre ceux qui, meil-
leurs que vous, ont gardé leurs croyances et
les conserveront, quoi qu'il leur en coûte, jus-
qu'au tombeau.

J'en fus réduit là.

– Réduit à spéculer sur la vente des tomes
innombrablesque vous avez rédigés, et dans cha-

que page desquels vous prodiguez, avec tant d'a-
crimonie et de venin, les plus sanglants outrages



à ceux-lù, mêmes à qui vous devriez vous efforcer
d'apporter des consolations et des encourage-
ments. Ah c'en est assez, allez-vous-en d'ici

Si tel est votre bon plaisir, mademoiselle, je
suis d'ores et déjà prêt à faire amende honorable
de mes erreurs, de mes fautes et de mes crimes.

– Y consentiriez-vousréellement ?'1
Oui, j'écrirai, pour l'amourde vous, ma con-

fession publique, où j'exposerai avec mon repen-
tir les rétractations que je vous ai formulées ici
pardonnez-moi j'espère qu'entraîné par votre
exemple, chacun aussi m'absoudra.

-Non,pas de pitié pour vous, m'écriai-je dans

un accès de fureur inouï, pourvous qui n'êtes plus
chrétien ni juif, et ne serez désormais, aux yeux
de tous, qu'un double renégat, un transfuge;
adieu, nouvel Iscariote, adieu, graine de Judas!

Humilié, contrit, tout dolent, il sortit en chan-
celant sur ses pieds comme un imbriaque, et c'est
à peine si en se retenant à la rampe de l'escalier,
qu'il avait gravi moins vieux de dix ans, il le re-
descenditsans s'abattre.

Avant de le mater ainsi, j'aurais dû songer que
tôt ou tard on expie sa dureté de cœur, ou du
moins me rappelerle magistrat inexorable que j'a-
vais vu rouler naguère si châtié de la sienne sur
l'estrade de la cour d'assises où, bouffid'arrogance



et blinda d'airain, il siégeait aussi, 1res souvent
ino suis-jo reproché d'en «voir usé do lu sorte à
l'égard de l'upostut que j'avais réprouvé si vio-
leniinent et je souiïris beaucoup un apprenant h
quelque temps de là qu'il n'était brillé ta cervelle
un Itois lie Vinconnes, dans les fossés du donjon,
ayant en su main gauche crispée un testament
ologruphe où, désavouant toutes ses palinodies,
il ordonnant que ses ouvrages imprimés ou mu-
miscrits fussent brûlés et léguait it l'Assistance
Publique toute sa fortune destinée à la fondation
d'un asile nu plutôt d'un refuge pour les indigents
de sa race et de lu mienne. En vérité, j'éprouvais
de très vifs remords de ma conduite envers lui.
Peut-être nùivait-il aimée assez, cet être léchu,
pour ne pas survivre à mon aversion pour lui.
Qui sait? Et c'est pour me soustraire à l'obsession
du souvenir aigu de ses angoisses et de son déses-
poil- que je m'enfonçai plus que jamais dans le
vertigineux tourbillon des folies mondaines où
surgissaient, il chaque instant, en ma présence et
telsque des spectres,de nouveauxadulateurs plus
ou moins entichés de moi. Les citer tous, à quoi
bon 1

Ab uno disce omnes 1

Et celui-là, le dernier, me fut fatal. Il me sou-
vient et me souviendratant que j'existerai, de sa



première apparition nu GliAtwm-d'Kuii. J'y, jouais,

ce vendredi, la Desdémonn du More de Venise, et
je finissais de scander lu romance de lu aeono XIV
do co druine, telle que l'a traduite François-Victor
Hugo, sur lo texte sucré du grand Will

La pauvre Ame <?iait assise près d'un sycomore,
Chanta?, tous le saule vert

Sa main sur sa tôto, sa tflto sur ses genoux.
Chantas lo satilo, le saule, le saule [«na plnintos

Les frais ruisscaux coulaientprès d'elle et murm*- aiont
Oliantoz le saute, le sf>,ulot le saute;

Chantez tous te saute vert dont je ferai ma guirlande,
Le saule, te saute, te saule
Oui, le saule, oui.

quand, au parterre, entre deux tendants, u propos
de je ne sais qui ni quoi, très vive, une alterca-
tion s'éleva.

Silence commanda brusquement une voix
impérieuseetd'une rudesse soldatesque on n'en-
tend plus rien, taisoz-vous.

A la porte, le sergot, ripostèrent immédia-
tement les querelleurs qu'il avait ainsi sommés
a la porte, le mouchard 1

Ha si c'est comme ça, nous allons rire un
brin.

Et, franchissant d'un bond le rebord de la loge
en laquelle il se trouvait, ce spectateuraux allures



milttîîin ,•>et muscla comme un hercule, se rua,
trouant lu foule ambiante a\ec la puissance «l'un»»

catapulte, sur les insolents qui l'avaient insulta.
Vainement teiitu™t-an de s'interposerentre eux

et lui rioii no put l'arrAler, rien, ni personne. A

coups de eoudes et «le genoux, il renversa tout
sur son passa»»',et, bientôt, ses* «loi^ts irrésislililcs
saisirent au collet les inteiTiipteui'â si mal ont-
bouchés, qu'il ivloiiia d'abord dans les couloira
extérieurs, et qu'ensuite il expulsa, les tenant
chacun d'eux par une oreille, du thtfatre môme,
il la porte duquel il ne les luchuqu'après les avoir
astreints & lui l'aire, devant les municipauxet les
prétendus guides de la paix, qui sont les fauteurs
des discordes intestines des Parisiens, les plus
plates excuses. Enfin, tranquille comme Baptiste,
il était rentré dans la salle en tumulte. Ou goûte
fort, je l'avais parfois constaté, le biceps en France
plus que partout ailleurs aussi l'acclama-t-on

avec persistetnce. Après quoi, l'on releva le rideau
qui avait été tenu baissé durant cette chaude al-
garade, et la pièce se déroula paisiblement jus-
qu'au bout. Tous mes camarades et moi, nous
causions avec animation de l'incident qui s'était
produit au cours de la représentation, lorsque le
régisseur me transmit une carte qu'on venait de
lui remettre pour moi. Comme j'y jetais les yeux,



celui dont ellelit visite se présenta.
Fruste et noueux autant qu'un chêne, on lui tout
accusait une vigueur peu commune, et liton qu'ils
eussent été tailles, semblait-il, avec une serpe ou
quelque hache, ses traits étaient empreints d'une
étrange *»t li**ll<* fierté. Promenantses larges mains
velues à travers les toulïes «le su crinière brune,
il avait la sauvage majesté d'un lion de l'Atlas, et
ses yeux couleur de jaisétoilaient d'un éclat noc-
turneson front très découvertet bombé, flislreuse,

sa malo figure s'encadrait en uno barbe encore
plus épaisse et plus sombro que sa chevelure un
peu crépue. Il y avait en lui tout à la fois de l'A-
rabe, du Turc et de l' Abyssin, et quand il parla,

je crus ouïr le rugissement contenu du roi des
fauves.

Une artiste telle que vous, mademoiselle,
doit être écoutée avec respect, et qui ne se tait
point devant elle mérite qu'on lui cloue les lè-

vres aussi, c'est la correction que j'ai, tout à
l'heure, infligée aux deux braillards qui n'avaient

pas craint d'étouffer sous leurs accents discords
la divine chanson que vous disiez avec tant de

grâce et d'ampleur.
En vérité, ce compliment-là n'était pas tropmal

tourné; je fus très surprise d'entendre sortir cette
musique, un peu grondante sans doute, de la



gorge d'un tel félin anthropomorphe. Il no me
déplutcertes pas, ai farouche qu'il tut. En somme,
il avait quoique chose, colui-la, qui n'était pas
commun et ne ressemblait en rien il ce monde
fastidieuxdont jo me sentaissi lusse,oh! vrai m ont
excédée Au Hou de sourire pai*bienséance, il grin-
çait tlos douts, lui. Dès lors, quand «m s'inclinait
pur trop devant moi, lui n'étant pas bAti comme
les u ut leset n'ayant pas sans doute l'échiné aussi
Ucxiblc, il se redressait de toute sa taille, et lors-
que mes adulateurs nie débitaient des fadaises, il
s'indignait et décochait contre eux un mot très
brefet parfois brutal. En suun mirlillor
m'ayunt traitée d'Excellence et d'Altesse, il le ra-
broua d'importance.

Allons doncî Elle, rien que ça C'est Sa Ma-
jesté la reine des lionnes et des aiglonnes. Exa-
mine/ ses griffes et son bec, et pour peu que vous
vous y connaissiez vous serez de mon avis, et ça
va de soi, du sien aussi.

Quoique ses privautés ne fussent pas toujours
de mon goût, j'en avais, et trop, pour lui, moi.
Bref, nous nous liâmeset je l'admettais volontiers
eu mon home.

Il m'y raconta son histoire tout au long. Omar
Yusuf, comme on l'appelait, était-ce bien son
nom ? ainsi toujours avait-il été désigné. Pour-



quoi?eommont? Il ignorait, n'ayant jamais connu
ses géniteurs, s'il était do lit famille ou de l« race
de ce rude 1141111 devenu général do division uti
service du lu France, en Algérie.

– « 0 mon Dieu tout ça m'est «'gui. Admettons
que co gaillard ail été nom* quelque chose dans
ma fabriculion, ne fut-ce que le quart ou lit moitié
d'une oreille, lu bout du nez ou celui du pouce.

11 se souvenu'* 1 d'avoir voyagé tout petit avec,
dos caravanesdans les désorts. Aidé do son slou-
ghis, il poussaitdevant lui des troupeaux da chè-
vres et de moutons, suivant pas a pas des files
interminables d'anes,du mulets et de chameaux.
En cette époque, il eut des joies qu'il n'avait
pas oubliées. Sous les tentes, les Maugrabines le
cajolaient et le gâtaient h l'cnvi. L'une d'elles
surtout, qui ne voyait pas en lui qu'un moutard,
le comblait de caresses telles que le mari de cette
folle la batonna. Pour se venger de ce barbare,
il lui déroba sa carabine et le tua pendant qu'il
dormait, à bout portant. Afin de le soustraire au
châtiment qu'il avait encouru, la veuve de feu ce
butor lui persuada non sans peine qu'il devait
s'écarter pour quelque temps de îa smalah.Long-
temps, longtemps il avait erré dans les sables,
affamé, ballotté par le simoun et calciné par la
chaleur. Enfin, il atteignit une oasis, où des mar-



chauds de dattes le recueillirent. H les aecom-
pugna jusqu'à Philippin illo, et lit, s'étantabouché

avec «los matelots, il devint mousse il bord d'un
caboteur. A peine Agé de quinze ans, il monta sur
inm barque pêcheuse, côtoya los rivos du 86-
négal, ol près du Fouta-Djallon,par une nuit ora-
gtmso, te vont l'arracha «los vorguosut lo pr^cipiltt
dans lu uYuvo Noir.

HaiTolô par l«>s crocodiles dont ces puragos
sont infostt's, il no lour échappa qno pour atterrir
sur une côte aride où des Mandinguos le ramas-
sôront il demi mort et remmenèrentavec eux au
loin, au milieu dos terres où peu s'en fallut que,
n'ayant pas été dévoré dans l'eau par les caïmans,
il ne le lût par ces sauvages en une prairie fores-
tière, un jour de fête, a ta tombée de la nuit. Tout
à coup des sorciers de ce pays l'avaient empoigné,
puis lié solidement au tronc d'un arbre. Ensuite
ils allumèrent des branches de bois mort, posèrent
sur quatre pierres au-dessus de charbons ardents
un chaudron où ne tarda pas à bouillir un liquide
noirâtre extrait d'un baril.

Il ne tremblait pas, car de sa vie il n'avait ja~
mais tremblé mais il comprenaitfort bin le sort
qu'on lui réservait. On allait, en effet, le dépecer
vivant, et déjà plusde cent couteaux, brandis au-
tour de son corps, étaient sur le point de lui per-



forer la peau, lit chnir et les us, quiuul mu» négril-
lonne wwt appétissante,411011)110 couleur de suit»,

se mit à pousser des cris de pnon eu pleurant
comme une fontaine.

Il paraît que c'était lit fille du roi dos murictuuts
de par la. Toujours est-il qu'elle parvint «disper-
ser lit meute de ces mangeurs «1» blancs et de noirss
qui déjà sa léchaient les babines tl l'idéedu régal
auquel ils devaient prendre nuit, et lui, puur-
quoi, comment, il t'ignorait,on le laissa tout seul,
toujours garrotté. Trois ou quatre heures après
qu'ils eurent disparudans les massifs circulaires,
elle revint, trancha les liens qui l'opprimaient et
l'entruinu vers un bois presque impénétrable,
et l'ayant couvert de baisers, elle l'invita fort
innocemmenta l'imiter. Il ne se fit pas trop prier
pour cela d'abord, il ne se sentait pas le droit
de lui refuser ce qu'elle exigeait après le service
qu'elle lui avait rendu, puis il la trouvait gentille,
aimable et môme excitante. Or, ils se ravirent
mutuellement ce qu'ils avaient tous les deux
gardé jusque-là. S'étant donnés l'un à l'autre, en
pleines ténèbres, oh non pas à jamais, seulement
pour quelques minutes, ils se séparèrentet depuis
lors ne se rencontrèrent plus. Il marcha, lui,
comme s'il avait eu des bandes de chacals et de
panthères à ses trousses, et, finalement, au bout



do plusieurs semaines, il déboucha on uno largo
oriquo où quatre voiliersétaient ancrés. On l'agréa
siii' l'un d'eux qui démarra le lendemainà l'aube.
Il resta des* mois et des années sur ce vaisseau qui
l'emporta par toutes les mura du globe. A peine
si, durant ce laps do temps, il atterrit ii quelque

rivage do l'Afrique, do l'Amérique, voire do l'O-
céanie et séjournaprès des ports en telle ville du
littoral, comprise dans tel empire ou tel royaume,

où souvent encore sa bonne étoile le protégea.
En vingt endroits, il s'était distingué, surtout
dans les Indes, au delà de la baie de Leido. La,

pour en retirer un de ses matelots, neveu d'un
ministre do la marine, enlevé du tillac par les
souffles irrésistibles du cyclone et sur le point
d'être happé par un squale, il s'était précipité
dans les vagues à l'aided'un pieu de bois pointu
des deux côtés, il condamnala gueule du requin
de laquelle il avait arraché son mathurin sain et
sauf. Ici, là, il se tira non sans peine de mille
mauvais pas, et toujours grâce à des beautés com-
patissantes plus ou moins blanches ou noires,
jaunes ou rouges, mais aucune d'entre elles, oh t

cela, non, par exemple, n'allant pas à • cheville
de celle-là qui l'écoutait avec tant d'intérêt et de
plaisir.

Oui, le récit de ses aventures de mer me char-



mait, me captivait,et plusieurs fois môme il m'il-
lusionna tle telle sorte que confondant, en vertu
de je no sais quel mirage, l'art et lu vie, il nie
semblait que, comme la fille du sénateur Braban-
tio, je m'enivraisà l'enlendre^et autre Othello.
Ses confidences,il les interrompit a peu près ainsi

– J'avais environ dix-huit uns quand je m'en-
gageai dans la marine militaire, et, sans doute, je
n'ai nul besoin de vous apprendre ce qui nf ad-
vint étant marin do l'Etat. Ici, de môme que par-
tout ailleurs à l'étranger, chacun le suit, et pour
peu que vous y teniez, uu mousse quelconque

vous l'apprendra, mademoiselle, lu belle des belle»
de jour et de nuit.

II me lança cette rodomontade et cet étrange
madrigalen vrai capitan et je me rappelai malgré
moi ce distique traduit par Ducis que l'un de mes
vieux camaradesde théâtre, élève de Ligier ainsi
que celui-ci l'avaitété de son maître, Talma, scan-
dait et martelait à la manière de ses illustres pré-
décesseurs

On m'appelle le More et j'on fais vanité.
Ce nom ira peut-être à la postérité.

Mais j'étais aussi curieuse que maman Eve et
désirais être absolument renseignéesur l'extraor-
dinaire bravoure de ce loup de mer. H me suffit,



pour cola, d'interroger quelques anciens officiers
do l'année navale avec qui j'avais eu souvent l'oc-
casion do m'entretenir. Ils m'expliquèrent, tant
bien que mal et plutôt mal que bien, qu'ayant été
naturalise Français dès son enrôlement dans la
marine militaire, il fut l'objet de faveurs spé-
ciales, non seulement do la part du chef d'état-
major de l'amirauté, dont il avait sauvé dos flots
l'unique héritier qui t'aimait comme nu frère.
Or, en un rien de temps, cet Africain, presque
illettré, grâce aux protections toutes-puissantes
dont il était entouré, successivement obtint le
grade de quartier-maître, de sergent, de sergent-
majorsans trop rien connaîtreaux mathématiques
ni à l'astronomie, ensuite il eut celui d'adjudant,

que n'acquièrent guère que les novices sortis des
écoles navales, et puis celui d'enseigne.

Enseigne Il l'était encore en 1860, et criblé de
médailles de sauvetage, lorsque les flottesalliéesde
France et d'Angleterre s'emparèrent de l'île de
Chusan, et ce fut non loin de cette île, qui com-
mandait l'entrée du Yan-Tsang, à l'embouchure
du Peïho, qu'il brilla parmi tous. Sa frégate, la
première, força le fleuve barré par des estacades
et vint s'embosser toute fumante et tonnante de-
vant les forts qui le défendent. Ils furent bombar-
dés, emportés de haute lutte, et c'est là qu'on le



vit, sous la mitraille asiatiqueet sur le pont de
laFormidable, courir éehevelé,sanglant et mamvu-
vrant à demi nu, car les projectiles des Chinois l'a-
vaient dépouillé de ses épaulettes et de son habit
d'uniforme, ainsi qu'un vieux fantassin.A la suite
de cette rencontre, il fut surnommé le Bédouin
Aquatique et garda ce sobriquet sous lequel on le
désignait constamment jusqu'au siège dû Paris par
les Prussiens en 1870, époque a laquelleil était déjà
lieutenant, puis tôt après capitainedevaisseau. Les
Saxons éprouvèrent son bras à Champigny non
moins qu'au Bourgct,. A la tête de ses gabiers, il les
assaillit en un verger crénelé, les y chargea vingt
fois de suite, une hache d'abordage à la main. Il
fendait les casques et les fronts ainsi qu'un bftche-

ron le bois, et ramena soixante prisonniers, dont
un colonel de la garde royale du Kônig, qu'il avait
renversé de cheval, ensuite abattu d'un coup de
merlin dans la poussière. A la fin de la guerre, on
le récompensa dignementde ses prouesses.

Il fut nommé contre-amiral, oui, mais, pour
ses soldats, il était déjà devenu le capitaine Noir
de Fumée, et c'est ainsi qu'il est aujourd'hui sur-
tout connu dans toutes les escadres qu'il a com-
mandées et conduites depuis lors à travers tous
les océans et devant toutes les forteresses mari-
times où Ton salua son pavillon. « Nom de Dieu



soutenaient mordicusceux qui avaient servi sous
ses ordres, en voila positivementun qui ne luche
jamais rien do ce qu'il tient »

En somme, la voilà tout entière, la vie de cette
espèce de paladin de sangoriental qui ma convoi-
tait de ses yeux embrases en me faisant constam-
ment pallo de velours. Un terrible chat, bipède
du Désert aussi flexible et plus caressant qu'un
angora. Ronronnant et miaulant, il bombait son
dos et se tordait devantmoi, l'œil mi-clos et l'on-
gle reutré, mais prêt a me grifferala moindre dis-
traction, aussi je le guettais sans cesse ainsi
qu'une dompteuse surveille ses lions, et, pour
toute cravache, il me suffisait d'un éventail, et
cela m'amusait beaucoup de le réduire au silence
quand sa gorge prête à rugir s'enflait toute brû-
lante. Or, c'était un jeu de, plus téméraires; aussi
s'en fallut-il de peu que je n'en fusse la victime,
un soir où nousétions à peu près seuls dans mon
boudoir, où je l'avais accueilli. Très docile, il
avait exécuté jusque-là toutes ses minauderies
ordinaires, se courbantou se haussant à tous mes
commandementsavec un air des plus langoureux
et des soupirs si dolents et si doux qu'ils me ber-
çaient et m'enivraient. Assis ou plutôt accroupi
sur un canapé soyeux, il me regardait fixement
avec une obstination singulière, et les crins de



Sil barbe, aussi noire que du jais, luisaient sous
les rayons dorés do la lampe posée sur une ta-
blette d'ivoire, entre nous deux. Soudain, il grom-
mela.

Chut ordonnai-je on souriant. Taisez-vous
donc, vilaine bête féroce

Au lieu de m'obéir, il ouvrit toute grande sa
gueule de carnivore, et je ne sais qùels roule-
ments de tonnerre m'assourdiront. Il avait bondi

sur moi, m'enlaçait, et j'étais écrasée sous sa poi-
trine pantelante, exhalant des éclairs, des laves
et des foudres comme la bouche d'un cratère.

Ah que vous m'avez fait peur, lui dis-je,
après m'être dégagée, à force de souplesse de ses
bras musculeux, sous l'étreintedesquelsmes reins
avaient craqué.

Peur reprit-il, apaisé presque aussitôt, et
pourquoi ? Si vous m'aimiez autant que je vous
aime, vous ne frémiriez pas ainsi. Bonsoir

Et brusquement, il s'en alla broyant tout sur
son passage. Ah! ce sot. ah! ce fou; s'il était
resté j'étais perdue

Encore intacte à ce moment-là comme je l'étais

en mon berceau, je n'ignorais cependant pas à
quels invinciblestransports s'étaient abandonnées
toutes celles qui m'avaient précédée sur les tré-
teaux-. On ne jongle pas impunémentavec ces sen-



liuit'iils qu'on traduit avec plus ou motus d'ardeur

sans les avoir éprouvés encore mais chez nous,
actrices ou simplement femmes, l'heure vient où
malgré soi notre chair impassible jusque-la s'é-
meut, tressaille, et j'en étais là.

Parfois, souvent, eu mes rêves, sous les rideaux
de mon alcôve, la nuit, mes yeux, mes liras, mes
mains, tous mes membres et tout mon corps aussi
s'ouvraient à je ne sais quelles chimères sembla-
bles ji des demi-dieux on plutôt à des héros tels
que ceux de la mythologie, et ces images fallacieu-

ses qui m'avaient séduite pendant mon sommeil
et se résumaient en un type viril, élégant ou gra-
cieux comme l'Apollon du Belvédère ou robuste
et musclé comme l'Hercule Farnèse, angélique et
lumineux comme le Jacob, fort et bénin comme
le Samson de la Bible, je les retrouvais à mon
réveil, au chevet de mon lit où j'avais à lit fois
souffert et joui des fièvres les plus sensuelles, et,

sans cesse, elles me poursuivaient, me traquaient
partout, à travers tas rues les plus solitaires, les
plus sombres et les plus tortueuses du vieux
Paris où je me délectais à rôder incognito, sur les
boulevards illuminés de feux électriques où je
rêvais indolemment en ma calèche en plein tu-
multe des foules, ainsi qu'au théâtre, en ma
loge, ou dans les coulisses où toute une tourbe



hystérique de mAlos cl do femelles me couvaient
des yeux. Un homme ou plutôt l'homme, il me
fallait l'homme.

Uni, l'un d'entre eux quelconque, s'il avait été
lït, mVftl déjà possédée a do certains moments où
toute ma chair incnndostu>nto «H simulante criait
et se révoltait, aiTainén des charmes ut des tortu-
res do l'amour oueore inconnus do moi:

Pourtant, ces accès do luxure ou plutôt de rage
me laissaientquelque trêve, et c'est alors surtout
que je savourais le bonheur d'iMre impdluc^o en-
core, et de conserverau chérubin qui s'étaitenfui
toute ma virginité. Sans lui, sans les souvenirs
délicieux que j'en avais gardés, ah je n'eusse
plus résisté1

Le colosse lybien, ce démon de qui l'haleine
untlamniée avait allumé coût le sang de mes vei-
nes, m'eût prise et rompue vive entre ses doigts
depuis longtemps. 0 mon ange aux cheveux de
lin, aux yeux d'azur comme les cieux d'où, sans
doute, il s'étaitbanni volontairement, il avait été
jusqu'ici ma sauvegarde, mon bouclier, mon
égide.

Où donc errait-il, où donc séjournait-il à pré-
sent ? En vain m'étais-je souvent et très souvent
informée de son sort auprès des rares amis de
Hollande qui nous avaient connus tous les deux



«»ii noire enfance. Aucun d'eux no m'avait rensei-
gnée sur son compte. Il était parti depuis dos
années et des lors nul n'entendit parler do lui.
No se rapptdait-il plus nos mutuelles promesses
ol m'avait-il oubliée et «lélaissée? Il m'avait
été toujours impossible de découvrir ce mys-
t«>it> ot j«* r«'slais sans t*spnir do l«i pAnélror
jamais, l«jrs«|«t*il mo fut tout a coup dévoilé. C'é-
tait à lit iin do décembre où l'Iiivor sévissait,
aussi rigouroux sur les bords de la Heine que sur
les rives de la N£ vu.

Mille cadeaux m'avaient été, lu veille de cette
joiirni'c, envoyés à l'occasion du jour dit l'itn,
et j'examinais toutes ces riches babùdes dont
unt toujours raffolé les mondaines et les cabo-
tines (lui parfois no vulent pas moins quo les
grandes dames honnêtes ou réputées telles ors,
perles et diamants de tout acabit lorsqu'après
avoir ouvert une exquise boite d'ivoire ornée de
nielles et qui contenaitdes joyaux encore plus ra-
res,mes regardsse portèrent parhasard sur le jour-
nal allemand dans lequel on l'avait enveloppée.

En en parcourant machinalement les épaisses
et lourdes colonnes, un mot frappa mes yeux et
les retint. Tout à coup, pendant cette lecture de
faits-divers qui m'avait tant émue, un froid mor-
tel me glaça le cœuret la respirationnie manqua.



Mourante, je relus ces lignes fatales et no pus
réprimer le cri qui monta tel qu un (lut de mes
entrailles à mes lèvres; après quoi, consciente en-

eore, jo m'abattis sur te carreau do mon cabinet
d'études et j'eus lu sensation d'un englotitissc-
nient total en un aliime sans tond.

Dès que je tus revenue à moi, j'aperçus un pied
de lu couche ou ma chambrière m'avaittranspor-
tée évanouie, Odette, ma fidèle soubrette, la lille
abandonnéede l'infâme robin que j'avais contribué

du mon mieux à démasquer a la cour d'assisesde
la Seine, et je remarquai que je tenais en ma
droite crispée lit gazette transrhénane,dont i'en-
trelilet qui m'avait tiré l'mil était la cause de

mon troublecl de ma faiblesse.
– Approche ici, fillette, lui dts-je, et relis-moi

ça lentement, très lentement, a haute voix. Elle
prit entre ses mains la feuille étrangère que je lui
tendais mi-partie écrite en saxon et mi-partie en
français ou quelque chose d'approchant et je
perçus très distinctement le son de la voix trem-
blante de cette enfançonne aussi troublée, et sans
savoir pourquoi, que je l'étais moi-môme

« En avril, en juin, en septembre, bref, à di-

verses reprises nous avons entretenu nos abonnés
et tous nos acheteurs au numéro de la Zee Gazel,
et nous avions toujourspensé jusqu'ici que n'étant



jamais arrivée à destination, elle avait dit périr

en mer. Il résulte de ce passage que nous décou-
pons dans U» New-YorkHeraldque toutes «os siip-
positions sont confirmées. A la suite d'une colli-
sion avec un steamer de lit tJrande-Hrelagne,
['Iran Duke, elle coula a pic en plein océan Atlan-
tique, en même temps que le vapeur anglais, par
îiO'do longitude ttt 40° oit 42" de latitude Nord.

» Aucun des passagers & bord de ces deux na-
vires qui sombrèrent en même temps, aucun n'a

reparu. L'on évalue à trois ou quatre cents le
nombre de ces victimes. Si, pur hasard, de nou-
veaux renseignements nous parvenaient sur ce
sinistre qui plonge beaucoup de nos amis dans la
désolation,nous nous empresserions de les com-
muniquer au public. »

Ainsi, ce n'était point un vain songe, et si je
n'avais pu d'abord en croire mes yeux, impossible

pour moi, maintenant, de douter de cette cata-
strophe.

Or, à la fois vierge et veuve d'un amant à qui
je n'avais jamaisappartenu, qu'allais-jedevenirà
présent qu'il ne m'était plus permisd'espérer que
nous nous retrouverionsplus tard ici-bas ?

Encore si j'avais été sûre de le rejoindre là-
hant. r

On prétend que la foi nous sauve.



Ah lu foi, qu'est-ce (loue?
H y a tles affligés séparés pour toujoursde l'uni-

que objet tic leurs afl'eetions, une mère <I«^ ses
petits, une épouse do son mari, qui persistent à
vivre et se consolent «le leur deuil aveu le ferme
espoirqu'ils seront un jour réunis dans le ciel au
milieu des saints et des élus.

Hélas! entre ceux-là qui se persuadent que
l'Ame est immortelle et que les corps réduits en
poussière se reconstituent, ressuscitent, et moi
qui, revenue de tant d'illusions décevantes, pen-
sais aujourd'hui que tout être ayant exhalé lu der-
nier soupir est a jamais aboli dans le néant d'où
chacun de nous était sorti, quel effroyable et
ténébreux abîme Il s'était envolé dans l'infini,
l'ange dont l'image était gravée en mon cœur,
et ses ailes ne le rapporteraient plus vers moi.
Si j'avais suivi les impulsions de ma douleur,
je me serais annihilée aussi, moi, par la mort, en
emportant dans la tombe le secret et la piété de
mon amour pour lui. Mais cédant à je ne sais
quels pusillanimes et funestes instincts, je n'es-
sayai môme pas de me délivrer de mon amertume
et de la vie insipide et cruelle à laquelle je me
sentais éternellement condamnée.

Ah! que m'importaient aujourd'hui tous les
triomphes de ma vanité de femme et d'artiste i



Klle était terminée, la lAehe vengeresse de lu Du

Tulion. A d'antres jtistieières, lu soi» «le In pour-
suivre. H était inépuisable, le fumier humain, el,

certes, elles y pourraient fou il Un* des mois, «les

ans et des siècles, sans y découvrir plus d'infec-

tion et «le pourriture que inoi-nuvme. Assez et

trop «le dégoûts ainsi, plus d'agitation dans le

vide; arrière les vains tumultes du monde eC les

répugnantes pr«iniiscuilés au contact desquelles

forcément on se corrompt, un se gangrène jus-
qu'à la moelle des os.

Assez, assez, assez

Un peu, beaucoup «le solitude et de recueille-

ment m'était nécessaire, indispensable. Aussi

fermai-je îi la fuis mon théâtre et ma maison à

tous. Seule entre les quatre murs de mon salon

désormaisdésert, je me calcinai le sang par l'é-

tude approfondie des langues étrangères et des

travaux multiples, suprême ressource de ceux à

qui les mystères tie la vie échappentet qui partent
ainsi qu'ils sont venus, sans rien savoir. Adieu

mes ambitionset mes rêves, Ils étaient finis, elles

étaient éteintes.

– Salut, ô mes chimères, salut 1

Huit à dix mois je vécus ainsi, ne voyant per-
sonne que mes gens, et sans ma gentille camériste

qui parfois, s'imaginant me distraire un peu, me



parlait des inutiles tentatives des uns et des sup-
plications réitérées des autres pour arriver jus-
qu'à moi, j'aurais ignoré les mille et mille pro-
pos que provoquait ma claustration absolue, car
j'avais donné Tordre de brûler tous les jour-
naux, toutes les lettres et toutes les cartes qui,
chaque jour, soir et matin, a toute heure, étaient
déposés chez le concierge du gracieux JtAtimeut
qu'on appelait mon cliAtolot. Tel folliculaire, en-
trc autres, aflirmait que j'avais perdu la raison et
qu'on m'eîU déjà reléguée en quelque asile de la
ville ou du la banlieue si d'influents personnages
qui s'intéressaient à moi n'avaient obtenu qu'on
me traitât en mon domicile, à la condition qu'on
m'y surveill&t sans répit.

Un autre, se vantant d'être mieuxrenseigné sur
mon compte, racontait une histoire toute diffé-
rente. Eprise jusqu'à la rage d'un palefrenier
d'une beauté surhumaine et plus accomplie que
celle du berger Endymion, je me gorgeais avec
lui des mets les plus substantiels et des breuvages
les plus excitants, et quand nous nous étions en-
semble allumés comme des tisons, je me livrais
à lui revêtue d'une peau de panthère ou nue
comme une statue de marbre, et je l'exténuais, je
l'épuisais sans parvenir à me rassasier de ses ca-
resses et de sa sève.



« Eh non, non, ce n'est pus ça, ripostait un
troisième plumitif, pas du tout ça. »

D'après celui-là, j'étais tombée dans la dévo-
tion à lu suite d'un violent chagrin, dont le motif

ne pouvait étre divulgué, mais il était certain

que sous peu, je me retirerais dans un couvent
da nonnes et que j'y prononcerais des vœux
éternels. Un dernier reporter oiifm assura que
j'avais été frappée d'une hémiplégie, et que j'en
étuis restée aphasique. « II fallait s'y résigner
bon gré mal gré. Nul n'entendrait plus jamais
pleurer ou rire sa voix d'or, et c'en était fait
de la superbe comédienne qui, tant de fois, avait
enivré, transporté tout Paris. »

Et ces racontars absurdes, se frôlant, s'entre-
croisant, se confondant, volèrent de bouche en
bouche jusqu'à l'heure où je me décidai subi-
tement à quitter la Capitale des Lettres et des
Arts avec ma troupe, que. je n'avais pas licen-
ciée et aux besoins de laquelle j'avais subvenu
durant ma réclusion volontaire. Or, un soir,
tout entière à mes préparatifs de départ, apparut
devant moi l'ardent condottiere pour qui j'avais

eu, je l'avoue sans détours, un instant de fai-
blesse.

Il avait tout tenté pour me revoir, à la foisplein
de ruse et de violence, et ce jour-là, sans qu'on



siU s'expliquer comment, il avait trompé la vijçi-

lunec do nies domestiques.
– Enfin, s'écrin-l-il en m'ouvrant ses bras on

desquels j'avais couru réellement un grand dan-

ger, je vous retrouve et ne vous quiltorai pas
avant de vous avoir appris combien j'ai pâti du-
rant voira longue retraite.

– Ah je vous croîs; seulement brisons la, je

vous on prie, je vous en supplie. Il serait inutile
do vous dire pourquoi je ne vous ai point reçu
vous ni personne depuis si longtemps sachez

seulement que demain je ne serai plus ici.
– Quoi vous partezI

– Oui.

– Reviendrez-vousbientôt ?l'
– En vérité, je l'ignore peut-être jamais.

– Où vous rendez-vous ?̀?

– Assez loin. Paris ma pose et je l'ai main-

tenant en horreur.
Ho voyons
Il me tarde, je vous l'assure, d'être éloignée

de cette nouvelle Babylonc où jusqu'à mon der-
nier soupir je regretterai d'avoir vécu.

Cette explosion de mépris et de haine le décon-

certa. Pendantquelques minutes immobile, il me
regarda dans l'esprit et dans l'âme. Et la langue
lui fit défaut à diverses reprises, quand ayant se-



coud sa torpeur, il tenta de parler. A bout d'ef-

forts, il articula péniblementceci ».

Si vous vous en allez, mademoiselle,je vous
suivrai n'importe où.

– Me suivre, oh je vous le défends.
Aucune puissance humaine ou divine, in-

fernale ou céleste, ne pourrait m'en empêcher,car
ma volonté de fer m'emporterait malgré moi sur
vos traces.

Si vous passez outre à mes prières, à mes
instances.

Ou plutôt à vos ordres.
– Soit, à mes ordres; en aucun lieu, jamais je

ne vous adresserai la parole, et vous, que j'ai
traité si souvent en ami, je vous considérerai
désormais comme mon mortel ennemi, je vous le

jure 1

Eh bien, à mon tour, je vous atteste que ce

que vous exigez aujourd'hui de moi, vous que j'ai

connue si bonne et qui m'êtes devenue si cruelle,

est absolumentau-dessus de mes forces.

– Adieu, je vous dis adieu 1

Non, pas adieu, mais au revoir, je vous en
donne ici ma parole d'honneur d'homme et de

soldat.
Et sans qu'il eût pu me résoudre à toucher ses

mains qu'il me tendait larges ouvertes, il deseen-



dit une à une les marches de l'escalier do ma
chartreuse en fredonnantce refrain do caserneon
do faubourg

Hé les canardsl'ont bien passée
Tire Ion laire, tire Ion la.
Donc Elle la passera aussi
Comme en chœur ils l'ont passée t

Etait-ce un pressentiment, une divination ? Il
m'épouvantait,ce démon que j'étais impatiente do

fuir, lui que j'avais recherché si souvent. Aussi,

sans tambours ni trompettesje désertai, quarante-
huit heures après cette entrevue,. la métropole
de l'univers où j'avais conquis, sous mon nom
d'emprunt, plus de célébrité que je ne l'aurais

cru.
«. Partout on vous connalt, partout on vous

acclame. » Ah dame, ils avaient sonné, battu
ferme, les clairons et les cymbales de la renom-
mée, et ce me fut prouvé d'abord à Madrid, où
m'accueillirent comme une Altesse Royale les
grands et les petits de toutes les Espagnes.

Ah comme ils se rengorgeaient et rouaient
autour de moi, ceux-là drapés en de fastueux
manteaux, et ceux-ci dans des loques sordides, et
tous sous leurs feutres ou leurs sombreros ornés

de plumes d'aigle ou de coq. Us se disputaient les
places au guichet de la salle, les manants et les



gentilshommes, et s'y gourmaient ainsi que des
eroehelouvs.

On me cita do pauvres sires sans sou ni maille
qui, pour avoir l'honneur et le plaisir de me fô-

ter dans Ruy Mas et dans FJemani, se pourvurent
par escalade et même effraction chez do riches
bourgeois dont ils forcèrent les coffres et les ba-
huts, et l'enthousiasme de ces ardents caballeros
fut tel que, pour me complaire, ils donnèrent en
mon honneur,en la plaza de toros, une course où
figurèrent les plus illustres matadors et à laquelle
j'assistai dans la loge de l'alcade, à qui il advint

une assez singulière mésaventure cette après-
midi-là. Les deux ou trois premiers taureaux
qu'on avait immolés s'étaient comportés avec
tant de fougue et de célérité que, troués par leurs
cornes aiguës comme des épieux et les lames
des spadas, les cadavres de tous les chevauxun
moment avant disponibles jonchaient déjà l'a-
rène écarlate et fumante comme un abattoir. A
cor et à cri, le public en réclamade nouveaux et
les picadors démontés lui faisaient chorus. On
eut beau résisterà cette injonction des spectateurs
et des spectatrices surtout, qui me révélèrent là
toute leur bénignité, force fut de s'en procurer
d'autres sur-le-champ. Oui, mais où ? Pour en
finir, le gouverneur ordonna qu'on s'emparât de



ceux attelés aux voitures stationnant autour du
Cotisée, a partir de la première, et justement
c'était la sienne, un char inonï qui les précédait
toutes. Ah comme il s'allongea, le nez de ce se-
nor, aimable barbon s'il en fut, en voyant surgir
devant lui ses trois andalous à la crinière opu-
lente, aussi noirs et non moins polis que le jais.
Selon la règle, on leur banda les yeux, et malgré
leur prestesse et leur agilité, tour à tour ils fu-
rent éventrés sous mes yeux et, de même que les

carcasses des rosses sacrifiées avant eux, leurs

corps pantelants furent entraînés hors de l'arène

par les mules aux harnais criblés de pompons
multicoloreset de grelots. Atroce spectacle que
celui-là, que je ne connaissais encore que par ouï-
dire, mais qui me laissa froide, insensible, tant
j'étais absorbée en mes pensées de deuil. Le roi
de la nouvelleet de la vieille Castille qui, le lende-
main de cette boucherie, me reçut en son palais,
trèscérémonieusementau milieu de toutesa cour,
où, si les seigneurs étaient boutonnés jusqu'au

cou, les dames étaient décolletées jusqu'au nom-
bril, ne m'impressionnapas davantage;et quand,

par un soleil aveuglant qui fondait le pavé, je pris
congé des Madrilènes, qui m'avaient tant gâtée
tout un mois durant, il y avait autant de vide et
d'ombre en mon cœur que lors de mon entrée



dans leur capitale, où jadis les bûchersdo l'Inqui-
sition avaient brûlé tant de mes obscurs ancêtres,
tundis que les moines bourreaux hurlaient des
chunts liturgiques que j'ai souvententendus dans
les églises, et dont l'un me trouble et m'effare

encore aujourd'hui

Dieu irw, dies illa.

Mon ennui redoubla si bien en Portugal que,
malgré toutes les prières du Dom Carlos ou du

Dom Pedro régnant, je ne consentisqu'à séjour-

ner une semaine à Lisbonne, où l'on me tint si

peu rancune de ma rigueur que, la nuit où je
m'embarquai pour les Iles Britanniques, presque
toute la population m'escorta, torches en mains,

en chantant, jusqu'au quai de lestramadure.

Toujours content, toujoursjoyeux,
Ce joli brun, coureur de. filles,
Va bouleversantles familles
Qui le suivent partout.des yeux
Car il pourrait en trois secondes

Induire à mal
Toutes les brunes et les blondes,

Ce gentil animal 1

Ah 1 prenez garde à Biaise
Qui blése.

Et louche aussi,
Ce sans-souci



En vtfriltf, l'on a bien raison de iliro que l'An-
gleterre en général, et Londres on particulier,
est le pays du spleen. Oh ces lords en bois, en
pierre, en zinc, et ces ladies encore plus empesées
qu'eux-mêmes, ils me complimentaient en de
tels transports qu'ils avaient l'air, toutes et tous,
de psalmodierquelque verset de la Bible,

– Yes, oh ycs On n'a jamais vu nulle part
une aussi splendide et plus respectable Dcsdé-

mona. Quel dommage que le grand Will ne puisse
ressusciter pour entendre réciter vos

Ailleurs, allons ailleurs, plus loin, encore et
toujours plus îoin.

En Autriche, où je me rendis sans toucher
barre à Dunkerque ou bien à Calais, ah je per-
dais la mémoire, il me sembla que j'étais dans
une autre atmosphère Oh c'est qu'elles sont
fort cordiales, les Viennoises et les Viennois, ont
quelque chaleur de cœur. Aussi dans leur société
fort amène, je ne regrettais nullement celle si
guindée de la morose Albion. Non, non, je n'ou-
blierai jamais le kronprinz, qui me fut beaucoup
plus sympathiqueque le prince de Galles, lequel
la fréquentationdesdemi-mondainesou des quart
de mondaines n'avait peut-être pas encore assez
assoupli. Mon succès ne fut pas moins vif là que"
partout ailleurs et j'y récoltai, toûjours avec la



inAmo indin'érenee, autant d'hommages que dans
les autres capitales où j'avais si pou séjourné.
Pour y remercier do mon mieux lit Cour et lit

Ville, je leur jouai dans leur idiome les Brigands
de Schiller et le premier Faust de Gœtlie. Ils se
montrèrent enchantés de lu pureté de nm diction
ainsi que du l'absence chez moi de tant accent
étranger, et me couvrirent de fleurs. Si je n'avais

pas été si maussade, ils m'auraientvraiment tou-
chée par Unir constante amabilité, mais rien
n'avait prise sur mon invincible tristesse pen-
dant laquelleje répétais machinalementet le plus
souvent à mon insu, cette plainte dllamlel

Alas, poor Yorick
Huit à dix jours après, à Berlin, où d'abord, par

une sorte de délicatesse et de respect presque pa-
triotes, je n'avais pas l'intentionde me produire,

on m'applaudit sans la moindre restriction, et
pourtant on m'y croyait si bien Française qu'on

y fut frappé de ma mélancolie et des pâles
sourires qui détendaient à peine mes lèvres
durant les ovations vraiment sincères dont je fus
l'objet.

Un soir où j'interprétai le rôle de Marguerite
dans Faust, une espèce de reltre, un goujat,

un vrai Teuton, attribuant mes amertumes,
ainsi que la plupart des siens, aux malheurs



éprouvés par le pays dont ils me supposaient
originaire, s'étant permis «le me lancer cette apos-
trophe très malséante « Elle déplore, cette nou-
vello Madeleine, lu perte do l'Alsace et do lit Lor
raine! » on faillit l'écharpcr. Oui, mais des qu'on
sut le lendemain i|ne j'avais décliné l'iiiviiulioii il

(Huer que m'uvail adressée le kaiser octogénaire
du Dcutschland, ce liranlant fétiche de ses sujets
qu'un million de soldais aux casques u pointe
avaient proclamé dans le palais do Louis XIV, h
Versailles, empereur da l'Allemagnedu Nord, on
eût certainement excusé le rustre conspué d'une
voix unanime l'uvant-veille. A la gare, le len-
demain, où nombre de chauvins enragés do lit
Germanie me menaçaient presque du poing en
me parcourant de liant en bas d'un regard irrité,
je les saluai par ce couplet d'une chanson iro-
nique entendue en traversantla Hongrie

« Rhénans, Saxons, Hanovricns rattachés à la
Prusse, vous êtes si beaux aujourd'hui, qu'on ne
voit plus en vous les lourds renards d'antan, mais
de gros cochons luisants et gras se traînant à

peine. »
En quittant, avec l'espérance de ne plus les

revoirjamais, les bords arides et plats de la Sprée,
j'étais loin de m'attendre au triomphe quasi royal
qu'on me préparait à Saint-Pélorsbourg. Ah pour



moi, les clairons do lit gloire retentiront aussi
jusqu'il lu Neva

Quand je parus pour mon début, là, sur lu scène
du théAtro impérial de laPerspeetive-Newski,tout,
le monde se levu, tête nue, et plus de vingt mi-
mitex «huant, vivais et bravos ne nie permirent
pus de prononcer une syllabe. Enfin ils se turent
et bientôt rugit lu noble Humaine, Camille,
l'amante indomptable de Curîaee. On me rappela
cent fois au moins, et, bon gré mal gré, la der-
nière, il me fallut rester sur les planches drapée
en mon péplum. Et tout à coup un orchestre in-
visible entonna la Marseillaise, qui fut religieu-
sement écoutée ensuite on me pria de la dé-
clamer, car le tsar avait accordé pour cela sa
souveraine autorisation. Or, j'y consentis moi-
même de grand cuntr, et bientôt, de toutes les
coulisses, jaillirent, autour d'innombrables figu-
rants accoutrés ainsi que lès soldats de la France
à toutes les époques, sous les Carolingiens, les
Valois, les Bourbons, sous la République enfin
archers, arbalétriers, piquiers, mousquetaires,
chasseurs, hussards, guides, dragons, cuirassiers,
artilleurs, sur le shako desquels se mouvait un
plumet démesuré, marins en vareuse de laine et
grenadiers en bonnets à poil, les vélites et les
grognards de la Grande Armée, et chacun d'eux



arborait une enseigne rappelant telle ou telle de
nos annale».

11 y avait là le pennon des Celtes, lWillamnie
de Philippe Auguste, l'étendard blanc ou bleu
semé de fleurs de lys, d'urgent et d'or, et puis
encore le drapeau tricolore de In Révolution, sur-
monté d'un bonnet phrygien, et celui sur lit
hampe duquel l'aigle hautaine do l'Empire trônait
sur un faisceau de foudres, et puis encore celui
de Louis-Philippe d'Orléans, que, tout éperonné,
chevauchait, en claironnant très fièrement, le coq
gaulois. Electriséc, il me sembla que les cendres
accumulées en mon cœur se dispersaient en tous
sens, et je scandai, connue jadis Rachcl mon
aînée et nui consanguine, cet hymne incompa-
rable composé par Rouget de Lisle à Strasbourg,
en 92, et que les volontairesde Provence vocifé-
raient en assaillant au 10 août le repaire royal
des Tuileries, qui tombèrent enfin au pouvoir des
patriotes, ce jour-là.

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront pins

Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus.

Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, [Ions.

Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sil-

Une après l'autre, chaque strophe, que dis-je



chaque strophe! chaque vers de ce poonie enle-
vant, en fut hissé dix fois de suite, et j'étais
éteinte et hrisée quand je me tus. Oui, mais le
festival n'était pas encore terminé. Dos nuées de
TYherkosses, de Tartaros, de Polonais, do Hon-
grois, de Persans et d'Indous se répandirent au-
tour de moi, chacun dos représentants de ces
nations européennes on asiatiques, subjuguées
par les successeursd'Ivan, de Fédor, d'Alexis, de
Pierre et de Paul, revêtu de son costume national,
et le Bodje Tsara Krani, cantique impérial aussi
solennel et plus morne que n'importe quel chant
de Luther, acheva de me rompre les nerfs et les
libres.

Il reprit de plus belle sur l'avenue, au seuil du
théâtre, ou plus de cent mille serfs ou boyards
avaient guetté ma sortie.

A peine ctais-jc en ma voiture, que les quatre
ou cinq poneys, dont l'un en arbalète, qui la
trainaient en furent dételés et bon gré mal gré
je dus souffrir d'être carrossée chez moi par un
troupeau de forcenés.

Ils me plurent, et beaucoup, ces Slaves encore
à moitié serviles, mais qui briseront bientôt le
joug qu'ils supportent sans trop en gémir et dont
ils s'affranchiront sous peu. Moins hâbleurs et
plus pondérés que les Latins, ils s'emballent



assez vite toutefois. S'ils n'ont pas l'extravagant
brio, ni la pétulance excessive dos peuples de
l'Occident marqués a l'empreinte de la Rome
païenne, ils sont, plus que ceux-ci, fidèles h qui
les charme ou los émeut et je constatai qu'ils sont
moins versatiles et moins vicieux que ces der-
niers.

Sans doute ils se souviennent tous de leurs
revers militaires; mais s'ils n'ont pas oublié les
défaites que Napoléon I0|i leur infligea dans les
champs de Borodino, ni celles qu'ils subirent en
Crimée devant les troupes de l'aventurier buiave
et le dernier de ce nom qu'il avait usurpé sans
vergogne, ils n'ont pas conservé la moindre aver-
sion pour la France que, loin de la ravaler, ils
exaltent sans cesse ils en comprennent tous la
langue que parlent aussi nombre d'entre eux,
et certes, l'engouement que trois mois durant ils
manifestèrenten toute occasion pour ma person-
nalité ne provenait que de celui qu'ils ont tou-
jours eu pour le pays d'où, tous sans exception,
ils me présumaient originaire. Et moi je me
sentais à l'aise aussi bien chez les moujicks que
chez les feudataires. Soit dans les faubourgs ou
dans les salons de Paris, au milieu des nobles,
des bourgeois ou des prolétaires, je n'nvwis rien
éprouvé de pareil.



U-lms, tous les citadins,àqnelquo classe qu'ils

appartiennent, y blaguant tout et tous, et quand

l'un d'eux vous porte au pinacle, avec mille

gestes plus ou moins expressifs à l'appui, loin

d'être dupe de leur effronterie et de leurs fausses

louanges, on s'aperçoit très bien qu'ils vous plon-

geraient avec bonheur en quelque horrible sen-
tine, et vous y couvriraient d'injures et de cra-
chats. Ici, pas la moindre fausseté dans les actes

ni dans les paroles. On vous y choie et l'on vous

y berne avec la môme sincérité pas de faux-

fuyant et nulle hypocrisie, et cela me parait pré-
férable. En somme, je ne m'étais jamais mieux

trouvée que là, danscetteville hiératique et guer-
rière, mais dont les habitants, quoique inféodés

à leurs maîtrespour lu plupart, y sont d'une fran-

chise à toute épreuve et d'une générosité qui n'a
d'égale que leur libéralisme. Oh ma foi, souvent,

en les comparantaux politiciens les plus autori-

taires qui fleurissentet se larguent de leur indé-

pendance et de leurs sentiments démocratiques,

je dus m'avouer que ceux-ci n'étaient pas aussi

fraternels et bienveillants que ceux-là. Bref, ils

me chaussaient,ils me coiflaient à ravir, ces bons

sires, autant et plus que leurs princes si polis et
affables pourtant. Au fond, je n'en disconviens

pas, s'ils montrèrent les mêmes appétits que les



gens des pays limitrophesdu leur, ils avnient plus
«le courtoisie, moins de juotauce et nul cynisme.
Admise avec chaleur et quelle exquise urbanité
chez le Tsarewitch et les grands-ducs, oncles,
frères on cuusins du trône, on m'y permit, on m'y
pria mémo d'agir et do m'exprimer sans con-
trainte, et jamais on n'y protesta contre mes as-
sertions, si familières ou vraiment audacieuses
qu'elles fussent en un tel milieu

C'est entendu, me dit un jour la Tsarineavec
autant de cordialité, de simplicité que la plus gra-
cieuse des plébéiennes, il ressort de tous vos dis-
cours que vous êtes aussi républicaineque ne le
fut jamais telle Athénienne ou telle Romaine de
l'antiquité n'est-ce pas, mademoiselle, n'est-ce
pas ?

Oui, madame, et je vous remercie de ne pas
vous en offenser.

Et pourquoi donc m'en offenserais-je ? Ah

je le serais aussi, si j'étais libre de l'être comme
vous. Si nous avons toutes les deux au front une
couronne, et non pas encore de cheveux blancs,
selon l'expressionde M. de Saint-Vallier, en pré-
sence du roi François, la vôtre, quoique moins
surchargéede gemmes et de diamants, me sem-
blerait plus précieuse que la mienne dont le poids
si lourd m'écraseparfois.



En vérité, fut-il jamais au monde une reine,

u no impératriceaussi tolérante et de plus facile
composition? Aucune marfluise ou comtesse, ou
baronne de Bretagne ou do Normandie n'eût osé
s'exprimer de la sorte, et toutes les dames à par-
ticule ou non, châtelaines ou financières auraient
été forcées de céder le pas a cette bénigne et mo-
deste Majesté planant au-dessus de tant de mil-
lions de sujets. S'il n'avait dépendu que de moi,
je l'aurais embrassée et je suis persuadée qu'elle
n'eût pas détourné mes lèvres ni son auguste vi-
sage. Oui, jamais de plus heureux jours n'avaient
lui pour moi sous aucun ciel, et celui-là, quoique
souvent embrumé, me paraissait le plus pur et le
plus magnilique de tous. Sans la blessure éter-
nelle dont mon cœur avait été meurtri, j'aurais

connu la suprême félicité. Ma plaie cependant se
cicatrisait et je me reprenais peu à peu, non sans
m'accuser d'ingratitude à l'égard de celui qui n'é-
tait plus et que j'avais tant aimé. La vie serait-
elle plus forte que la mort ? Il est vrai que celle-
ci tôt ou tard a l'avantage, et qu'à la fin elle
l'emporte sur celle-là.

Tantôt ici, tantôt là, toujours reçue à bras ou-
verts et quelquefois même trop grands ouverts,
je m'abandonnaisaux charmes de cette société de
gentilshommes et de leurs dames qui venaient



librement chez moi, comme j'allais chez eux, où
nulle contrainte, aucune gône et pus la moindre
morgue de mes hôtes ne paralysait mes paroles
ni mes actions, si bien qu'ils me confiaient toutes
leurs idées à propos des problèmes les plus ardus
qui les préoccupaientà tant de titres. Elle était
encore si jeune, la Russie, qu'elle avait besoin de
quelque tutelle, oui, mais à la suite des'guorres
prévues que leur suscitait l'ambition ou l'aprcté
de tel monarque voisin, et l'on désignait surtout
ainsi le vieux soudard germanique tenu en li-
sières par son effroyable chancelier qui n'avait
pas craint de proférer cette menace dont l'un et
l'autre continent s'étaient émus la force prime
le droit, on relâcherait les rênes gouvernemen-
tales et le progrès auquel certaines barrières fer-
maient la route, les franchirait et s'épanouirait
jusqu'auxconfins les plus reculés de l'Etat, et ce-
lui qui seul en disposait à son gré le pressentait
si bien qu'il était résolu déjà non seulement à
prendrel'initiative de mille réformes,mais encore
à favoriser le plus possible la marche ascension-
nelle de la civilisation et même à reconnaître à
chacune des peuplades dont se composait son em-
pire, l'un des plus vastes de l'Europe, des droits
qu'ilétaitpréférablede leuroctroyervolontiersque
de leur laisser revendiquer les armes à la main.



Une évolution valait mieux qu'une révolution,
affirmaient-ils& l'unanimité. Lo divorce et l'union
libre avaient chez eux un nombre de partisans

ou de frondeurs également passionnés, déter-
minés, et les questions sociales étaient étudiées

avec soin.
Or, ces graves méditations ne les empêchaient

pas do s'animer, de combattre pour les lettres et
les arts. En littérature, ils s'intéressaient à nos
poètes, à nos prosateurs autant et plus qu'à leurs
écrivains nationaux, S'ils ne rabaissaient en rien
les rares mérites des Lermontoff, des Poushkine,
des Tolstoï, des Dostoïesky, des Tourgueneff,. ils
prisaient encore plus certains des nôtres.

Sachant par cœur et sur le bout du doigt les

œuvresde Balzac, de Mussetetsurtout d'Alexandre
Dumas, ils récitaient les Stances à la Malibran,
les Nuits, l'Espoir en Dieu, et citaient mille pas-
sages du Père Goriot, des Parents pauvres, des
Misères et des Splendeurs des Courtisanes,et ne ta-
rissaient pas d'éloges sur Monte-Cristo, le Cheva-
lier de Maison-Rouge, la Dame de Monsoreau, le
Bdtard de Mauléon, et notamment sur cette tri-
logie romanesque qu'ils avaient suivie pas à pas
les Trois Mousquetaires, Vingt ans après et le Vi-

comte de Bragelonne. Milady, Mordaunt, Athos,
d'Artagnan, Aramis et Porthos, il semblaitqu'ils



eussent longtempsvécu avec eux, et ce dernier,
cet hercule ingénu, los avait tant empoignés que
j'en vis pleurer plus d'un qui me relataient ses
prouesses dans la grotte de Loc Maria. Leurs
peintres favoris se nommaient Léonard de Vinci,
Rubens, Raphaël, Delacroix et Millet, et leurs
sculpteursMichel-Angeet Puget. En musique, ils
plaçaient au premier rang: Gluck, Beethoven,
Mozart, Rossini et Meyerboer; au second, Hérold
et Boïeldieu. Quant à Wagner, ils l'appréciaient
peu.

Je n'étais pas toujours d'accord avec ces ar-
dents discoureurs. Si je les laissais indifférem-
ment mordre Voltaire, il n'en était pas ainsi de
Rousseau, de Diderot, de Chateaubriand,de La-
martine, d'Alfred de Vigny, de Gautier, et du plus
grandde la pléiade Hugo, que seuls, à mesyeux,
Dante et Shakespeareavaient, sinon dépassé, du
moins égalé. Nos capitaines, Turenne, Condé,
Bonaparte et ses formidables lieutenants Hoche,
Kléber, Desaix, Marceau, Soult, Masséna, Ney,
Murat, et tutti quanti, les hypnotisaient à ce point
qu'ils les mettaient au-dessus des Alexandre, des
César et des Annibal.

Les femmes aussi, celles d'autrefois et celles
d'aujourd'hui, guerrières ou galantes, Sapho,
Laïs, Jeanne d'Arc, et les belles duRoi Soleil,entre



toutes Louise de la Valliere, excitaientleur verve
et leurs sens.

En somme, on causait de tout en leur compa-
gnie et l'on y lisait chaque soir à haute voix les
télégrammespartis des quatre points cardinaux,

on se régalait aussi des chroniques et même
des simples faits-divers des moindresfolliculaires
de tous les pays, surtout de celui dans lequel
ils présumaient que j'étais née. Ah je renais-
sais là.

Pourquoi fallut-il qu'on y vint troubler ma sé-
rénité ? De môme que chaque année, on célébrait
Christmas dans les faubourgs ainsi que dans les
palais, et, ce soir-là, je soupais en nombreuse et
charmante compagnie chez le feld-maréchal
Lokjneff, petit neveu de Kutusow, ancien géné-
ralissime des forces russes sous Alexandre Ier et

que son calme imperturbable, à la bataille de la
Moskowa puis pendant la retraite de l'armée
napoléonienne,avait rendu si populaireen toute
la Russie. On s'étonnait encore de l'absence du
grand-duc Constantin Nicolaïewich, sur la pré-

sence duquel on avait en vain compté, lorsqu'il
arriva, fort rembruni, lui si gai d'ordinaire.

Une. vilaine affaire, exclama-t-ilaprès avoir
pris son potage, nous tombe sur les bras, et je ne
serais pas surpris que nous ayons, à causede cela,



maille à partir avec le vautour germanique qui,
sans cesse, a l'œil sur nous.
– A propos de quoi, Votre Altesse ?

Eh d'une étrange et sauvage rencontre qui
s'est passée hier aux alentours de notre cité,
dans la matinée, entre deux étrangers, dont l'un
a succombésur le terrain, et celui-lô, mesdames,
messieurs, n'est autre que l'aide de camp du
prince Frédéric-Charles sous Metz et dans les
campagnes de l'Orléanais et de l'Anjou. Quant
à son adversaire, il est assez grièvement blessé,
mais son identité n'a pas encore été constatée il
prétend être commandeurde la Légion d'honneur
et se nommerJean de l'Orme. En tout cas, et bien
qu'on ne l'ait pas arrêté, nous serons bientôt ren-
seignés à cet égard.

Il n'y avait rien là qui dût m'émouvoir,quoique
j'eusse été souvent en rapport avec le général-
major Otto von Krauffenbarger, Silésien des plus
hautains et des plus rogues envers tous, sauf
envers moi qui ne m'étais laissée jamais en-
gluer par ses propos melliflus. Et pourtant, un
pressentiment des plus douloureux me tour-
menta durant toute la soirée et je fus envahie
par une angoisse irrésistible 'en quittant les
convives qui s'entretenaient toujours du combat
fatal, dont on ignorait les motifs et les péripé-



ties, que j'appris le lendemain seulement, et do
lu bouche do qui ? do celui-là sous les coups
duquel l'autre «Huit tombé.

Pendant lit nuit, une trombe do neige s'était
nliuUue sur les boulevards et les rues de la ville
où depuis déjà quelques jours on ne pouvait voya-
ger qu'en trainctiti. Enveloppée de chaudes four-
rures, j'étais sur le point de monter dans le mien
entre les brancards duquel piaffaient et se ca-
braientdeux magnifiquesétalons de l'Ukraine que
le tsar avait eu la gracieusetéde m'offrir, en re-
connaissance, avait-il affirmé dans l'autographe
qu'à cotte occasion il m'adressa, lorsque de l'uu
des murs qui longent l'avenue de la Cour, en face
de mon hôtel, une troublante figure se détacha
tout à coup. Omar Yusuf Hélas! oui, c'était lui-
même qui n'avait pas craint de transgresser mes
commandements. Son front, marquéd'une légère
éraflure, était orageux il m'aborda résolument,
et je remarquai qu'une écharpe soutenait l'un de
ses bras.

On a cru longtemps, murmura-t-il après
m'avoir saluée, que j'étais invulnérableet, ma foi,
j'avais fini par le croire aussi quelque peu; mais,
hier, j'aivude très près lamaigreet 1 aidefaucheuse
qui, tôt ou tard, a raison de chacun de nous. Une
balle m'a cassé l'un des poignets, oui, mais je



suis encore debout, aujourd'hui, tandis que le sale
valet do Wilhclm I04 a maintenant huit a neuf
pieds do terre sur les narines.

– Seriea-vous, par hasard, lui hmçai-je a
brulo-potirpoint, un héros du duel dont ici l'on
glose eu tout lieuv
– • J'en suis lu vainqueur et je venais vous un

narrer les détails avec l'espoir d'ôtre* mieux ac-
etteilli tle vuus que lors de ma dernière visite a
Paris, voici déjà près do dix mois qui m'ont parti
plus interminables qu'autant de siècle», quoique,
à lu fin de l'automne, je me fusse rapprochédu

vous incognito.
Comment, vous êtes ici depuis si longtemps

déjà?
Parfaitement,et je n'ai pas manquéd'assister

à toutes vos représentations, en ayant toutefois
bien soin de n'attirer à moi les regards de qui-
conque et surtout les vôtres, tant je redoutaisd'en
être foudroyé.

Moitié badin, moitié sérieux, il souriait en me
débitant cela.

Suivez-moi, lui dis-je en rompant la glace,
entrez en ma maison où vous m'édifierez sur vos
faits et gestes, surtout les derniers.

A vos ordres, mademoiselle.
Il ni'emboita le pas et cinq minutes après nous



étions assis face a face autour d'un poêle chauiïé a
blanc, on mon salon.

– Eh bien monsieur, je vous écoute.
Il était non moins impatient de m'apprendre

sou aventure que je l'étais moi-môme d'en être
instruite, et tout en retroussant ses moustaches
félines, il me la dégoisa

« -– L'autre semaine, je lilai sur Moscou, la
ville sainte, où je n'avaisque fitire, si ce n'est d'y,
je risque le mot, espionner un vantard dont on
m'avait signalél'insolenceet la fatuité. Ne slétait-
il pas turgué d'être comme pas un en vos bonnes
grâces et que môme bientôt vous iriez le rejoindre
où bon lui semblerait! Il resta une huitaine à
Twer où je l'accompagnai, sans qu'il se doutât

que le même express nous y avait transportés
l'un et l'autre. Il me rencontra le lendemain et
les jours suivants à la table d'hôte, où nousétions
descendus tous les deux.

» Un soir, il annonça pompeusement son dé-
part à divers personnagesqui l'entouraient. Aus-
sitôt, je fis mes malles et courus à la gare où je
l'attendais. Il monta dans un wagon et je m'y
logeai dès qu'il y fut installé, toujours bruyant,
entre deux voyageurs qu'il connaissaitbien, sans
doute, car ils lui serrèrent les mains après l'avoir
cérémonieusementsalué,



» Le train roulait depuis quelques heures à
peine qu'entre eux s'engageait un colloque qui
me fit dresser l'oreille. Il s'agissait encore de l'in-
croyable artiste à la fois lyrique et tragique h qui
rendaient hommage tous ceux qui l'avaient en-
tendue, et dans la chaleur du la conversation
qu'il avait provoquée, il eut l'aplomb de lAcher
ceci

» – C'est une Une, très fine mouche, oui, vrai-
ment, mais elle n'est pas plus inattrapabloqu'une
autre s'il fallait, on la prendrait, si on ne t'avait
déjà prise, avec du sucre ou du miel, sinon avec
du vinaigre.

» Il me fallut tout mon empire sur moi-même
pour ne pas céder h mon premier mouvement
et vous avez déjà compris pourquoi je me con-
traignis, avec quelle peine à ne pas le châ-
tier selon ses mérites. Sous aucun prétexte il
ne fallait qu'à propos de vous une discussion
intervînt entre nous, et je pensai qu'avant la fin
du trajet il me fournirait l'occasion de lui rabattre
le caquet. Il en fut ainsi, mais un peu tard, ce-
pendant, à vingt ou vingt-cinq kilomètres tout au
plus. Sous le tunnel de Bigorod, il répondit à
quelqu'un qui venait de lui demander s'il croyait
qu'une nouvelle guerre éclaterait bientôt entre la
France et l'Allemagne



» – Oh non, ilsont trop pour de nous, les gens
«lut sont de l'antre côté du lihin.

» – On prétend cependant qu'ils renouvellent
leur unnement et qu'ils seraient en état de vous
opposer autant de soldats que vous on avez à votre
disposition.

» – 11 n'y a pus de danger qu'ils se risquent
it recevoir tle plus belles raclées encore que
celles dont ils se souviennent, allez.

» – Us sont braves, pourtant, et très animés
contre vous.

» – Soit mais, je vous le répète, ils se garderont
de bouger, et quant à leur bravoure, elle est sur-
faite. A la tôte des brigades que je commandais
en 70, sous la direction de Steinmetz, je les ai vus
toujours reculer sur tous les champs de bataille
à Wœrth d'abord, ensuite à Longucvillc,à Grave-
lotlc, à Mars-la-Tour, à Vieuville, Doncourt, Re-
zonville, Borny, Saint-Privat-la-Montagne,Cour-
celles et partout ailleurs aussi. Ces Welches, oh

non, ils ne sont pas à craindre, et j'en cherche
encore un qui n'ait pas baissé les yeux devant
moi.

» Tu en as menti m'écriai-je en bondissant,
tu en as menti, larbin des Hohenzollern, espèce
de porc de Prusse, en voici du moins un qui te
regarde en face 1.



» Et je le souffletai trois fuis, avec tant de vio-
lence qu'il s'abattit à mes pieds comme une
masse. Avant qu'il eût essayé do se remettre de-
bout, je lui crevai lit poitrine avec nies genoux, et
lui tirant les puits, je déeoe'iai cette riposte lt

ses infâmes mensonges
» – Oui, vous nous ave/ battus, pareil que

Ba/aine le traître était de connivence avec vous,
et vous étiez souvent dix, trente, cinquante contre
un. Nom de Dieu lâches comme des renards,

vous vous embusquiez dans les bois d'où vuus
nous mitrailliez impunément avec vos canons
dont lu portée dépassait celle des nôtres, et quand

nous vous abordions il la baïonnette, vous fouliez
tous le camp devant nos zouzous et nos turcos.

» Où donc avez-vous pris d'assaut une ville, un
village, un hameau? Nulle part. Oui, pour assié-

ger telle forteresse et que lit famine en avait ré-
duit les défenseurs, à vous le pompon. Il n'en était
pas un, il n'en est pas encore un parmi vous qui

nous ait affrontés à l'arme blanche, en rase cam-
pagne, et vous n'êtes tous que des jean-foutreset
toi, parmi tous les casques à pointe, toi, toi le
premier, sale morpion.

On me le tira des pattes presque étranglé.

» – Vous me rendrez compte de vos injures et
de vos brutalités envers moi.



» – I'arblou certainement, et le plus tôt pos~
sible, je ne demande pas mieux.

» Et nous échangeâmes aussitôt nos cartes, la
mienne ne portant qu'un pseudonyme. Ah pen-
dant le bout de route que nous avions encore a
parcourir, il ne desserra pus les gencives et ne
bougea non plus qu'un pieu. Quelques heures
après notre arrivée ici, deux de ses compatriotes
aussi ronliants que lui-même et que j'eus envie
de jeter par les fenêtres, car ils me firent l'effet
d'être deux mouchards de haut parage, vinrent
nie prier de les adresser ;a mes témoins.

» Ils seront chez vous bientôt, leur répliquai-
je, et j'espère que l'on ne traînera pas. Il me
tarde d'en découdre avec ce faraud que je n'ai
pas assez corrigé.

» Monsieur

» Eh bien, quoi?

» Fortplatementils s'esquivèrentet le soirmême
entamèrent des pourparlers avec deux de mes
anciens camarauxde la marine qui trafiquent ici.

» Ne discutez pas, leur avais-je recommandé,
sur le choix des armes. Sabre, épée, pistolet, et
même le bâton, ça m'est égal. Les tenants de ce
polichinelle en proposèrent une autre, et laquelle?
F.h bien, le fusil. Oui, c'était un duel à l'améri-
caine, au fond des fourrés et des massifs des alen-



tours, qu'il m'offrait, et la je reconnus en lui le
pareil de ces massacreurs qui, pour se battre,
jouont a cache-cache il espérait m'approeher à
l'improviste au milieu dos feuillages et me canar-
der aisément.

» Tu te mots le doigt dans l'œil, mon petit,
si tu me prends pour une taupe.

Il Et j'acceptai sans baragouinerdavantage les
baroques conditions qu'ilm'imposait.Or, a l'aube,
le lendemain, à l'orée do la forêt de la Kolnia,
nous étions placés à cinq cents mètres au moins
l'un de l'autre avec la faculté do nous enfoncer,
aussitôt après le signal de ce combat à mort, sous
les ramures. Il disparut à la manière des chacals
et furtif comme eux, et moi j'allai m'adosser au
tronc d'un hêtre dominant un joli lac où coassait
un essaim de grenouilles et de crapauds et dont
l'eau transparente léchait les racines.

» S'il me voyait de l'antreoù, sans doute, il s'é-
tait tapi, j'avoue que je ne m'expliquais pas en
quel coin il s'était rencoigné, à la muette', et que
je ne distinguais de mon poste ni la lourde cabo-
che, ni les pieds d'éléphant de ce matois que vrai-
ment j'eusse préféré tenir sous le tranchant d'un
bancal, ou sous la pointe d'un espadon.

» Nulle rumeur, aucun bruit, aucun snn, si ce
n'est le coa-coa des rainettes, et pas le moindre



frisson n'agitait les tiges des arbustes, ni l'herbe

assez drue sur laquelle ils étaient plantas. Sou-
dain, au-dessus de mon front, j'entendis craquer
des branchages, et je l'aperçusenfin achevant de
grimper comme un singe au faite d'un ormeau.
Pan, pan Et je n'avais pas encore eu le temps de

me retourner. Atteint légèrement à la tempe de

ce premier coup de feu, eus par l'autre le bras

gauche cassé. Mais le meilleur des deux était in-
tact et je m'en servis, après avoir longtemps visé
cette espèce d'orang-outang qui se dissimulait
de son mieux. Il m'envoya trois balles encore
qui me sifflèrent aux oreilles avant que j'eusse

tiré, mais celle qu'il reçut de moi suffit pour le
désarçonner. Au bout de quelques secondes il
dégringola de son perchoir jusqu'aux derniers

rameaux du fut sur lequel il était juché. La,

tant bien que mal, il s'accrocha tout pantelant à
l'un d'eux et la bise, qui subitement avait soufflé,
le balançait comme un pendu.

» Je pouvais à cet instant en finir avec lui, mais

non pas, c'eût été trop simple et trop charitable
de le foudroyer avec ma carabine. Une tarda point,
ainsi que j'y comptais, à choir sur les fougères.
Alors seulement, je me penchai sur lui. Sa poi-
trine avait été traversée de part en part par mon
pruneau et laissait échapper des flots de sang.



» Eh bien lui dis-je, sans avoir la moindre
pitié, comment trouves-tu le bouillon, moin Herr
von Gott and von Teuffel?

» Au fond de ses orbites ses prunolles hagardes
se convulsèrentet vainement tenla-t-il de pronon-
cer quelques mots de son suave jargon.

» – Maintenant,repris-jc, il te faut encereava-
ler ce dessert, que tu le veuilles ou non..

» Et pour me délecter je brandis au-dessus de
son corps quasi-raidedéjà, mon mousquet, et puis
je lui martelai le crâne, ainsi qu'on assomme un
bœuf, à coups de crosse. Il se tordait comme un
serpent. Tant qu'il râla, je le tapai forme, à la
guise des forgerons écrasant avec leurs marteaux
une bande de fer rongic sur leurs enclumes, et
quand il eut rendu sa chienne d'âme au diable qui
l'avait peut-être engendré, sinon tout seul, du
moins avec un sale Saxon et quelque garce de
Leignitz ou de Breslau, je me retournai vers les
deux faquins de Brandebourg ou d'ailleurs qui
l'avaient accompagné, jusque-là très fanfarons
l'un et l'autre, et leur crachai ce compliment
au bec:

» A dater d'aujourd'hui, ce gentil coco-là ne
gueulera plus, je pense, que pas un Francillon
n'eut jamaisle courage de le toiser de pied en cape.
En tout cas, si vous avez jamais la fantaisie d'en



découdre avec moi, lancez de près ou de loin
un psitt et je ne tarderai pas à vous rejoindre
n'importe où.

» Là-dossus, sans autre forme de procès, je leur
montrai la lune ou plutôt mon dos et les plantai
là, tremblants comme des lièvres et plus muets

que des carpes.
» Or, me voilà devant vous, presque estropié,

mais ce n'est qu'un bobo qui passera. M'avez-

vous absous déjà, mademoiselle, ou m'absoudrez-

vous bientôt de vous avoir désobéi? Je n'ai péché

que par excès de tendresse envers vous, et vous
ne m'en tiendrez pas toujours rigueur, n'est-ce
pas? vous si miséricordieuseentre toutes que l'on
s'accorde à proclamer en tout lieu que vous n'avez
jamais eu votre pareille en ce monde-ci, ni même
dans l'autre. »

Emue plus qu'il n'est possible de le dire par ce
récit émaillé de trivialités révoltanteset de flatte-
ries si délicates pour moi, je ne savais trop que
lui répondre, et ce n'est qu'après avoir cherché
longtemps des mots qui ne lui fussent pas trop
désobligeants que je laissai presque à mon insu
jaillir ceux-ci de mes lèvres

Si vous me promettezd'être bien sage à l'a-
venir, revenez ici de loin en loin.

Il poussa de tels cris de joie qu'ils m'effrayè-



rent, et, m'ayant baisé les mains, il partit trans-
porté de bonheuren délirant d'amour, et ce n'est
qu'alors que je compris mon imprudence. En
mon aveuglement, je m'étais rapprochée de l'a-
bîme où naguère j'avais failli me jeter tout éper-
due, je n'avais pas même prévu le péril auquel
je m'exposais avec tant de témérité. Comme par
le passé, j'avais soif et. faim de l'homme, et de
lui si capiteux, si troublant pour moi vers qui,
sur un geste, un clin d'oeil, tant d'autres plus
attrayants et plus maniérés se fussent préci-
pités à i'envi. Mais ce métis, ce sang môle, pour-
quoi ? comment? il est des mystères qu'on ne par-
vient jamais à pénétrer, ah! quel psychologue,
quel physiologiste, quel philosophe, quel pen-
seur définira l'attraction manifeste et pourtant
obscure des sens? avait seul le secret de m'affolir
d'unmot ou d'une œillade il était lemâle, comme
l'incarnation de l'élément masculin. Aucun être
avant lui, pas même celui que j'avais si tendre-
ment et si chastement adoré, n'avait jamais eu la
moindre influence sur ma chair; ah! je rougis
d'employer cette expression vulgaire, oh! que
dis-jel grossière, indécente', obscène, mais seule
elle rend, dans toute leur intensité, mes impres-
sions sensuelles: il me portaità la peau.

Dans ces conditions, en dépit de ma résistance,



il me faudrait succomber, et déjà je sentais que
je luttais beaucoup plus contre moi-môme que
contre lui. Les mêmes langueurs, les mômes fiè-

vres, les mômes palpitations qu'autrefois et plus
véhémentes encore reparurent. Très calme et
maîtresse de moi-même quand il n'était plus là,
je retombaisaussitôt sous sa dominationdès qu'il

se retrouvait en ma présence, et tant qu'il restait
mes regards fuyaient les siens en les cherchant

ou les cherchaient en les fuyant. Il les avait
toujours braqués sur moi, ses yeux scintillants,
ainsi que ceux d'un fauve à l'affût d'une proie, et
j'en subissais les irradiations magnétiques, atti-
rée à lui comme le fer à l'aimant. Tantôt ils me
paralysaient, tantôt ils m'excitaient, et parfois je
m'assoupissais,essayanten Tain de m'agiter.

Y a-t-il donc plusieurs manières d'ôtre séduite?
Hélène ne l'avait pas été par Ménélas comme
Chloé par Daphnis, pas plus qu'Angélique par
Roger ne l'avait été comme Virginie par Paul, et
lequel des poètes créateurs de ces immortelles
créatures avait-il bien vu dans le cœur des
amants ? Etait-ce Homère ou Longus, l'Arioste

ou Bernardin de Saint-Pierre? Il était évident

pour moi que tout ce que j'avais éprouvé jadis
auprès de mon séraphin, aujourd'hui dormantson.
dernier sommeil en la mer, ne ressemblaiten rien



à ce que je ressentais aujourd'hui devant le dé-
mon qui me hantait.

Tandis qu'à côté do l'autre,n'ayantjamais parlé
qu'à mon cœur, je savourais délicieusement la
pure passion qu'il avait pour moi, sans désirer
qu'il se montrâtplus ardent ou plus exigeant, car
il se contentait, comme moi-même, de se borner
aux sentiments éthérés dont nos âmes étaient
remplies, en face de celui-ci, qui n'avait jamais
ébranlé que mes sens, je voulais et ne voulais pas
tout ensemble qu'il me forçât à la manière dont
en use la soldatesque envers les filles et les fem-
mes d'une ville mise à sac. Il avait trop peur pour
cela de perdre mes bonnes grâces si difficilement
reconquises, et nous restions là, vis-à-vis l'un de
l'autre, des heures et des heures, sans bouger,
sans échanger un mot, et calcinés par le feu qui
parcourait, tel qu'un torrentembrasé, nos artères
et nos veines.

Une fois enfin où, toujours inertes et taciturnes,
nous rongions, quoique brûlés vifs jusqu'à la
moelle de nos os par l'ardeur du sang, le frein
que nous nous étions imposé, il rampa tout à
coup à mes orteils et m'étreignit la taille en dar-
dant sur moi ses prunelles phosphorescentes.

A bas tes ongles, ordonnai-jeà moitié vain-
cue, et ferme ta gueule, lion!



Il s'affala sur le tapis, en murmurantces mots
paradisiaques

0 ma colombe, jusqu'à quand me repousse-
ras-tu ?f

Plus tard, peut-être.
Il no bougea plus. S'il avait été moins docile et

qu'il eût persisté tant soit peu clans sa rébellion,
il l'emportait et c'eût été fini, car j'étais à bout de

résistance.
Ah gronda-t-il comme un souffletde furge

en réfrénant ses muscles, ses nerfs et les bouil-
lonnementsdes Ilots rougeset fluides qui fusaient

à travers tout son corps, ah que ce soit bientôtI
Toutes mes flammes déjà éteintes, mes pensées

mobiles vagabondaientailleurs, et c'est avec une
tranquillité d'âme qui le bouleversa que je l'en-
tretins de mille choses futiles.

A propos, lui demandai-je au moment où

nous allions nous séparer jusqu'au lendemainou

nos effusions recommenceraient peut-être, âtes-

vous à même de me rendre un service dont je

vous serais fort reconnaissante ?

Oui, me répliqua-t-il avec décision, et quel
qu'il soit.

rOh ce n'est certainement pas la mer à boire,
niais il s'agit de me procurer le plus tôt possible

une foule de brochures et de périodiquesde na-



ture a me renseigner sur celle spécialité qui vous
est familière, puisque vous êtes marin.

– Excusez-moi, je ne saisis pas trop.
– Eh bien, voici n'avez-vousjamais eu In eu

riosité île vous instruire sur los catastrophes ma-
ritimes ?1

Si, si, mois il y en a huit et tant!
En effet, trop, beaucoup trop. Parmi toutes,

il en est une sur laquelle un n'a jamais pu me
fournir aucun renseignement. Tout ce que l'on
sait se résume en ceci c'est que, il y a de cela
longtemps, environ cinq ou six années, un voilier,
le Zee-Gazelj parti de Hambourg, et un steamer
anglais, l'Iron-Dtée, venant des Etats-Unis, s'a-
bordèrent en plein océan Atlantique, et disparu-
rent presqueaussitôt. A bord du premierdesdeux,
il y avait plusieurs personnes de ma famille qui,
probablement,ont péri dans ce sinistre, mais je
désireraisen avoir la certitude.

Il n'est pas toujours commode de se rensei-
gner sur de telles calamités. Ainsi moi, tenez,
j'ai fait vingt fois naufrage et passé dix mois au
moins avec quatre ou cinq de mes compagnonssur
une île rocheuseoù nous nous substantâmespen-
dant tout ce temps d'herbages dont quelques-uns,
à diverses reprises, uous empoisonnèrent.Trois
ou quatre de mes camarades n'ayant pu supporter



eu régime-la, moururent,ot ceux qui leur avaient
survécu comme moi, que l'on croyait a jamais en-
glouti, nous fûmes secourus avant d'on être ré-
duits aux dernières extrémités, par une barque
linnuise qui avait enfin aperçu les signaux de dé-
tresse que nous avions arborés sur cet écueil. Elle

y vint et nous en lira. Donc, en pareil cas, ii no
faut jamais désespérer. On échappe a tout, a la
famine, au gel, aux moustiques, aux loups, aux
buffles, aux léopards, aux crocodiles et même aux
requins, et lit preuve, c'est que me voila.

Grâce il cette diversion, il ne renouvela pas ses
tentatives ce jour ni les autres. Avait-il imaginé
de se contenir, afin de me pousser à sortir hors de

mes gonds? Il se montra, tant que dura l'hiver,
d'une bénignité vraiment exemplaire, et dans

ces parages l'atmosphère est longtemps inclé-
mente. Assis le plus souvent à mes pieds, sur des
coussins, à la manière orientale, il s'y peloton-
nait, y ronronnait tel qu'un matou, les paupières
à demi closes comme s'il rêvait ou guettait quel-

que souris, et. j'avoue que cette réserve, plus ou
moins involontaire ou calculée, m'irrita

– Dites, à quoi pensez-vous, lui demandais-je

parfois, à quoi songez-vous ainsi?
Ses prunelles alors s'agrandissaientet, luisantes

comme des braises, se fixaient sur moi.



Vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux,
que moi-même.

– Ah c'est qu'on jurerait que vous vous en-
nuyez fort on ma société.

–Détrompez-vous heureux, jene ie suis qu'ici
le silence est une manière de l'être, excusez-moi
si j'en abuse.

Afin de le réveillerdosa torpeur énervante, j'eus
recours aux agaceries des coquettes il se tenait
sur ses gardes, et mon manège n'eut aucun succès
auprès do lui, dont j'essayai d'interpréterles sou-
rires souvent énigmatiques.Se leurrait-ilde l'es-
poir que son attitude exaspérerait ma passion, et
que, de guerre lasse, fatiguée de me refuser à ce
qu'il grillait d'obtenir, je m'offrirais à lui tout en-
tière ? Il se trompait, il eût fallu pour cela que
mon cœur se mit de la partie et s'unit à mes sens
qui, seuls, jusque-là, m'avaient sollicitée; mais
non. Aussitôt qu'il avait disparu, je ne subissais
plus leur despotisme et je ne m'occupais plus
de lui.

Ma chair était attirée irrésistiblement vers la
sienne, mais mon âme pas du tout, oh pas le
moins du monde. En somme, son jeu n'était pas
maladroit et jen'aurais jamais cru que ce fils abâ-
tardi des Maures, aussi violent que les plus sauva-
ges d'entre eux, eut pu se montrer si subtil.L'eût-il



été davantage,il ne l'eût pas été encore assejs pour
que je fusse dupe de ses roueries. Une femme,
quelle qu'elle soit, a plus d'une llèche en son car-
quois et plus de ruses en son cerveau que le
plus nuilin de ses courtisans dans le sien. Et

pour attiser sa flamme et ressusciter sa loquacité,
j'entrepris d'exciter sa jalousie.

– Aujourd'hui, je suis contente ah quels
agréables moments j'ai passés, tantôt,chez la prin-

cesse Unialdcsky Parmi les nombreux gentils-
hommes à peine revenus du Caucase, où la plu-
part d'entre eux exercent un commandement
militaire, il y en avait un des plus accomplis,
artiste et lettré jusqu'au bout des ongles, et bien
qu'il n'y ait en lui rien de maniéré ni de mignard,
il eût été vraiment digne d'être admis à l'Œil de
Bœuf s'il existait encore un vrai talon rouge Il
m'a baisé les mains avec une grâce dont on tend
chaque jour à perdre le secret, il nous a tous char-
més par la distinction de son langage et de ses
manières; il m'a tout à fait plu.

Quel est le nem de ce freluquet?.
Ah ah mon singulier soupirant se dégelait

enfin, il était tombé du premier coup dans le

panneau.
Je n'aurais garde de vous le désigner 1

Et pourquoi ça ?



– Parée que vous Mes un peu querelleur et

que je serais fâchée que vous vous abandonniez
envers ce gentleman a quelque emportement ir-
réfléchi. Vous en entendrez parler bientôt. Toutes
les grandes dames en sont éprises déjà j'ignore
à laquelle ce sultan du Nord jettera son mou-
choir, oui, mais je suis certaine que pas une
n'hésitera deux secondes a le ramasser, II est ex-
quis au possible et je ne crois pas qu'il ait rencon-
tré dans sa vie une seule beauté rebelle à ses
vœux. Et comment en pourrait-il être autrement ? '1

Il possède toutes les qualités imaginablos, a la
fois si joli, si beau qu'on l'admire dès qu'on l'a
vu; figurez-vous l'Apollon du Belvédère, et, pour
sa galanterie, elle égale au moins celle de ce mar-
quis de Richelieu, l'arrière-petit-neveu du terri-
ble cardinal et s» vert encore qu'à l'âge de quatre-
vingt-quatre-ans il épousa, en troisièmes noces,
M"" de Roth qui lui fut toujours fidèle et mourut
aussitôt qu'il eut expiré. Quant à son ramage, il
faut, pour en avoir une idée, entendre ce ravissant
oiseau.

Si bas ou si haut qu'il perche, je le déni-
cherai.

Gare à vous si vous touchez tant soit peu à
son plumage. Oh non, je ne vous pardonnerais
jamais cela, je vous l'assure.



– Alors tout de suite confessez-moiqu'il vous
a tape" dans l'œil.

Le soudard avait reparu dans toute sa rusticité.
Foutant les mosaïques et les tapis du carrelage,
il soufflait comme un phoque et renâclait comme
un onagre il était a la fois si ridicule et si furi-
bond que je lui ris au nez.

– Eli quoi conclus-jc, pour achever de l'af-
folir, il n'est pas convenable que vous vous expri-
miez ainsi devant moi, juste au moment où je
cherche a vous dépeindre de mon mieux la poli-
tesse et les prestiges, à nuls autres pareils, de ce
merveilleuxcauseur, qui m'a presque ensorcelée.

Il me payera tous les éloges dont vous le
comblez ici, sans le moindre égard pour moi.

– Voiïs êtes donc bien méchant ?
– Oui, quand on me persécute. Ah si je

le tenais, il passerait un mauvais quart d'heure
Enfin, il était redevenu tcl que naguère, un

fauve déchaîné. Je n'avais pas encore fini de
l'aiguillonner que l'on sonna discrètement à la
porte du salon

Entrez
Immédiatement une de mes chambrières se

présenta timidement devant nous.
Un nègre est là, Mademoiselle, qui apporte

quelque chose à Monsieur.



Oui, je sais, oui, ah co hougre~là mais
qui diable lui a dit de venir me trouver ici ?

Qui donc est-ce ça ?

– Mon groom 1

Et d'où l'avez-voustiré?'?
Du Sénégal, dont le gouverneur est mon

ami, lo colonel Alaric de Brompoil. L'année
dernière, il mon fit cadeau. Nous déjeunions
ensemble à Saint-Louis, il nous servit ce bam-
boula

« – Sacrcdieu dis-je à mon hôte, il est gentil
tout plein, oh très gentil!

» Le trouvez-vous vraiment à votre goût,
amiral ?

» Oui, certes.
» Eh bien prenez-le,je vous le donne.
» Accepté, merci
» Ne croyez pas, reprit-il, que je veuille

m'en débarrasser, il ne manque pas d'originalité,
d'ailleurs il a du sang de première qualité dan
les veines.

» Allons donc

« C'est le petit-fils d'un roitelet qui conspi-
rait contre nous et dont nous incendiâmes les vil-
lages en dépit de sa résistance héroïque. Il périt
dans la bataille, et nous nous emparâmes de ses
femmes, de ses esclaves et de toute sa famille,



y compris son héritier, aujourd'hui mon domes-
tique. On le nommait Abd-el-Umar, à la cour de

son aïeul, et naguère je l'ai rebaptisé.

» Comment s'appelle-t-il, à présent ?

» – Totoji, c'est-à-dire Prôt-à-Tout.

» – Eh bien il me va, je l'emporterai demain

avec moi. »
Je le pris en effet, et, depuis lors, il est à mes

gages, et je vous assure qu'il gagne bien son
salaire il était né pour cirer des bottes, ce
prince

Ah montrez-le-moi, je vous prie.
Il n'est pas joli, joli, je vous en préviens,

mais tel quel, il en vaut bien un autre, il est
d'un dévouement sans pareil et d'une complai-
sance Hé Bibi, là-bas, aboule ici, vite, vite.

Etait-il aux écoutes sur le palier ? Oh sans
doute, car à l'appelde son maître, il apparut aussi-
tôt. Trapu, mais à ce point qu'il semblait avoir
été refoulé sur lui-même, il était loin d'être dif-
forme cependant. Aussi noir qu'un corbeau, par
exemple et sous ses lèvres lippues et ses narines
épatées, il exhibait des dents d'une blancheur
d'ivoire. Il était vêtu d'une ample robe lie de vin

sous laquelle saillaient ses membres robustes, et
sur son crâne, où s'enchevêtraient comme des
lianes ses cheveuxcouleur d'encre et fort crépus,



s'aplatissait un fez rouge à gland bleu pareil a la
chéchia des jeouavos. Souriant, il fit un, deux,
trois pas en cadence et s'arrêta.

– Pourquoi, lui demanda brusquement mon
chaud amoureux enfin refroidi, t'es-tu permis de
me relancer jusqu'ici ?2

Du tout ça, moi, pas savoir, répliqua-t-il en
se dandinant sur ses babouches agrémentées de
paillon oui, mais pas ignorer, moi, que neige
tombe à gros flocons et que Massa avait oublié
son manteau. Comme moi pensais vous être
ici, j'ai cru bien agir on vous l'apportant.

Et, tout en s'exprimant du mieux qu'il pouvait
en son jargon sabir, il déroulait une ample pe-
lisse doublée d'astrakan et surmontéed'un capu-
chon ouaté qu'il avait dissimulée jusque-là sous
l'une de ses aisselles. Et cela, quoique grossière-
ment énoncé, me frappa. Quelle voix énamourée
et quels regards extatiques Il avait l'air d'une
odalisque prête à se pâmer aux pieds du calife
qu'elle adore et qui la régale de trop rares vi-
sites.

Allons, ça suffit, ordonna, péremptoire, son
propriétaire assez causé, va-t'en au galop et pré-
pare tout chez nous, entends-tu ?

– Pourquoi le rabrouer de la sorte ? intervins
je, il est d'une prévenance dont vous devriez lui



savoir gré, car vraiment, il est peu de valets, au-
jourd'hui, qui s'intéressent à la santé de leurs

maitres autant que ce pauvre moricauds'inquiète

de la vôtre.
Oui, mais quand il m'embête, il n'a qu'à

filer, ou gare la botte.
– Hé vous êtes cruel; laissez-moi donc causer

avec ce modèle des serviteurs qui, malgré son
teint de suie et son langageincomplet, est loin de

m'être antipathique.
Et me tournant vers le Soudanais assez inter-

loqué, je l'invitai gracieusement à s'asseoir sur

un pouf à mes côtés. Il courbait déjà les jarrets,
mais soudain il se redressa. De ses prunelles aussi

noires que du jais enté sur émail il implorait

humblement l'autorisation de son pacha qui,

sans la lui accorder de bonne grâce, parut le lais-

ser libre de la prendre. Alors seulement, il 'ar-
rondit et se ratatina sur le siège que je lui avais
désigné.

Donc, repris-je, assez intriguée par de telles
allures, tu l'aimes bien, le capitaine à qui main-

tenant tu appartiens ?
Oui, réplk[ua-t-il, sans la moindre hésita-

tion oh oui 1

– Pourquoi ?'1
– Mais parce que.



11 s'interrompit de nouveau.
– Ne crains rien, lui dis-je, il ne te maltrai-

tera pas.
Eh bien parce que lui très bon et très

aimable pour moi.
– Tiens, tiens, on ne s'en douterait guère.
– Oh si, pas toujours devant le monde, mais

chez lui, quand nous sommes seuls.
Ah vraiment, il te permet tout ?
Tout.
Explique-moi ça.
D'abord, moi, fort gourmand, il me souffre

à sa table, et quand il a mangé, bu, suffisam-
ment, lui veut bien que moi licher son assiette
et finir son verre.

Oh c'est très bien cela
Puis, quand lui fatigué de fumer pipe ou

cigare, il me les passe et le tabac rend moi
content enfin. enfin, il me cajole un brin,
m'embrasse, et ça fait tant de plaisir à moi
d'être caressé par lui comme un petit oi-
seau.

Le rustaud mal embouché dont ce serf naïf me
révélait ainsi les délicatesses, trépignait comme
s'il eût été sur des charbons ardents et tout à coup
hurla:

Triple idiot et busard à deuxpattes, si tu ba-
se



ragouincs une syllabe de plus, je te décroche les
mâchoires.

Ah dis-jo à cet effréné, vous perdez la
tête.

Il y a longtemps que je l'ai perdue et nul,
mieux que vous, ne sait comment et pourquoi
jasez avec ce drôle tant qu'il vous plaira, moi je

me tais et ne bouge plus.
Et la-dessus il s'affala très courroucé sur un di-

van où, sans avoir l'air d'entendre la suite de la
conversation, il l'écouta de toutes ses oreilles.
Elle cessa bientôt. Il se leva dès qu'elle fut ter-
minée et, m'ayant effleuré des lèvres le bout des
doigts, il partit escorté du vermisseau couleur
d'ébène, qui ne l'avait que trop vanté peut-
être.

Il y a là, me dis-je, dès qu'ils m'eurent quit-
tée, il y a là quelque anguille sous roche. Et je
fus envahie d'une angoisse singulière qui m'op-

pressa durant toute la nuit, et dont je n'étais pas
encore délivrée le lendemain, en quittant le théâ-

tre où j'avais joué Y Andromaque de Racine en un
tel désarroi, que toute la salle, encore plus bon-
dée que d'ordinaire, en fut ahurie etpeinée.

.– Ha qu'a-tdle donc, la diva
Ces murmures étaient arrivés, à diverses re-

prises, jusqu'àmoi, pendant le cours de la repré-



sentation, et mes plus affectueux admirateurs
in'intorrogèrent, h cet égard, dès la fin du spec-
tacle.

Ah ce que j'avais ? En vérité, je n'auraispu le
dire à personne, puisque je n'en savais rien, ab-
solument rien moi-même,

Il me revint fort allègre, ce mauvais coucheur
qui la veille avait été d'une humour de boule-
dogue, et, s'étant débarrasséde son carrick fourré,
de sa large toque de loutre saupoudrée de grê-
lons, il me lança, batifolant comme un bossu, ce
calembour au museau

Positivement, il fait un froid de Sibérie en
cette rue-ci.

Quel brio, quel atticisme, hein 11 crut avoir
dépassé Voltaire et lourdement m'accabla d'une
foule de jeux de mots non pas meilleurs, mais
pires encore que celui-là. Mon trouble, ou plutôt
les vagues inquiétudes qui m'avaient obsédée
s'étaient dissipées et je me délectais beaucoup en
le voyantpatauger, ce ribaud, dans les sentiers
jadis frayés par les gens du bel air

– Et votre négrillon qui m'a tant amusée, hier,
a-t-il bien dormi ?2

--Comme-ilvous intéresse!
– Assez, oui.
Sous ses moustaches qui s'étaient aussitôthéris-



secs, il se mordit les lèvres et sa verve s'éteignit.

– Et l'incomparable cavalier dont vous avez
tant exalté l'élégance et la prestance en notre
dernier entretien? interrogea-t-il à son tour après
un moment de silence, est-ce que vous l'auriez
revu par hasard ?2

Oit donc aurais-jc pu le rencontrer de nou-
veau, car, depuis que je vous en ai parlé, je no
suis plus sortie.

Ah 1 je ne rêve que de ce muscadin on n'a
rien pu m'apprendre sur lui, pas même son
adresse il est probable que si quelqu'un me
l'avait donnée, je serais allé lui rendre une petite
visite. Oh! je le dénicherai l'un de ces quatre
matins, ma foi, je ne tarderai pas à savoir à quoi
m'en tenir sur sa vaillance il y a cent à parier
contre un que s'il est aussi brave que vous le
pensez, il ne me refusera pas le plaisir de croiser
sa flamberge contre la mienne, et s'il accepte la
partie que je lui aurai proposée, j'en serai bien
aise et tant pis pour lui. Quelques piqûres à
son cuir le rendront encore plus irrésistible
auprès des belles, et vous l'aurez voulu. Si ja-
mais il me tombe entre les dix doigts, il sera
serré dans un solide carcan, je vous en ré-
ponds.

Il écumait et grondait comme un volcan, et



c'est ainsi que, sans qu'il sVn doutât, il m'agitait
le plus. Avant tout et surtout, c'était sa colère et
ses cris de lion qui me subjuguaient.

Hé quoi reprit-il en grommelant, une telle
femmelette, une telle poulette, qui n'a froissé
que des jupes et des dentelles, me lu préférer à
moi qui suis un coq ayant cassé des crânes et des
côtes à coups de crosse, à coups de hache et de
marteau, ça me tourne les sangs

Il se guinda sur ses talons et poursuivit, tout
échev elé

Voyons, suis-je ou ne suis-je pas V homme

pour vous ainsi que vous Mes pour moi la femme,
toutes les femmes? Si oui, ni les princes, ni les
rois, ni les empereurs do l'Europe et de l'Asie
ne seront mes cousins si non, je me ramollirai
comme une chiffe et me rongerai de chagrin
ainsi que les tigres ou les ours abandonnés par
leurs ourses et leurs tigresses.
– Si, murmurai-je, éperdue et plus grisée que

je ne l'avais été par lui jusque-là.

– C'est vrai, bien vrai ?
– Vrai.
Je ne mentais pas il le sentit, se coucha,

comme s'il eût plié sous le poids de son bonheur,
auprès de ma chaise longue et là, dix, quinze,
vingt minutes durant, il pleura de même que



pleurent les hôtes en rut. Ensuite, il s'évertua do

son mieux î» me prodiguer des caresses, ainsi que
des frôlements de velours, et de sa bouche, ou
plutôt de sa gueule féline, jaillirent des paroles
qu'il s'efforçait à rendre et musicales et douces

comme les chansons des rossignols ou, des fau-
vettes. S'étail-il avisé que cette façon de m'in-
duire en tentation ne lui serait pas aussi favorable

que sa manière habituelle? il se redressa de toute

sa hauteur et m'ayant enlevée en l'air comme
une plume, il m'y brandit de même que les bébés
secouent leurs poupées et leurs joujoux. Ah c'est
ainsi qu'il avait capté toutes mes ardeurs.

Un baiser, un demi-baiser dont j'effleurai sa
crinière, acheva de l'affoler. Il me broya dans ses
mains rugueuses et velues contre sa poitrine où
j'entendais crépiter des flammes et sourdre des
tempêtes. S'il avait eu l'audace de me violer en
cet instant-là, je lui en aurais été reconnaissante.
Oui, mais ces timidités soudaines qui souvent
paralysent les muscles et les membres des fou-

gueux de s*» trempe, l'arrêtèrent. Et moi, qui-
déjà me sentais, sans restriction, toute à lui, je
fus déposée avec une délicatesse d'enfant sur le
sopha d'où ses mains violentes m'avaient ar-
rachée.

Après avoir repris haleine, il tenta de m'as-



saillir do nouveau, mais je m'étais déjà maîtrisée
ot, cette fois, moi qui, jusque-là, m'étais presque
livrée à lui, je lui résistai de toutes mes forces.

Oh non, non, pas aujourd'hui, lui dis-jo,
irritée encore plus qu'enivrée attendez, et quand
le moment sera venu.

Viendra-t-iljamais ?'1
– 11 viendra.

Mo le promettez-vous?
Si vous me jurez à votre tour que, d'ici la,

vous n'essayerezplus de me brusquer.
Et je lui tendis mon front qu'il lécha, soumis

comme un caniche.
A dater de cette minute, il fut fidèle à nos con-

ventions si rigoureusespour lui comme pour moi,
je l'avoue, et je n'eus pas le moindre reproche à
lui faire, tant que dura la froidure si cruelle en
cette région où les domiciles sont cependant très
bien calfeutrés et chauffés. On n'y souffre pas
entre les quatre murs d'un appartement où des
bouches de chaleur entretiennent une agréable
température, oui, mais sitôt qu'on met le pied
dehors, la salive se gèle sur vos lèvres, et les
pleurs au bord des cils.

Enfin; novembre, décembre, janvier, février,

mars, avril et plus de la moitié de mai passèrent
sans encombre et durant tous ces longs mois



d'obscuriténous étions restés absolumentmaîtres

de nous-mêmes, et non pourtant sans maugréor
quelquefois un peu, car, malgré rinclémento

saison, nous brûlions à petit feu. l'un et l'autre.
Il fallait en finir, oui, je le sentais bien, je dus

m'y résoudre, et je ne ma suis jamais expliqué ce
qui m'avait retenue jusqu'alors.

Je voulais et ne voulais pas tout ensemble con-
naître ce que j'ignorais encore et sur quoi la plu-

part de mes pareilles sont instruites depuis leur
nubilité. Bref, à cet instinct, et c'en était un, il

me répugnait de céder et néanmoins il était im-
possible que je n'y consentisse point. Un peu plus

tôt, un peu plus tard on est forcé de se rendre aux
exigences de la nature et le sacrifice de soi-même
s'accomplitici, là, n'importe où.

Demain, oui, ce sera demain,me murmurai-je à
moi-même, un soir en scène où je faillis m'éva-
nouir de plaisir entre les bras du héros de la tra-
gédie ou du drame dont j'étais l'héroïne, et quel-

ques instants après cette pâmoison imprévue, je
parlai à celui qui patiemment attendait cette
heure-là; elle ne venait pas et ne serait peut-
être jamais venue sans la brusque décision de mes
sens qui me gouvernaient absolument.

Informez-vous, je vous prie, d'un endroit
hors de la ville, pas tout à fait banlieue, aux en-



virons. Ah! j'éprouve le plus vif désir d'aspirer
un peu d'air pur et de me reposer pendant trois
ou quatre jours.

Oh certes, il fut prompt à me fournir les ren-.
seignements demandés

– A l'extrémité de la capitale, au nord-ouest,
il y a deux îles sans pareilles appelées l'une
Karamanivoï, l'autre Yelaguine. En la première,
se trouve le château d'été de la grande-duchesse
Hélène, et, tout autour, de somptueuses maisons
de plaisance, inoccupées la. plupart dans la se-
conde, un riche palais pour la famille impériale.
Elles sont, toutes les deux, plantées de bosquets
et d'avenues de pins et de bouleaux, et, ce qui ne
gâte rien, égayées de masses de fleurs merveil-
leuses.

A ma place, laquelle choisiriez-vous?2

Elles me plaisent également.
Eh bien nous irons ou j'irai dans celle-ci,

si non dans celle-là.
Cette restriction nous irons ou j'irai, le troubla

beaucoup il s'était déjà flatté, réjoui, de m'ac-
compagner en un berceau de verdure. Il ne fut
pas longtemps en proie à cette anxiété.

La comtesse de Rodinska possède, en la plus
vaste de ces îles qui vous ont plu tant, une villa
des plus confortables entre toutes et la met d'ores



et déjà h ma disposition. Ainsi, si cela vous agrée,

nous y passerons le prochain dimanche ainsi que
le lundi, voire peut-être le mardi.

Ce Nargue-la-Mort, que nul n'avait vu trembler

sur un champ de bataille, ni sur la passerelle de

son vaisseau flagellée par les vagues et fracassée

par les obus, se prit à frissonner et devint aussi

Même qu'un trépassé.
Donc, préparez vos bagages et soyez après-

demain ici, vers la brune.
H ne put proférerun mot, un seul, oui, mais à

défaut de ses lèvres, ses yeux, qui n'avaient ja-

mais été si éloquents, s'exprimèrent à merveille,

et, certes, il fut exact au rendez-vous. Sur le point

de partir, un scrupule m'arrêta lequel, et com-
ment le définir au moment où j'avais résolude ne
plus résister à sa passion ainsi que j'étais con-
trainte de céder à la mienne ?

Il n'est pas bon qu'on nous voie ensemble,

prenez les devants, attendez-moi dans les envi-

rons, aux portes de la cité.
Sans la moindre observation et souple comme

un chat, il sauta dans un des fiacres qui sillon-

naient la Perspective-Newski. Dès qu'il eut dis-

paru parmi les piétons et les cavaliers, les ber-
liiies ei les coches qui se pressent en tumulte sur
cette voie aussi fréquentée et plus attrayante en-



core que l'avenue des Champs-Elysées on cet ef-
frayant Paris, où depuis si longtempsdéjà je m'é-
tais engouffrée sans crainte etd'oùj'avais émergé,
l'âme et l'esprit si ravagés, je montai non pas en
traîneau, mais dans une calèche légère dont les
deux pur-sang anglais m'eurent en un clin d'oeil
transportée au delà du faubourg où, frissonnant
d'impatience, me guignait déjà de loin celui dont
les os, les nerfs, tout le corps me repoussait au-
tant et plus encore qu'il ne m'attirait.

En l'apercevant debout sur le pavé, je fus sur
le point d'ordonner à mon cocher de me ramener
au plus vite chez moi ce fut le dernier regret ou
plutôt la dernière protestationde ma tenace vir-
ginité. Mais pour enjoindre cet ordre au moujik,
la voix me fit défaut, et quand j'en eus recouvré
l'usage, il était trop tard. Déjà le dompteur avait
pris place en face de moi.

Chut taisez-vous, lui signifiai-je en l'in-
terrompant avec quelque âcreté car en moi
bruyait l'écho de la voix de feu mon fiancé, que
je n'avais pas oubliée et dont il m'eût privée de
goûterle charmed'outre-tombc.Oh chut, chut

Il cessa de me porter aux nues au-dessus desquel-
les erraient mes souvenirsd'antan, avec tant de
complaisance que je sursautai de douleur lorsque
nous fûmes arrivés au lieu de notre destination.



A peine descendus de voiture, une très nom-
breuse domesticité portant des flambeaux nous
entoura fort respectueusementet nous conduisit

en chœur dans l'appartement qui nous était ré-
servé. Deux chambresà coucher séparées par un
vaste salon où fleurissaientdes orangers en des

vases fragiles de porcelaine de Sèvres, et dans le-
quel, recouvert d'une nappe éblouissante de blan-
cheur, une table ingénieusementparée de fleurs,
de flacons, de faïences et d'assiettes de vermeil,
d'argent et d'or, rutilait, environnée de candé-
labres d'airain et d'onyx.

Aussitôt on nous y servit des mets et des breu-
vages exquis auxquels, pour ma part, je ne goû-
tai presque point. Il y fit honneur, lui, dégustant,
savourant les viandes, les vins, les fruits et le
moka.

Bonsoir, lui dis-je tout à coup en le congé-
diant, dormez bien

Non, il ne s'attendait guère à ce délai final. Les

yeux grands ouverts et le front subitement rem-
bruni

– Pourquoi ne resterions-nouspas ensemble
ici?

Peut-être demain, mais pas aujourd'hui,
lui répondirent mes regards non moins expressifs

que les siens et je le contraignis à me laisser



seule avec moi-niêmo, en ma chambre où, dès
qu'il en fut sorti, tout confus et presque hébété,
je me verrouillai. S'il sommeilla, lui, pendant
cette nuit aussi poignante pour moi que jadis la
veillée des armes pour ceux qui devaient être
promus chevaliers le lendemain, je l'ignore;
quant à moi, je ne pus fermer l'œil. Une obsé-
dante vision me tenait éveillée, et plus d'une fois
il me sèmbla qu'une ombre adorée, une image
fuyante, mais presque tangible, se glissait, tout
endolorie, auprès de moi. Dans la matinée, je
m'assoupis enfin, et midi sonnait à l'horloge d'un
manoir lorsque je me levai. Lui, à l'aube était
debout et courait dans les alentours. Il rentra
commej'achevais ma toilette, et nous déjeunâmes
à la hâte, presque silencieux.

En route, m'écriai-je, à la fin du repas; si
nous sommes venus ici, c'est surtout pour nous y
promener et respirer au plein air.

Aussitôt il m'offrit son bras et nous sortîmes.
Un grandsoleil estival, car en ces contréeshyper-
boréennes il ne luit pas au printemps, inondait
les plaines, les collines, et mes poumons se dila-
tèrent en en buvant les tièdes rayons. En moins
d'un quart d'heure de marche, nous atteignîmes
les rivés déjà verdoyantesde la Neva, qui cépén-
dant charriait encore des glaçons étincelants



comme des diamants,et dont les flots translucides
et polis miroitaient ainsi que des plaques métal-
liques.

Halte dis-je, en me laissant choir sur un
monticule diapré de pâquerettes; il fait si bon ici,

n'est-ce pas?
Et tandis que le veneur à cheval qui nous gui-

dait, escorté d'une meute de lévriers et d'épa-
gneuls, aussi poilus que des bisons, se récréait à

leur jeter dans le fleuve des branches d'arbres
qu'ils s'empressaientd'aller en retirer en nageant
ainsi que des poissons, nous échangeâmes, mon
discret compagnon et moi, non moins concentrée

que lui, de vagues bouts de phrases sur la splen-
deur du ciel, de la terre et de l'eau. Puis, aussi
ravigotés l'un que l'autre par les ferments capi-

teux et toniques de la nature, nous continuâmes
d'explorer la campagne. A chaque instant tel site

nous sollicitait, tantôt une chaumière au fond des

bois, tantôt un rocher solitaire au milieu d'une

gorge et tantôt un hameau dont les masures sem-
blaient crouler au long des pentes d'une mon-
tagne. Et le temps s'écoulait sans que nous y pris-

sions ou du moins sans que j'y prisse garde.Ah le
beau coucher du soleil auquel nous assistâmes t

Ardent, tout rouge et majestueux, il disparut
lentement à l'horizon, ce roi des rois, en nous sa-



luant de ses derniers feux qui nous inondaientet
nous traversaient de part en part, mille et mille
fois plus éblouissants que les projections électri-
ques. Il ne brillait plus depuis longtemps, ce-
pendant je l'avais toujours devant moi, mes yeux
en étaient pleins et son orbe incandescent volti-
geait en mes prunelles. Si la lumière ne nourrit
pas, elle nous tient en quelque sorte lieu de pâ-
ture en Espagne, en Italie, en Afrique et dans
tous les pays chauds, on en absorbe tellement
qu'on y éprouve à peine le besoin de manger, et
les pauvres y vivent sans presque d'autres ali-
ments,grâce à lui.J'en reconnusl'action vivifiante
aussitôt que nous fûmes rentrés. Il me fut impos-
sible de toucher aux plats succulents qu'on nous
prodigua.

La lune s'était déjà levée et voguait toute blan-
che parmi un essaim d'étoiles et de planètes.Elle
m'appelait vers elle et j'y courus sur-le-champ.
Accoudée à l'appui de l'une des fenêtres grandes
ouvertes, je contemplais la voûte éthérée toute
constellée d'astres et mes penséesmontaient vers
elles, en leur champ infini. Moins sensible que
moi, sans doute, aux évolutions radieuses des
constellations, il se gorgeait, lui, de friandises et
d'élixirs.

– Eh bien me demanda-t-il en se campant



devant moi, contre l'appui de la croisée, vous
vous en régalez, vous, d'éclairs et de lueurs il

ne manque à cela que le tonnerre avec lui, le
spectacle serait complet.

Ah! quelle dissonance entre ces paroles qu'il
martelait et les rêves dont j'étais envahie.

Il y a loin de la matière à l'idéal, et cependant
celui-ci correspond parfois un moment avec elle
qui, bientôt, le force à s'envoler à tire-d'ailes. Il
s'en va, revient, mais il n'est point. toujours là
quand nous voudrionsrecourir à lui.

Presque ensevelie dans l'extase où je m'étais
plongée, ainsi quedans un bain suave et parfumé,
je ne songeais au forcené qui me couvait des

yeux, pas plus que s'il n'existait point. 0 Diane,
murmurai-je à mon insu, Diane, tu seras tou-
joursla chaste, la pure, toi, mais le serai-je en-
core, moi, demain?Une muette etsauvage étreinte
m'arracha au monde surnaturel que mon esprit
parcourait,et je m'abîmai,stupéfaitede ma chute,

en celui-ci, si bas, si profond et si lourd d'où,

pour un instant, avec la légèreté d'une ange, je
m'étais envolée.

Ah! si c'avait été pour toujours et que j'eusse
pu m'implanter là-haut, au centre du firmament!1
Hélas un autre ordre d'idées s'empara de ma
cerveile, de moins nobles fièvres m'agitèrent, et



bientôt je m'engourdis sur les genoux du mâle
qui m'avait déjà reconquise, et dont les effluves
charnels s'insinuaient en mes veines et m'emplis-
saient les narines.

Il était écrit, sans doute, sur le livre du destin,
que pour lui je serais une éternelle énigme.

Elle se fâcherait, elle s'irriteraitpeut-êtreetme
haïrait à tout jamais, avait-il l'air de se dire, si
je la renversais sous moi.

Pour cela, vraiment, il n'eût eu que faire de
ses biceps un coup de pouce, une chiquenaude
eût amplement suffi. J'étais vaincue, rendue, ou-
verte comme une muraille démantelée, et je pen-
sai qu'il défaillerait,ce pionnier irrésistible,avant
de m'assaillir pour la dernière fois

Eh bien me voilà, soupirai-je, je suis à
vous, prenez-moi

Non, il n'en crut pas ses oreilles en entendant
cela, ni ses yeux, quand, ayant abdiqué toutes
mes pudeurs, je m'offris à lui sans contrainte. Il
ne se ranima pas sur-le-champ, ce brutal, qui
n'avait peut-être que l'audace du sac et du viol,
et non pas la tranquillité du soldat qui pénètre
imperturbable en une forteresse dont les canons
sont éteints et les remparts ruinés.

Enfin, il me saisit et m'emporta sur un long
canapé dans l'angle le plus obscur du salon, et



ses nerfs et ses membres, qui s'étaient affaissés,

se tendirent derechef, Un rauquement féroce et
joyeux comme en ont les jaguars suçant le sang
d'une chèvre ou d'une brebis égorgée par eux, re-
tentit et je fus, en un clin d'œil, lacérée, mordue
et broyée de pied en cape.

Puis je perdis connaissance et n'eus plus con-
science de rien.

En revenant à moi, toute brisée et les jambes et
les bras inertes comme si l'on me les avait rompus
sur une roueinfamante en place publique, sur l'es-
trade d'un pilori, lui, le bourreau, suffoquant et
râlantsur moncorps m'écrasait du poidsaccablant
du sien, qui pantelait du front aux orteils.

Oh souffla-t-il, la belle des belles, c'est toi.
J'étais abîmée, anéantie. A pein? eus-je assez

de force et de présence d'esprit pour ébaucher un
geste, mais un geste de reine offensée chassantun
valet rué sur elle.

– Oui, tout à l'heure, attends un peu, bour-
donna-t-il, la face incandescente et l'œil ensan-
glanté.

Non, non, pas une minute, pas une seconde.
Et mon index, qui s'était efforcé de lui signifier

cela, lui montrait la porte. Il se redressa, mais



avec quelle gaucherie dont je fus écœurée, et se
retira, chancelant et trébuchant ainsi qu'un im-
briaque. Enfinj'étais seule, et ma pensée ressus-
citée évolua.

Eh quoi c'était ça, ça, les suprêmes délices,
les voluptés conjugales, la béatitude des âmes, et
des chairs aussi, confondues l'une dans l'autre
et pour cette ignominie, ce supplice affreux dont
étaient si souvent excitées autour de moi tant de
splendides créatures de l'un et l'autre sexe, chefs-
d'œuvre de la nature, c'était ça. C'était par dé-
sespoir de ne les pouvoir goûter, ces horribles.
amours, ou d'en assurer la durée,que les amantes
se tuaient, préférant s'anéantir plutôt que d'être
privées d'un tel ravissement qu'elles en adres-
saient en leur agonie de longs baisers à celui pour
lequel elles s'immolaient avec tant d'abnégation ?
Ah la folie, la folie humaine, elle comptait en
moi, désormais, une victime de plus. Effeuillée et
déflorée, une honte indicible m'obligea non seu-
lement à me cacher la tête entre les doigts, mais
malgrémoi-même, fléchissant les genoux, je priai
Dieu qu'il me pardonnât de m'être abandonnée à
de telles horreurs, et tout àcoup, maudissant mon
indélébile souillure, je. balbutiai, dans l'égare-
ment de ma folie, ces vers de lady Macbeth, cor-
rodée par ses remords « Il y a toujours là l'odeur



du sang », et j'aurais beau laver mes mains avec
tous les parfums de l'Arabie, ils ne les purifie-
raient jamais.

Ah misère de nous 1

Et l'on vit, on persiste à vivre après de tels dé-
lires, et l'on continuesa route monotone sur cette
terre damnée où l'on est exposéeà de semblables
étreintes oh fi, fi, pouah C'est à peine si l'au-

rore empourprait de sa douce lumière les baies de

ma chambre, quand, après un sommeil très court
et combien agité, je m'éveillai. Le souvenir des

tortures auxquelles je m'étais soumise la veille au
soir me revint aussitôt et les souffrances que j'en-
durais encore furent telles qu'elles m'arrachèrent
des cris. Oui, maisje ne voulais pas demeurerune
heure de plus en cette maison fatale, et j'étendis

mon bras vers le cordon d'une sonnette à la portée
de mes doigts.

On vint aussitôtet j'ordonnaiqu'on attelât sans
le moindre retard pour me ramener à la ville. Au
moment 'où je descendais l'escalier donnant du
premier étage au rez-de-chaussée, il en remontait
les marches, celui qui m'avait si cruellement dé-
florée.

– Eh quoi vous partez ?
– Oui.
– Sans moi ?



Sans vous.
Au lieu de s'offusquer de la sécheresse de ces

brèves paroles, il se dandina, triomphant, les
lèvres épanouiespar ce sourire effronté des lascifs
et des lubriques, à qui celles qu'ils ont si long-
temps traquées n'ont plus rien à refuser, s'étant
données à eux tout entières.

– Eh bien conclut-il d'un ton dégagé,,on se
retrouvera là-bas, tantôt, ou bien ailleurs salut,
chérie, salut!

Et loin d'être blessé de ma froideur, qui peut-
être chatouillait sa vanité, très guilleret il m'ac-
compagna jusqu'à mon landau. Je m'y jetai, pres-
sée de le fuir.

A propos, me décocha-t-il, railleur, en s'ap-
prêtant à fermer la portière de ma voiture, avant-
hier, j'oubliai de vous toucher un mot de cette
bagarre navale à laquelle vous vous intéressez,
bien qu'elle se soit passée depuis un siècle. On
n'a pu recueillir le moindre détail à ce sujet, mais
il paraît qu'on est sur une bonne piste et que sans
doute. enfin, bref, on vous adresseradorénavant
chez vous tous les papiers se rapportant à cette
fichue -aventure au revoir

Ah quelleévocation de mon adolescence, sans
la moindre malice, il fit surgir ainsi devant moi,
ce pandour ou plutôt ce suppôt de janissaires.



Il m'upparut tout nimbé de gloires au fond des
paradis inaccessibles, le séraphin ailé dont j'avais
trahi la veille l'âme intacte, sinon le corps pul-
vérisé Des larmes ruisselaient sur son visage, et
je les voyais jaillir et tomber de ses cils, semant
de perles l'azur en son vol radieux Et telle fut

mon illusion à cette heure de détresse que je le
revis ainsi qu'il était jadis en Néerlande, le soir
où nous échangions, si naïfs, de trop innocents
baisers sur les sables des plages limoneuses de la
mer du Nord que les autnns soulevaientet proje-
taient jusqu'aux dunes, non loin desquelles la
prophétesse,sa bisaïeule et la mienne,vivait obs-
curément dans le lourd et vieux chariot où nous
étions nés, lui comme moi. « Cet être angélique,
pétri de lys et de roses, il m'était destiné. Pour-
quoi l'avais-je délaissé? Si, loin de céder aux insi-
dieuses tentations de ma vieille mère en che-

veux blancs, j'étais demeurée auprès de lui, que
j'eusse refusé de poursuivre je ne sais quelles
fades glorioles, il n'aurait pas quitté notre terre
natale où mes bras d'amante et d'épouse l'eussent
enchainé à moi-même pour toute notre existence.
Et le sort, qui se venge tôt ou tard de nos faibles-

ses ou de nos lâchetés, avait voulu queje lui survé-
cusse pour que moi, son hermine, je fusse flétrie

par ce satyre affreux qu'il avait jeté sur ma route.



Ah tous mes déboires, tous les opprobres, tous
les outrages, je les avais mérités, et j'avais bu le
calice d'amertume jusqu'à la lie, ou du moins je
me le figurai, pensant que l'éponge de fiel que
chacune de mes pareilles a sucée était à présent
écartée à tout jamais de mes lèvres, ô mon Dieu 1

mon Dieu

–Jusqu'ànouvel ordre,dis-je à mesgens, émus
de ma pâleur et de ma tristesse, aussitôtque je fus
rentrée chezmoi, ma porte est fermée à quiconque
s'y présentera.

La solitude et l'ombre m'étaient nécessaires
pour mieux distinguer là-haut des clartés à peine
perceptibles ici-bas, et n'ayant d'autre souci .que
moi-même, il était bien temps durant toute une
semaine, je m'abîmai dans l'isolement et le si-
lence de ma retraite,' où me visita sans cesse et'
me consola le fantôme adoré de l'amantd'élection
à qui je n'avais jamais appartenu et n'appartien-
drais jamais.

Au bout de ces huit jours'de réclusion à la fois
volontaire et forcée, on m'apprit que le bouc à
face humaine était venu, soir et matin, prendre
de mes nouvelles, et qu'il devait revenir dans la
soirée. Il arriva, en effet, ainsi qu'il l'avait an-
noncé, non pas furtif et clandestin, ni timoré,
mais hautain et turbulent, au contraire.



– Avez-vous donc été malade, ou bien, me
dit-il en se rengorgeant tel qu'un paon, m'aurioz-
vous pris subitement en grippe ? en ce cas, j'en
serais fort quinaud et marri.

Le drôle En lui, tout criait sa victoire si diffi-
cilement remportée, et je lus clairement en ses
prunelles gouailleusestout ce qu'il pensait et n'o-
sait dire « Elle a sauté le pas, enfin, et demain,
sinon aujourd'hui, c'est elle qui me harcèlera.
Ses contusions, elle ne s'en ressentira plus bien-
tôt, et quand les égratignures que je lui fis seront
cicatrisées, elle me suppliera de lui en faire d'au-
tres plus profondes. »

11 se disait cela. Combien il s'abusait, et, vers
la fin de notre entrevue, il l'eût compris sans que
j'eusse prononcé la moindre syllabe, s'il n'avait
pas été si grossièrement aveuglé par son court
triomphe ou si borné. Mais il me provoqua, me
lutina, papillonnant autour de moi comme une
libellule, ce lourdaud qui, la langue lui fourchant
sans doute, s'oublia jusqu'au point de m'assurer
qu'il serait toujours heureux de m'accorderses fa-
veurs, fût-ce àl'instantmême.Etsonoutrècuidance
n'ayantplusde bornes, il m'empoigna la taille.

Aujourd'hui, ni demain, ni jamais,.me ré-
criai-je en le refoulant loin de moi, je vous le
jure



H ne sourcilla pas un caprice de dresseun peu
froissée d'avoir été culbutée par moi comme une
gouge, se disait-il. Oh je lisais clairement au
fond de son cerveau bah toute son indignation
et toute son aversion passagères s'en iront en fu-
mée. Et telle était si bien sa conviction qu'il ne
se rebuta point et continua de même qu'autrefois,
avant ma défaite, à m'affliger quotidiennement
de ses dévotions impertinentes à ma personne.

Un soir cependant où je n'avais su me défen-
dre de lui exprimer avec une verbosité qui le fla-
gella la répulsion que m'inspiraient à présent
tous les hommes en général et lui-même en parti-
culier, il se cabra tel un étalon sous les ruades
de la cavale qu'il obsède, et détala comme en-
ragé.

Près d'une quinzaine s'écoula sans qu'il eût
reparu ni donné signe de vie, et je croyais
fermementm'en être absolument délivrée, lors-
qu'à la fin de juillet, ou tout au commence-
ment d'août, on m'apprit, à ma très grande sur-
prise, aussitôt que je fus revenue du « five
o'clock tea » de lady Wanington, si couru par
l'élite de. la société russe, – qu'il s'était présenté
dans la journéej à diverses reprises, chez moi. La
dernière fois qu'il vint, il ncput dominer sa mau-
vaise humeur et, après avoir demandé de quoi



écrire, gribouilla furieusement quelques feuilles
de papier, pour les déchirer ensuite en mille
morceaux au moment de les mettre sous en-
velcppe là-dessus il partit, maugréant et sa-
crant comme un païen, après avoir chargé tous
les domestiques, effarés de sa colère, de me dire
qu'il avait des choses de la plus grande impor-
tance à me communiquer, et que si j'étais cu-
rieuse de les connaitre, je pouvais me rendre
quand bon me sembleraitchez lui, dont je n'igno-
rais pas l'adresse.

En effet, je la connaissais, mais non pas la
tanière où gitait l'animal. Essayait-il de m'attirer
lu pour y disposer de moi à son gré ? Ce fut ma
première idée, et certes, elle n'était pas de nature
à me pousser chez lui. Mais comme, dans mon oi-
siveté, je vaquais à mille petits rions, cette autre
me vint à l'esprit et s'y ancra. Peut-être s'agit-
il de quelques nouvelles relatives au naufrage
du navire avec lequels'était englouti mon bien-,
aimé ?

Recouverte d'une mante et tète nue, je me pré-
cipitai dehors et courus comme une démentevers
la rue Ivinsjahl, assez éloignée de mon quartier.
Aucun réverbère n'y était encore allumé quand
j'y parvins, essoufflée,et pas un passant n'y cir-
culait. Un gardé de police, que je priai. de me



renseigner, m'indiqua la maison en laquelle j'a-
vais hâte de pénétrer. Obscure et silencieuse, au-
cun concierge et pas un chien n'en défendait l'ac-
cès: elle était grande ouverte. Après en avoir
franchi le seuil désert, je traversai la cour assez
spacieuse et dallée, au centre y bruyait un jet
d'eau puis ayant gravi les marches d'un perron,
j'arrivai devant un escalier en spirale que j'es-
caladai d'un bond, je m'engageai dans un laby-
rinthe de corridors que pas un lumignon
n'éclairait et où je m'égarai. Tâtant au hasard
les parois de ces couloirs interminables, je
posai ma main sur le battant d'une porte qui
céda sous la pression de mes doigts et tourna
sur ses gonds. Sans hésiter, j'avançai là-dedans et
me trouvai bientôt en une pièce ovoïde au milieu
de laquelle, sur une table non desservie et cou-
verte des reliefsd'un repas assez copieux écailles
d'huîtres, carapaces d'écrevisses, œufs d'estur-
geon et débris d'autres aliments non moins
capiteux, une lampe presque éteinte charbonnait.

– Y a-t-il ici quelqu'un ? et je frappai contre
un mur. °

Rien ni personne ne m'ayant répondu, je ne sa-
vais trop à quoi me résoudre, lorsque de rauques
soupirs et le bruit de mouvements violents atti-
rèrent mon attention. Ils se produisaient évidem-



ment derrière une mince cloison, au-dessus du
chambranlesculpté d'une cheminée d'albâtre cou-
verte de pots de fleurs placés en désordre, où s'é-
tendait un barrage de glaces sans tain, à travers
lesquelles je vis, n'en pouvant croire mes yeux,
un spectacle inouï deux hommes absolumentnus
sur des peaux d'ours blancs, et se gourmantà l'en-
vi, l'un gigantesque et l'autre trapu, que je ne re-
connus pas tout d'abord.

Ah! c'était lui, lui, qui m'avait suppliciée, oui,
lui-mêmeet son groom du Sénégal ou de la Gam-
bie, ce négro à la fois naïf et corrompu dont les
confidences m'avaient tant intéressée et tant in-
quiété son mattre, qui n'avait pas encore été mon
vainqueur 1

Je compris tout à coup ce que je n'avais pas
encore soupçonné.

Après s'être longtemps excités par leur pugilat,
ils empoignèrent chacun' une large bouteille
pleine de gin ou de tafia, s'en introduisirent le
goulot dans la bouche et se gorgèrent du liquide

y contenu.
Puis, le sabbat commença Quel commerce

contre nature Ils se baisèrent ensemble ou tour
à tour les paupières, le nez, les oreilles, les lè-

vres, le cou, les mamelles, le nombril.

a



Etait-ce fini ? Non. Ils burent, burent encore de
l'alcool et de l'alcool, et se ressaisirent plus ar-
dents que jamais.

Ah rien de plus hideux
Quand ils se dénouèrent, ils avaient changé

tous les deuxde couleur. Il avait blanchi, le noir,
et le mulâtre avait rougi. Blême celui-làcomme
un mort et celui-ci rouge comme un tison, ne
pouvantplus articuler u*«e syllabe, ils retombè-
rent côte à côte exténués sur les fourrures dont
était feutré le carreau de cet infâme réduit.
Seul, le plus corpulent se releva, mais ne reste
pas longtemps debout Ayant débouché fébrile-
ment un flacon de cristal empli d'un liquide
jaunâtre, absinthe ou kirsch, il l'avait presque
tari lorsqu'il croula comme une masse sur la
carcasse inerte et de plus en plus livide de
son associé. Je m'enfuis, épouvantée, les croyant
morts tous les deux. Un seul avait rendu son âme
bestiale, à qui? non à Dieu, qui n'en aurait pas
voulu. Je l'appris, le lendemain soir, en dépouil-
lant les journaux dont l'un, le moniteur officiel
dé toutes les Russies, en une colonne encadrée
de bandes noires, en signe de deuil, portait im-
primée en gros caractères de typographie, cette
brève et rapide élégie

« Hier, la France, la noble France'a subi, con-



lie toute attente, un» perte irréparable, et dont

très difficilement elle se consolera, car ils sont

rares, aujourd'hui, les hommes trempés comme
le contre-amiralOmar Yusuf, On a, co matin, ra-
massé son cadavre, qui gisait, – et pourquoi ? –
ennpletementnu, dans l'une des chambresde son
appartement.

» Immédiatement appelés, les plus savants
docteurs de notre ville, MM. Ujorginotl et We-
dinski-Noll, ont constaté qu'il avait succombé

sous les atteintes d'une apoplexie foudroyante.
Ici, nous ne pouvons que joindre nos vits regrets
a ceuxque lagrande nation occidentale éprouvera
demain, et nous sommes sûrs que tous les peu-
ples de l'empire participerontà la douleur qu'elle

va ressentir, en recevant cette fatale nouvelle. »
Ah les sempiternelles bouffonneries interna-

tionales
On embaumad'abord la carcasse du pourceau

dont on déplorait à grand fracas la fin si préma-
turée, ensuite on en transporta les reliques, on
le supposait musulman, et peut-être l'était-il,

en effet, né dans un sérail, sur une des rives du
Bosphore, en une sorte de mosquée à demi
ruinée et sise à l'extrémité de la cité; puis, ayant
remisé son corps dans un caveau provisoire, on
attendit patiemment les décisions du gouverne-



ment de la République française. Klles furent
bientôt connues et publiera. Sou «mbassudeur
était chargé d'accompagner le corps du défunt
jusqu'à Paris où « déjà Ton édiiiait aux frais de
l'Etat, au cimetière du PèreLaehaise,nu splen-
dide mausolée en lequel il serait inhuma solen-
nellement avec les honneurs auxquels, autan»,
et plus qu'aucun autre défenseur de la France
en danger, il avait droit entre tous «jeux qui,
l'ayant défendue et bùm mérité d'elle, avaient
versé leur sang pour son indépendanceet son sa-lut. » Et ron, ron, ron, petit patnpon 1 Nous al-
lons, pour peu qu'il vous plaise, répéter et recom-
mencer ce refrain, et quand vous soupirerez amen,
nous crierons peut-être, nous, alléluia

Si la grande sœur latine et catholique du vieux
continent préparait là-bas, quoique égalitaire,
des funérailles princières à ce ruffian, ici, les or-
thodoxes gréco-slaves avec leurs bannières et
leurs icones se mirent en quatre pour en escorter
les cendres jusqu'àla porte de Varsovie.

Ainsi que tous les Saint-Pétcrsbourgcoiset Pé-
tersbourgeoises,je vis défiler le convoi. Derrière
le corbillard enfoui sous des drapeauxtricolores
et traîné par une douzaine de chevaux, noirs
six d'entre eux et les autres blancs, marchaient
gravement les ministres, les conseillers et l'a-



ristocratie de l'Empire qui s'étaient composé tous

un visage exprimant a merveille une affliction

qu'ils n'éprouvaient guère, et duvant les rails sur
lesquelsfumait et st ridait lit locomotive qui bion-

tôt allait emporter à plus du cinq cents lieues do

\h la dépouille de cette insigne crapule,on dis-

courut, et quelques sacro-saintesharangues fu-

rent débitées avec tonte l'onction qui caractérise
les dignitaires et les popes d'un souverainabsolu

tout ensemble pape et roi.

« Non, non, ils ne devraient jamais mourir,
les irréprochables serviteurs et les austères tels

que celui que Dieu, dont les desseins sont infail-
libles, avait rappelé si tôt &lui, mais en nous quit-
tant, ils laissent sur la terre des marques inou-
bliables de toutes les vertus aux témoins de leur
vie qui les transmettront à leurs héritiers brûlant
d'acquérir, à leur tour, une gloire aussi pure (pie
celle de ces immortels devanciers. On a toujours

un faible pour le sol sur lequel on a germé, mais
néanmoins il n'y a plus de frontières entre ceux
qu'unissent les larmes;on sent, en les répandant,

que tous les êtres humains sont issus de l'uni-

que père divin qui est aux cieux et qu'ils sont tous
du même sang, quand on se sépare, oh non
pas à jamais, car on se retrouvera tous là-haut,

un jour. de l'un d'eux qui honorèrent leur



pays de naissance et d'élection, ainsi que celui
dont nous regrettons et déplorons si vivement le
trépas imprévu. Que les cendres reposent en paix
en cotte prodigieuse.nécropole ou s'illustra ton
nom qui signifie pour nous, tes contemporains,
sinon tes compatriotes Bravoure et probité. »

Puis on encensa cette charogne, dont les éma-
nations méphitiques empuantissaient l'air, on la
déposadans un wagon ad hoc et le train partit qui
la trimballa sans accident jusqu'aucharnier loin-
tain où elle serait enfouie au son dos trompettes
et des tambours.

Ici, l'on se détectait encore a lu lecturedu récit
de la cérémonie funèbre à laquelle avaient assisté
petits et grands, quand y parvint une feuille pa-
risienne, la Némésis, très en vogue à l'étranger.
Ces lignes vengeresses, que j'avais peut-être un
peu soufflées à l'un de mes dévots, y éclataientau
front de la première colonne

« En cette ère d'imposture, où chacun se tra-
vestit et se masque plus ou moins, il est juste, ce
nous semble, que la Déesse sorte de son puits ei
proclame la vérité sur tous, quels qu'ils soient.
Aujourd'hui même, on célèbre royalement en la
capitalede la Russie, la mort subite d'un Oriental,
né l'on ne sait où ni de qui, lequel, après avoir
été naturalisé Français, servit dans la marine



eoinmereiale et militaire. Ou ignore à quoi les
hautes protections il dut le grade qu'il obtint
toujours est-il que son avancement dans lu ltié-
rarchie nnvulo reste sans précédent, sauf, dans
l'armée, celui d'un autre aventurier son presque
homonyme, un certain Yusuf, qui fut promu très
rapidement, comme lui, colonel, général, briga-
dier d'abord, divisionnaireensuite. Il paraît que
ee marin, cHMjuartier-maitredevenu contre-amiral,
s'est distingué pendant le siège, a la t<He de ses
gabierset de ses matelots. A cela nous n'aurions
garde de contredire, quoique ce nnus serait aisé.
L'intrépidité d'un caporal chargeant a la baïon-
nette, il l'avait, lui, le pistolet ou la hache à In

main. Oui, mais c'est tout. Obtus et trivial, il dé-
concertait les soldais et les civils par ses grossiè-
retés et sessottises.En un mot, s'il avait quelques
qualités, il brillait surtout par ses vices, et quels
vices! A l'instar des infamies de Sodome et des

eunuques de tous les temps, il eût bien mérité de
l'être, il avait des gitons ainsi que les empereurs
romains et des mignons comme Sa Majesté le roi
de France et de NavarreHenri III, le plus vil des
Valois, y compris ce comte d'Angoulême, qui
montasur le trône et y mourut ravagé, ainsi que
son fameux rival Charles-Quint, empereur d'Alle-
magne et roi d'Espagnepar-dessus le marché.



»Certos,H nous serait facile aussidenousétendre
« ce propos, mais nous croyons en avoir assez dit
pour l'édification des simples et dos fourbes. Ou
nous reprochera pout-ôtre d'avoir démasquécovtl
personnage que d'autres prônentavec tant de har-
diesse. Il nous on coAtod'on arriver la, mais tant
que nous tiendrons une plume entre nos doigts,
nous serons fidèles à la devise que nous, adop-
tâmes et qui figure sous le titre tic notre journal
Avant tout la vérité Fais ce que dois, advienne
que pourra 1»

Ce minuscule factum tomba comme un aéro-
lithe su? les laudateurs de ce vil reptile et leur
brisa les mâchoiresen leur fermant le bec quelle
douche glacialepour lesenllammésqui foisonnent
en tout lieu du nord au midi Tous, ils en furent
plu» ou moins refroidis,et quelle stupeur aussi
frappa mes plus chauds partisansle soir même en
me voyant figurer dans un bout de rôle que j'a-
vais choisipour la circonstancea6n dem'ygausser
à mon gré de leur aveuglement envers cet im-
monde pantin qu'ils tenaientpour un héros digne
de ceux de l'antiquité, comme aussi pour y mon-
trer combien peu j'étais affectée de sa culbute
dans la fosse.

Ils n'en revenaient pas de ma folle gaîté dans
cette scène du Bourgeois gentilhomme, où je dia-



loguais de lu sorte avec ce lion monsieur .loimlniu
qui ne soupçonnait pas le moins du monde qu'il
faisait de la prose en parlant

« Ohe", Nicole1

» – Plait-il?
» – Ecoute?..
» – Hi, hi, hi, hi, hi!1
» – Qu'as-tu a rire?̀?

» – lli, lit, lti, hi, hi, hi 1

» – Que veut dire cette coquine-lit?

» – Hi, hi, hi, comme vous voila lnisty! Ili,
hi.hi!

» – Gomment donc?

» Ah, ah, mon Dieu Hi, hi, iti, hi.
» Quelle friponne est-ce là Te moques-tu

de moy?

» – Nenny, monsieur, j'en serais bien fâchée.
Hi, hi, hi, hi!

» – Je te bailler» i sur le nez si tu ris davan-
tage.

» – Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher,
hi, hi, hi, hi 1

» – Tu ne t'arrêteras pas?
» – Monsieur, je vous demandepardon, mais

vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir
de rire.

» – Mais vnypz queUe insolence



» – Vous êtes tout ù fuit droit» eoiniuo ça. Mi,
lu!

» – Je te.
» -– ,1e v(»us prit» do m'excuser. lli, lu, lii, hi

» Tiens, si tu ris encore tant soit pou, je te
jure que je t'appliquerai sur lu jouelo plus grand
soufflet qui so soit jamais donne1.

» Hi, hi, hi !»
Ni de cette autre encoro où nous conversions

ainsi

« Vous devriez, monsieur, envoyer prome-
ner tousces gens-la avec leurs furiboles,et surtout
ce grand escogrifte de maître d'armes, qui remplit
de poudre tout mon ménage.

» Ouais! ce maître d'armes vous tient fort

au cumr Je te veux, nigaude, faire voir ton im-
pertinence tout à l'heure. Tiens attrape ce fleu-
ret raison démonstrative. La ligne du corps!
Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela,
et, quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire
ceci. Voilà le moyen de n'être jamais tué et cela
n'est-il pas beau d'être assuré de son fait, quand

on se bat contre quelqu'un ? Là, pousse-moi un
peu, pour voir

» Eh bien, quoi, ça y est.

» Tout beau. Holà! oh doucement. Dian-
tre soit la coquine



» Vous mo dites do pousser.
» – Oui, mais. »
Si souvent, très souvent, en telle tragédie ou

tel drame, j'avais provoqué les larmes do mes
auditeurs, jamais encore je n'avais excité chez

eux une si ronflante hilarité. l.'on se tenait
les côtes en ne tordant comme des bossus sur les
fauteuil des galeries ou sur les banquettes du
parterre, ot quand, rappelée à la fin de la comédie-
ballet écrite pour le divertissement du Roy, je ra-
parus sur les planches, affublée de mes nippesde
cuisinière, on m'y salua par une série de joyeuses
roulades, qui redoublèrent encore dans la rue,
au seuil de la salle, quand je montai dans le
coupé delà comtesse Anninska, la plus gracieuse
des Polonaises, qui m'avaitpriée de lui permettre
de me reconduirechez moi.

Curieuse ainsi que toutes les filles d'Eve, elle

ne sut, au momentoù j'étais sur le point de des-
cendre de sa voiture, se défendre de m'adresser
cette question presque indiscrète

Est-ce du mépris ou de la haine que vous
avez pour votre illustre compatriote que vous re-
ceviez chez vous et dont la dépouillemort&Ue fut

ce matin mômeexpédiéeà Paris? on se le demande

un peu partout, et l'on ne conçoit pas pourquoi
votre théâtre n'a point fait relâche aujourd'hui.



– Madame, excusez-moi, lui répondis-je, en

la plantant là chacunhonore les sninls à sa façon,

hi,hi,hi!
L'excessiveallégresse que j'avais publiquement

étalée au théâtre et dans lo monda était factice,

et dès que mes nerfs se fuient détendus, je retom-
bai dans mes humeurs noires, et ma morosité

s'accrut bientôt à ce point qu'il me fut impos-

sible de secouer l'accablante lassitudequi pesait

sur moi.
L'avenir, certes, n'était pas couleur de rosé, et

quel serait-il? On surmonte tous les chagrinsinhé-

rents à notre triste condition, oui, mais le souci

tenace, l'indomptable souci, comment le chasser

ou le vaincre ? Il vous suit partout, commis une
ombre, que vous alliez à pied ou bien en équi-

page, il vous harcèle sans cesse,et si vous enfour-

chez un cheval, « le chagrin monta en croupe et

galope avec vous ». Il a raison, Nicolas Boilcau

je lui pardonne tous les méchants vers qu'il a
lourdement composés, à cause de celui-là. Que

devenir? Aimer, et qui désormais? Ils m'étaient

tous odieux, les hommes, et plus encore qu'eux-

mêmes, leur unique mode d'agir envers nous si

nous leur ouvrons nos bras. Ah me soumettre

encore à leurs caresses, plus douloureuses que
les morsures des tigres et des loups, oh! non,



non. Une fois, une seule fuis, j'avais cédé à l'un
d'eux et. c'était assez. Car ils se ressemblent tous
par là. Leur passion se traduit do lu même façon.
Non, non, plutôt tout que ça.

Le croirais-tu 1 Telle était, lu répulsion qu'ils
m'inspiraient que j'en arrivai, duns l'une de mes
aberrations mentales et la désolation de mon
«unir, a souhaiterd'appartenir à Tune de mes pa-
reilles, et laquelle, entre toutes? toi, Flammirc,
toi, dont les baisers, tendres et brûlants, s'ils
avaient été purement fraternels, me troublèrent
beaucoup un soir de moi. Nous sommes délicates,

nous, et nous saurionsinventer d'exquisesétrein-
tes ou retrouver celles des Phryné, des Laïs et des
plus délicieuses Lesbiennes. Sois indulgente et
ne t'effarouche pas de cet aveu, mais plains-moi
il faut avoir bien souffert pour s'enivrer de tels
désirs et souhaiter de telles voluptés. Enfin je
refoulai ces rêves si séduisants mais, hélas si
malsains et je m'anéantis dans une sorte de lé-
thargie morbide d'où je ne sortais parfois que
pour murmurer ou m'écrier à moitié consumée
Ayez pitié de moi, mon Dieu, je meurs d'en-
nui

Cet engourdissement s'accrut à tel point que
non seulement le moindre geste me coûtait des
efforts souvent stériles, mais enco1 un mot, un



monosyllabe quelconque, et cet assoupissement
continu se traduisit bientôt par un si torpide ma-
rasme qu'il effrayait toutes les personnes avec,
qui j'étais en relations et mes serviteurs eux-
mêmes. Tous mes organes s'affaiblissaient. A

peine y voyais-je assez pour me conduire et je
n'entendais que très confusément tes paroles
qu'on m'adressait souvent j'avais des crises de
pleurs telles que rien ne pouvait en arrêter
l'effusion.

Ainsi, pendant cette soirée qui décida de mon
sort ici-bas et peut-être aussi là-haut, je fondais
en larmes sans cause apparente, et gémissais à
mon insu, lorsqu'on me remit une brochure sur
laquelle, sans y pouvoir rien déchiffrer, j'avais
fixé machinalement mes regards. En vain essayai-
je, à plusieurs reprises, d'en distinguer le titre
assezcomplexe, et puis de l'épelcr. Au boutd'une
heure, enfin, en appliquant mes yeux obscurcis
sur la couverture de cet opuscule, tantôt à la
manière des myopes, tantôt en la considérant de
loin, à la guise des presbytes, à force d'étude,
j'arrivai à discerner les caractères typographiques
allemands dont il était formé

Le Phare de la Républiquede Hambourg et de ta
Confédération Germanique, revue bi-mensuelle
des mers.



– Ali mon Dieu ah mon D'uni m'écriai-je
éperdue et n'osant pas en croire un subit pressen-
timent, il est pent-Atre question là-dedans do ce
qui te préoccupe et te tourmente depuis si long-
temps.

Kl par un miracle de volonté, quand j'eus bai-
gné mon front brûlant dans une cuvette remplie
d'ecu fraîche, je recouvraisoudainementla vue et
de mes doigts fébriles je feuilletai en toute hâte
cet assez volumineux recueil de télégrammes et
de nouvelles maritimes. Une page en lôte de la-
quelle s'étalait en grosses lettres majuscules

cette suscription, dont je fus aussitôt bouleversée,
m'arrêta Relation authentique de la collision dit

« Zee-Gazel» etdef « lron-D"ke ». Etait-ce une
hallucination? Avais-je bien tu? Non. Eh! si,
pourtant. Un frisson me parcourut tout le corps,
et si je tremblais de tous mes membres, mes
tempes et mon cœur battirent avec tant de vio-
lence que je crus qu'elles éclateraient en lam-
beaux et qu'il se romprait en ma poitrine. Il me
fut impossible de poursuivre ma lecture, et, mes
doigts frémissants' s'étant desserrés, l'imprimé
chut sur le carreau. Je voulus, mais ne pus me
courber pour, le reprendre. Il glissait et roulait en
l'air en tous sens, très ballotté par le vent qui,
soufflant en bas dans l'avenue, entrait tel qu'un



tourbillon on ma chambre, par les fenêtres en-
tr'ouvertes. Un moment, je crus que la rafale
remporterait au dehors, et je me précipitai pour
l'atteindre. Ah quel soulagement j'éprouvaiquand
je l'eus ressaisi. Non, non, je ne le tacherais pas, et
plus morte que vive, avec la persévérance et la
patience d'un trucheman de sanscrit ou d'hébreu,
je réussis à le traduire d'un bout à l'autre. En
voici très exactement la teneur

« Il y a six années révolues déjà que nous en-
treprîmes de renseigner nos abonnés de tous.les
pays sur le naufrage des deux navires ci-dessus
désignés et nous avons poursuivi cette tâche en
dépit d'obstacles innombrables sans qu'ils nous
aient jamais lassés ni découragés. Enfin, nous
sommes en mesure aujourd'hui de satisfaire la si
légitime curiosité de notre généreuse clientèle en
lui soumettant ici le récit de cette catastrophe
obtenu par l'un de nos correspondantsde l'Amé-
rique du Nord qui le tient d'un des passagers
de la Zee-Gazel, lequel, après six ans d'absence
passés bien malgré lui sur la frontière du Mexi-

que et des Etats-Unis, allait bientôt se rapatrier
enfin

-> » Depuis trois fois vingt-quatre», heure» nous vo-
guionsen pleines ténèbres, et telle était leur den-
sité que de la poupe à la proue du vaisseau, nul



de nous ne distinguait les toux électriques étage*»

sur le tillac et dans les vergues. Aneuno lueur
n Vu était reflétée parla mer très calme et presque
étale cependant. Fort inquiots, les passagers,
groupés sur lo pont ou dans les flancs dn bateau,
souvent, très souvent, interrogeaient le vieux ca-
pitaine llerr von Nickrel qui, dans mille circons-
tances graves, s'était signale* par sa présence
d'esprit et sa force d'Ame. Il nous parut si peu
rassuré que nos anxiétés redoublèrent.

» – Ah mes enfants, nous dit-il dans la nuit
où se produisit cette calamité, nous jouons de
malheur; oui, non seulement nos fanaux sont
invisibles dans la brunie qui nous entoure, mais
pour comble de malechanccnos sirènes, dont les
clameurs d'alarme portent à plus de six kilo-
mètres, sont absolument détraquées et muettes
comme des carpes. Si nous en réchappons, ainsi
lotis,nousdevrons une fameuse chandelleà Celui
de là-haut.

» A la suite de cette communication, novs nous
regardâmes tous comme perdus et chacunde nous
se prépara de son mieux à bien finir au milieu de
l'obscurité qui nous enveloppait de toutes parts.
Sans trop savoir à quoi nous vouer, mon père et
moi, nous nous tenions étroitement embrassés
en notre cabine et nous recommandions notre



Aille à Dieu. Selon mes calculs, il était environ
trois ou quatre heures «lu matin, lorsqu'un choc
épouvantableeut lieu. Tout craqua, les haubans,
les m&ts et la coque, et nous coutumes il pic, ainsi
que le vapeur qui nous avait abordés et quand
je me rendis compte de ma situation, je reconnus
que nous étions accrochés, deux de mes compa-
gnons de voyage et mot-môme, aux débris de l'un
des bordages de la carène.

» II est probable que nous flottâmes ainsi, rou-
lés par les vagues, plusieurs jours et plusieurs
nuits, sous des nues aussi noires que l'ancre. Au
bout de ce laps de temps, l'atmosphère s'éclaircit
un pou l'un de nous avait péri, tué par le
froid, la faim et la terreur, et nous nous atten-
dions, d'une minute à l'autre, à partager son sort,
lorsque, tout à coup, des clartés s'épandirent en
l'espace sans bornes.

» Si faible que fût cette lueur d'espoir, elle
nous ranima, l'autre naufragé et moi; bientôt
quelques rayons d'or brillèrent au-dessus de nos
têtes et le soleil émérgea des nuages fuligineux
au fond desquels il était resté si longtemps
enseveli.

» Tout à coup, au loin, à notre gauche, une
voile. Elle se rapprocha. Fûmes-nous aperçus par
les vigies du navire inconnu qui venaitvers nous?



sans doute. Un canot fut détaché du bord de et»
petit Mtiment et nous recueillit. Il était temps,
une minute de plus et je défaillais. En sortant d'un
long évanouissementqui dura toute une semaine,
m'affirma-t-on, j'appris qu'il était sur le point
d'expirer, celui qu'on avait Até des flots en même
temps que moi. Je voûtais remercier les matelots
du lougro danois parti de la Vera-Cru/ se ren-
dant en ha Nouvelle-Californie, qui m'avaient
soigné tour il tour avec tant de sollicitude mais
ma langue était paralysée, et ce n'est qu'après un
pénible voyage, contrarié par des tempêtes suc-
cessives, qu'au bout de cinq a six mois, je retrou-
vai, en l'un des hôpitaux de San-Francisco, l'u-
sage de la parole. A peine rétabli, je sortis de
l'hospice où j'avais croupi durant plusieurs mois,
et cherchai de tous côtés à gagner ma vie. H ne
me fut pas facile de trouver de l'ouvrage. Enfin
l'on m'embaucha.

» Successivement j'ai travaillé dans les mines
d'argent, de cuivre, d'étuin, de plomb, de fer, de
houille, de bitume, de soufre et de mercure si
nombreuses en ces régions, et je vous assure que
pour me procurer les ressourcesqui vont me per-
mettre de rentrer en Europe, j'ai sué sang et eau.
Demain, probablement, je m'embarquerai pour
Odessa, d'où je filerai sur la Hollande où je suis



m*. Voilà, je iùù pas mitre chose à vous ra-
conter.

» – Auriez-vous l'obligeance, lui demanda
notre reporter, do me dire votre nom et quelle
est votre profession ?

» Après avoir hésite* longtemps à répondre a
cette question, il me déclara qu'il utait luthier
de son état et qu'il se nommait TobioUrland,
originaire dos Pays-Mas; enfin il poussa ht com-
plaisance jusqu'à m'aiiuonccr qu'il reprendrait
bientôt son ancien métier .il était attendu par lu
plus renommé facteur d'orgues de lu Haye en la
Rapcnburgererstraat. Il ne nous reste plus qu'à
tracer le signalement de cet unique témoin du
naufrage des deux navires qui sombrèrent en-
semble à plus de cent lieues marines de New-
York, par SO degrés de longitude et 40 ou 42 de-
grés de latitude Nord, il y a si longtemps déjà

» C'est un fort joli garçon de vingt-cinq à
trente ans, assez haut de taille et très blond, avec
des yeux bleu clair. Il est marqué à l'une de ses
joues d'une légère cicatrice transversale et res-
semble trait pour trait au divin Nazaréen. »Ah c'était lui, lui, tel que je me l'étais si sou-
vent figuré depuis notre séparation; impossible
d'en douter, c'était lui. Cette particularité si con-
nue de moi, cette blessure qui, sans le déparer,



«vait laissé des truies sur son visage, il se l'êlait
fuite on stiii onfunco, un jour où nuiis courions
ensemble sur un lorrain rocailleux, non loin do
Trente, on Tyrol. Kl quant au pseudonyme qu'il
avait pris, sans quo je pusse m'oxpliquor pour-
quoi, ce n'était pas un nom supposé, mais celui
do l'un do mis parents éloignés qui l'avait tou-
jours choyé jadis. Oui, mais qu'importe il vivait.
Avant lorit le rejoindre, lo revoir Et, ressus-
citéo, mue par une énergie surhumaine, je me
résolus à déserter sur-lo-clmnip lu Russie

Ayant rassemblé sans délai mes camarades de
théAtre, je lenr communiquai ma décision. Ils en
huent atterrés.

Oh leur dis-je en ttkhant de les raiïermir
un peu, vous avez du pain sur la planche, et dès
demain, chacunde vous touchera non seulement
ce qui vous est du, mais encore une indemnité
suffisante pour vous permettre de respirer à votre
aise et les bras croisés durant six mois au moins.

Ils se rassérénèrent aussitôt et vingt-quatre
heures plus tard, à la gare où tous en chœur
m'avaient accompagnée, je les embrassai frater-
nellement et partis avec l'innocente fille de l'in-
fâme magistrat par moi démasqué devant tons,
au Palais de Justice, à Paris, ma gentille Odette
que je n'avais pas eu \i\ force (l'ahaiulonnor,



Ah ce rapide qui m'emportait a toute vit«*sso

vers le pays du Hhiii, que su course forcenée me
parut lento Et je comptais h chaque instant les
heures, les inimités et les secondes qm s'écou-
braient avunt que j'eusse accompli mon voyage.
Hélas! à maintes reprises, je fus assaillie en
wagon par de bien cruelles angoisses. Si sans
douto il était encore immaculé",lui, je n'étais plus
sans tache, moi; des mains bestiales m'avaient
fanéo et flétrie. Ah que n'eussé-jc fait pour être
digne de lui Si, non plus que les mions, ses sen-
timents n'avaient pas varié, s'il m'aimait encore
ainsi que je l'avais aimé constamment, en dépit
de mes erreurs et de mes folies, et s'il me rappe-
lait que, encore fiancés, il était temps que nous
fussions époux, ah! mon Dieu, que lui répon-
drais-je? Eh bien! tout, oui, la vérité, rien que
la vérité. Me pardonncrait-il après avoir ouï l'ac-
cablant aveu de ma funeste infidélité, de ma
fatale trahison et de mon martyre trop mérité?
Peut-être, il était si clément! Et si, m'ayant
absoute, il m'ouvrait les bras, c'eût été le ciet
pour moi, la béatitude éternelle, une félicité
sans bornes. Au contraire,, s'il m'avait repoussée
loin de lui, j'aurais courbé la tête sans me plain-
dre et me fusse prosternée à ses pieds en les
baisant,



Impitoyable, uli î «on, il était pour cola trop
charitable, et certainement, tout en réprouvant
mon crime, il eut en du moins pitié de moi. De
deux choses l'une il serait inflexible ou miséri-
cordieux, et ma vie ou ma mort dépendrait abso-
lument de lui, rien que de lui. Tel fut le dilemme
qui m'absorba tout autour du golfe de l'Y, jusqu'à
l'embouchure do l'Amstel, auprès d'Amsterdam,
oîi, par une pluie battante, je descendis an milieu
de la huit. Trois on quatre heures d'attente, la,
pendant lesquelles je me morfondis en piétinant
et battant l'asphalte. Encore cinquante-troiskilo-
mètres avant d'arriver aS'Gravcnhaag ou la Haye.
A l'aurore, enfin, après m'ôtre rongée d'impa-
tience, je montai dans l'express qui, soixante-
quinze minutes après, définitivement stoppa.

Nous jeter, ma suivante et moi, dans l'un des
véhicules stationnant aux abords de la gare et
courir dans un hôtel quelconque de la ville où
je ne songeai pas même à prendre un bouillon
ni à me débarbouiller la figure maculée par
les fumées de la houille, oh ce ne fut pas long,
et je volai seule vers la manufacture d'instru-
ments de la rue des Bourgeois, où cent ouvriers
actifs ainsi que des abeilles dans leurs ruches
vaquaient à leur travail. Oui, mais le patron
n'était pas encore debout, et je dus, avant de le



voir, patienterjusqu'à ce qu'il fut lové. Mes ar-
tères battirent violemment, quand enfin je fus
introduite chez lui.

C'était un vieillard ohese et trapu, dont les
yeux et la bouche étaient sans cesse contractés
par un tic convulsif et qui me répondait en alle-
mand quand je le questionnais en français, et
vice versa. Lorsqu'il eut compris ce dont il s'agis-
sait, il se moucha lentement, huma plus lente-
ment encore «ne large prise de tabac de Portugal
et, très amène, il s'exprima de la sorte eu jargon
mi-welche et mi-tiidesquc.

Oui, ch'y suis, ein aimaple et chentil rous-
seau qui n'a bu s'acclimater ici. Quinze ou fingt
jours onfiron, il a trafaillé chez moi sans souffler
mot. Il n'afait chaînais ni soif ni faim et firait
sans cesse sur ses datons pieu dourmenté comme
s'il afait en le fertigo. Malgré doudes mes brières,
il m'a quiddé. Che le regrette peaucoup, il est
parti, le bauvre. Est-ce que fus fus drouvez mal,
matame? Oh mais, tiens, qu'afez-fus ?

Il est parti mais pour où, pour où?
Bour l'Idalie et depuis son tébart, il a dû

fisiter Nables, Fenise, Milan, Vlorence.
Et maintenant, où est-il, le savez-vous?
Oh fui, certes; à Rome.
Oui, très bien, et là, chez qui?



– Dans l'étaplissement de mon gonfrère il si-

gnor Umberto délia Gaza, très bropaplemont.

– En quelle rue ?

Addenda, nddonde/
Il tira nonchalammentde sa pocho un calepin

bourré de notes, et l'ayant feuilleté minutieu-
sement, il posa l'index sur une adresse écrite au
crayon.

Ici, près de la via Lougara, n° 13 on 15, ia.
Je vous remercie, criai-je en bondissant sur

moi-même et sansseulement le saluer je plantai
là ce barbonqui s'était exprimé si difficilement en
pesant chuque mot, chaque syllabe, chaque con-
sonne et chaque voyelle.

A quelle heure, demandai-je au gérant de
l'hôtel où j'étais descendue, un train quelconque
doit-il partir pour l'Italie?

On me renseigna. J'avais près de cinquante mi-
nutes devant moi. J'en profitai pour'me res-
taurer, car depuis la veille, je n'avais ni bu ni
mangé, puis je rebouclai mes malles; ensuite, en
route.

Ainsi qu'une trombe, le cheval de fer et de feu
qui nous charriait trop lentement à mon gré, ma
soubrette et moi, traversa la Bavière, la Suisse et
le Latium. Au loin, le Tibre, rempli d'étincelles
en son cours sinueux, nous apparut soudain sous



los eieux constellas d'étoiles. Si séduisante que
je me représentais l'ancienne métropole de l'Oc-
cident, je ne pensai mOmo pas a visiter ses mo-
numents sans pairs, ni les colonnes trajaues, ni
les portes triomphales, ni le Cotisée, ni le Capi-
tole, ni le clulteau Saint-Ange, ni le Vatican, ni
le Palatin, ni le Princio, ni l« Janicule, ni le Fo-
rum, et je me rendis droit, sitôt après mon débar-
quement, à l'endroit qu'on m'avait indiqué. Pour

y parvenir, je dus côtoyer le Ghetto, ce cloaque
à ciel ouvert, à peu près détruit à présent, où si
longtemps los fils vagabonds de la Judée avaient
été parqués ainsi qu'un vil troupeau, stigmatisés
comme des forçats sous leur longue houppelande
jaune et leurs bonnets rouges ou verts.

Il ne ressemblaitguère à celui de Nécrlaude, le
manufacturier qui me reçut. Au lieu de s'expri-

mer avec embarras, il parlait avec une extrême
volubilité élégamment vêtu, les moustaches en
croc, un peu fat, il avait un sourire à la fois bé-
nin et narquois stéréotypé sur les lèvres

Ah très bien, bellissima dame, me dit-il en
se dandinant, il n'y a peut-être pas dans l'univers

un ouvrier aussi délicat et plus habile que celui
qui me vaut l'honneur de votre présence en ma
maison un ouvrier, excusez-moi,*'est plutôt un

artiste, et di primo cartello.



– Soyez assez bon, je vous prie, pour l'appeler
ici.

– L'appeler? rien de plus facile, signora, mais
je m'y emploierais on vain, il ne m'entendraitpoint.

– En vérité, je ne comprends pas. expliquez-

vous, de grâce.
Il rehaussa le col de sa chemise- de soie et, tout

eu se mirant avec complaisance dans une glace
de. Venise, il y noua, renoua sa cravate de batiste,
et puis il daigna me servir très poliment cette
petite dissertation.

Ils sont partout les mômes, les praticiens de
talent et surtout ceux doués de quelque génie.
Oui, nulle part ils ne se plaisent, et quand on les
croit ancrés chez soi, v'Ian ils s'esquivent. Tel
est, entre autres caprices, celui qui les distingue
parmi tous les mortels où règne et régnera tou-
jours l'amour du changement. Assez assidu du-
rant une quinzaine, il tournait le bois, la corne et
l'ivoire, avec une adresse dont nous étions tous
ébahis, y compris les vétérans de la partie qui n'a-
vaient jamais rencontré chez un de leurs pareils
une telle dextérité de doigts. Il est vraiment très
fâcheux qu'il ne se soit pas trouvé bien chez
nous.

On avait pour lui beaucoup d'égards, à cause



do son savoir-faire et surtout de son charmant ca-
ractère qui, tout d'abord, lui avait acquistes sym-
pathies de tous. Oui, mais, comme dit ou plutôt
chante le roi François Ie' dans Rigoletto, l'opéra
de notre incomparable Verdi « La donna o mo-
bile ma l'uomo piu ancor che la donna. » Donc,
un beau soir, sans tambours ni trompettes, il dé-
guerpit ainsi qu'un passereau.

– Comment, il n'est plus ici ?

– Peut-être y reviendra-t-il bientôt, et sans
trop y compter, nous nous berçons de cet
espoir.

Je n'avais pas, hélas achevé de gravir le cal-
vaire, moi non plus.

Eh par la santa Virgine, vous pâlissez,
madame, et vos jambes chancellent. Un cordial,
il vous faut un cordial, j'ai là justement un flacon
des plus pures vignes de Chypre.

Ah! dites-moi, je vous en supplie, où le
trouverai-je aujourd'hui?'1

– Demain, après-demain ou la semaine pro-
chaine, car on ne franchit pas de longues distan-
ces en une enjambéè, il vous sera certainement
possible de le revoir, mais aujourd'hui, non,
non pas.

Où donc est-il?
Loin, assez loin d'ici. Pour le rejoindre,



vous serez eontruinto do voyager par terre et
même par eau. Par eau, mais oui, pour vous ren-
dre dansles Iles-Britanniquesoù ce fantasque s'en
est allé. m

Dans les Iles-Britanniques,grand Dieu

Si, si, là-bas, de l'autre côté du détroit, en
Angleterre, in London.

En ce gouffre sans fond et sans limites, en
ce désert archi-peuplé 1

Mais oui, là-bas, là-bas.
Indiquez-moi.
Non posso indicarvclo.
Comment ?1
Eh no.

– Mais.
– A peu près cependant, il m'est possible de

vous désigner son habitacle, du moins le quartier
en lequel il est domicilié.

Vite, vite.
Aux environs de City Road, Old Street, ou

BrunswickPlace,ou BootwellGreen Road, à moins

que ce ne soit auprès de Nilson Road ou d'Horton
Street.

Et chez qui, chez qui ?̀!
Dans la fabrique de sir Richard Duxham.

.– Hé, Grazia 1

PauvreJuiveerrantecondamnéeà marcherainsi



qu'Ahasvérus courant sans cesse à travers l'uni-

vers, sa besace en bandoulière et son bâton à la
main, je repris, vers la fin de la journée, mon sac de

voyage et mon ombrelle, et sillonnai tout à re-
bours la route que j'avais déjà suivie pour me ren-
dre en la splendide villo éternelle. Et cette fois

j'allais en la cité lugubre où tout mourt d'ennui.
Quelobstacle arrêtala locomotivesur la voie ferrée

à dix ou quinze lieues d'Ostende, où pendant trois
mortellesheures, immobile et commeenlisée, elle
siffla,beugla,hurla? je l'ai toujoursignoré; mais ce

que je sais bien, c'est que, lorsque nous y descen-

dimes de wagon, il était trop tard pour monter sur
le steamboat il en était parti depuis plus dc-qua-

rante minutes déjà. Force nous fut de poser là
durant vingt-quatre heures, afin d'y prendre le

prochain bateau. Je ne m'en irritai pas trop, car
j'avais, avant de quitter cette place forte de la
Flandre occidentale, un devoir, et le plus sacré de

tous, à remplir.
Il était sis sur un terrain argileux'et déclive, le

cimetière où reposait la terrible magicienne qui
m'éleva et près de qui j'avais germé, poussé,
grandi.Sur le carré de grès qui recouvrait sa fosse

autour de laquelle s'épanouissaient les lauriers-

roses que les miensetmoi nousy avionsplantés, je
distinguai bien, malgréque les intempéries i'eus-



sent presque effacée, l'inscription que pins de neuf
ansauparavanton yavaitgravée en notre présence

1CÏ REPQSK AgAR ZkIGC.KU

FIDÈMÎ SERVANTE D'iCI.OIHM

Ah soupirai-je, en essuyant mes larmes et
refoulant mes sanglots, agenouillée sur la pierro
tombale, en voulant me sauver tu me perdis,
grand'maman, et maintenant je pleure et pleuro-
rai toujours peut-être celui de qui, pour t'obéir,
je me séparai et qu'est-ce la gloire que j'ai ac-
quise auprès de lui que j'abandonnai 1

M' ouït-elle,au fond de la glaise en laquelleelle
était enfouie? Il me sembla qu'une voix souter-
raine et sibylline m'y criait, montant vers moi

Va, va toujours, et ne te repens de rien.
Kélas à grand'peine je me relevai de là, mur-

murant cette prière queje psalmodiais à mon insu,
le lendemain, en prenant le paquebot

0 morte adorée, ô ma bisaïeule encore et
toujours chérie, assiste-moi, soutiens-moi, car
mes reins sont rompus, mon âme est affligée, et
mou corps à jamais flétri.

London était toujours la même, embrumée et
morne. Aucun rayon de soleil ne l'éclairait, et ce
fut à travers des brouillards opaques et parmi des
fanges spumeuses que j'y poursuivis mon pieux
pèlerinage. Il me falluty vagabonder longtemps



avant do découvrir,au milieu des masuresinnom-
brables et s'émiettant sous la pluie et le vent qui
on avaient sapé les frêles assises, l'usine où rési-
dait sans doute l'aimé que je cherchais avec tant
do persévérance à travers le monde. Un gentle-
man, l'industriel qui m'accueillit très convenable-
ment, à la fois si cordial et si réservé. C'était un
quadragénaire actif, debout, m'avait-on dit, de
l'aube à la brune, vêtu fort correctement, très
chevelu, portant des favoris poivre et sol taillés
au cordeau comme les haies d'un parc royal.

Yes, certainly, with plcasure, if 1 know it,
me répliqua-t-il en sa langue natale dont j'avais.
usé en lui exposant le but de ma démarche yes,
seulement vous ne serez peut-être pas aussi satis-
faite Je ma réponse que je le souhaite.

Il n'est donc pas encore ici ?̀?

No, milady, no, mais ailleurs où certai-
nement, si vous l'avez manqué partout, vous
le rencontrerez chaque jour du matin au
soir chez lui, d'où, m'a-t-il écrit très récem-
ment, il ne bouge guère. Eh mais ne vous trou-
blez pas de la sorte et reprenez vos esprits, il est
en très bonne santé ce boy, ce good workmanqui
n'apas son pareil. Il a toutpour lui, l'intelligence,
la souplesse et la vivacité de plus, les vertus que
l'on prise, par-dessus toutes, in England on n'est



pas beaucoup oxpansif ici pour les étrangers, yes,
oh mois il nousavait tous gagnés do primo abord
pav ses sages allures et chacun s'ouvrait a lui
mais, o mon Dieu, patience, il se porte à mer-
veille, je vuus l'affirme encore et vous n'avez pas
lieu (le vous tourmenter ainsi.

– Puisqu'il n'est plus la.
– C'est vrai, mais il ne tient qu'à vous de le

revoir demain.
– Où donc'?
– A Paris, où naguère il s'est établi. Bientôt il

prospérera, j'en suis certain, et nous aurons en
lui, tous tant que nous sommes en la vieilleAn-
gleterre,un rude concurrent.

– A Paris, à Paris?
– Yes, et tenez, voici sa carte.
Il me remit un petit carré de papier bristol où

je jetai vivement mes yeux obscurcis par une
grosse larme

Oh thank you, m'écriai-je, après l'avoir
lue, thank you, sir.

Et je me précipitai dehors, afih d'atteindre le
quai de la Tamise d'où part, chaque soir à la
même heure, le vapeur qui correspond avec le
train allant de Calais en la capitale de la France.

Enfin, enfin, dis-je à ma charmante sou-
brette, effrayée de mon délire et de mes transports



d'allégresse, il n'est pas loin d'ici suis-moi, viens,
ce n'est vieil qu'un peu de ruulis et de tangage.
Je le verrai demain.

Il y a loin «lo la coupe aux lèvres, si rapprochées
que soient celles-ci du cello-la, pensais-jo en mon
slocping-car où je revais, bercée parle rondement
do hi machine et le grincement du ses roues snr
les rails. Quelle sera sa surprise et quel sera son
lionheur aussi quand tu paraîtrasdevant lui Tu le
tiens, il est là. Tes baisers le ravivent et les siens
te ressuscitent. Ah dès a présent tu m'appartienss
et je suis désormaisà toi, toute à toi. Nos tortures
sont finies, soyons heureux et pour toujours.

Un choc épouvantable coupa court à mon ex-
tase, et le wagon peuplé de ma chimère tangible,
après avoir déraillé, culbuta le long d'un talus,
et pour la première fois depuis que j'existe, j'eus
peur de n'être plus. Heurté par un train de mar-
chandisesvenant en sens contraire, le nôtre l'avaitt
broyé. Mille débris de fer et de bois encombraient
la voie où gisaient nombre de blessés et de morts
les charbons ardents avaient enflamméla voiture
où ma pupille et moi nous tremblions de tous
nos membres, bien que nousen fussions quittes
pour la peur. On nous ôta de cette boîte embra-
sée, où des ilammes bleuâtres serpentaient entre
nous deux suffoquéespar des spirales de fumée et



dont los vêlements élaiont déjà léchés pur dos lan-
gues de feu.

Transportéesen un étroit ravin, nous y demeu-
rions immobiles sous un berceau de bouleaux et
d'aulnes, jusqu'à ce qu'on eût débliiyd la route
ferrée encore jonchée do cadavres ot des déeom-
lires qui l'avaient rendue impraticable, et qu'on
nous eût trunsbordées dans un autre train accouru
de Creil ou de Senlis.

Aurais-tu du mal, mu Hlle? demandui-je a
ma compugnounollo, qui geignaiten claquantdes
dents; soufircs-tii ?'?

– Non, madame, et vous?
– Oh! moi, je me porte a merveille, répondis-

je, remise déjà de mon trouble et toute radieuse,
en lui montrant au loin des tours, des nèches et
des clochers illuminés par les rayons du couchant.

Une, deux, trois, quatre, cinq, six.
Oui, c'était bien ça, six heures du soir, elles

sonnaient à l'horloge de lu gare du Nord comme,
il peine hors de wagon, nous en longions la cour
fermée de grilles, en quête d'un fiacre où nous
nous jetâmes aussitôt que nous l'eûmes trouvé,
parmi tant de véhicules si divers retenus d'avance.

Ah cette métropole féerique où j'étais entrée
ignorée de tous et d'où j'étais sortie illustre après
tant de triomphes, en la revoyant telle que je



l'a vais quittée, je n'éprouvais pas d'uni re émo-
tion qu'un remous de haine, oui, car pour y
triompher j'avais fui l'amour d'un soûl atin
d'y rechercher los applaudissementsde tous, et
c'est elle qui m'avait appris ce que valent les fem-
mes et les hommes, et leurs mensonges et leurs
vicos sans nombre. Elles me navraient au lieu de
me ravir ainsi qu'autrefois, ces lumières artifi-
eielles qui scintillent au long des trottoirs, sur
chaque côté dos boulevardset des rues, et ce n'est
point en reine adulée, poursuiviepar des meutes
d'esclavesénamourésde ses charmes,que j'y ren-
trais cette fois, mais en humble amantepleine de
repentir.

Ah me dis-je, en pénétrant dans nn somp-
tueux appartement de l'hôtel du Louvre où je m'é-
tais arrôtée, ah s'il m'est permis de recommen-
cer ma vie, je ne commettraini les mômesfautes,
ni les mêmes extravagances, et je ne me damne-
rai pas comme je me suis damnée.

Et tout en me blâmant de mes folies d'antan,
j'en fis une autre à l'instantmôme.

Il faut, me dis-je en mon égarement, il faut
qu'il me trouve plus jolie et plus belle et plus dé-
sirable que je ne l'étais avant de l'abandonner, il
le faut.

Et quand j'eus revêtu une exquise robe de



soit* denteler et do velours, a lu hftto je m'ornai
d'éldouissauts bijoux et Ut* mes plus fins dia-
iiiiuiIh.

– Ainsi, mo dis-jo, aveuglée par les éclairs do

ma parure, jo serai à son goût. Aceompagno-moi,
mignonne.

Kl lu docile oiifant, pour qui j'étais tout nu
monde, nio sourit et, très fiôre, m'escorta jusque
sous les galeries do la rue do Rivoli oit devant le
seuil du splendide édifice où je m'étais logée piaf-
faient deux pétulants gonets d'Andalousie,attelés
côte il côte au même landau dans lequel nous
montâmessur-le-champ.

En quelques minutes, ces bons trotteurs par-
coururentdes avenues, une série de carrefours et,
de Vautre côté du Pont-att-Change, un bout du
boulevard Saint-Michel.

Maintenant, dis-je au cocher, enfilez cette
ruelle à gauche et marchez-ylentement, au pas, au
plus petit pas de vos chevaux jusqu'au numéro 13.

Il s'acquitta fort bien de sa tâche et, quand il
s'arrêta, je vis, entre deux becs de gaz, au-dessus
d'un rez-de-chaussée, le carré de fer-blanc peint
en bleu sur lequel miroitait le chi tire désigné. C'é-
tait bien là que j'avais voulu qu'on me rendit,
entre deux rangées de masures à ventre bombé,
tuittbuul presque en ruines, où, jadis, tant de pau-



vres escholiers des multiples collèges do la mode
la Harpe, allant autrefois des pentes de Montrons
aux rives de la Soino, avaient gité, non loin do
l'impasse du Fouarreoù, sur le pavé de la chaus-
sée couverte do pailla, les enseignait Ahélard, le
malheureux Ahélard d'Héloïso, digne d'un meil-
leur sort, Ainsi quedes abeilles on leurs ruches, ils
avaient bourdonné, voltigé dans ces misérables
cahutesbordant la rue de la Harpe quis'enroulaitet
se déployaitautrefoisainsi qu'un immense reptile,
et de cette sente caillouteuse du vieux Quartier
Latin si souventéventréo et raccourcie, il ne res-
tait que *e tronçon au-dessus duquel branlaient
sur leurs assises spongieuses une vingtaine de
toits coniques la plupart.

Ah mon Dieu soupirai-je, n'osant en
croire mes yeux, Odette, quel est le nom inscrit
sur cette enseigne en face de nous ?

Aussitôt mon ingénuel'épela, puis le prononça.
Bien, ne bouge pas d'ici. Si j'ai besoin de

toi, je t'appellerai.
Là-dessus, je mis pied à terre et, quand j'eus

levé le loquet d'une porte à vitres s'ouvrant sur
l'antique ruelle, je me faufilai comme une ombre
dans la boutique du luthier. Une vieille était là,
accroupie et sommeillant sur une escabelle au
bas d'un escalier en colimaçon et devantje ne sais



quoi Imlnit tout vermoulu servant de comptoir.

– Hein, quoi ?1

-– M. Zoigger, répétai-je, émue autant et plus

que je ne l'avais été lors do mes débuts au
théâtre du GhAtoau-d'Eau M. Zeigger est-il la ?

Monte/ répondit-elle encore endormie, il
est chez, lui, la-haut, à l'entresol.

Ainsi que les criminelsqu'on pousse a l'échelle,
au-dessus de qui pend le chanvre du gibet, je
gravis une dizaine de marches et, n'en pouvant
plus, haltai, m'appuyant a la rampede fer, a deux
mètres d'un palier éclairé par les rayons d'une
lampe posée sur une crédence en un réduit dont

un des vantaux s'cntre-bâillait, et tout mon être
vibra. Lui, c'était lui Penché sur eux, il exami-
nait, parfois à la loupe, une foule de précieux ins-
truments surannés aussi frôles que des joujoux
harpes, psaltérions, rhombes, théorbes, hautbois
et flûtes après en avoir tâté les anches, les.cordes,
les trous et les becs, il se redressa.

Qu'il était grand qu'il était beau non moins
de noblesse que de pureté. Vêtu d'une robe bleu
de ciel, le visage encadré d'une barbe et d'une
forêt de cheveux bouclés, aussi roux que les épis,
il avait les prunelles pleines d'azur, et quiconque

a vu les effigies légendaires de Yccec komo eût
reconnude prime abord en lui le juste des justes,



dont il était la vivante imago. Ah combien je
sentis là, plus que partout ailleurs, l'iniquité dont
fut victime celui duquel il était le véritable mé-
neclime, de corps et d'âme. Ho quelle vie exem-
plaire que celle de cet enfant de ta Judée, autre-
fois et toujours encore méconnu. S'il ne fut pas
le fils de Dieu, il fut, du moins, l'homme par ex-
cellence, et le modèle de ceux qui furent, sont et
seront en réalité non pas le Messie d'en haut,
mais vraiment celui d'en bas où nous sommes.

Et qui donc l'eût été, sinon lui qui, loin da
prôner la vengeance,œil pour œil, dent pour dent,
propagea la bonne nouvelle, l'oubli des injures et
des coups aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous
persécutent. Heureux ceux qui pleurent, car ils
seront consolés heureux aussi ceux qui donnent,
car on leur donnera. Puis encore cette parole pro-
phétique si souvent avérée Il sera élevé, celui
qui s'humilie, et celui qui s'élève sera humilié.
Rien de plus auguste et de plus consolant n'avait
été jamais dit au monde, et ce pacifique insurgé
qui prêchait la justice et la fraternité fut supplicié
par mes stupides et sanguinairesancêtres, suppôts
des pharisiens, des scribes, dès saducéens et des
rabbins et autres oligarques d'antan non moins
odieux que ceux qui, de nos jours, oppriment



et fourrent le genre humain avec leurs suldats,
tours prêtres, leurs magistrats et leurs bour-
reaux.

Ah plutôt que de n'être plus les tyrans, tou-
jours et partout les mêmes, noblos et bourgeois
sacrifieraient et sacrifient quiconque n'est pas de
leur caste et réclame ce qui tout au moins lui est
du sur la terre, un pou de pain et quelque équité.

J'avais appris à le révérer, cet infaillibleGali-
léen, ce candide agneau que les tigres et les loups
de son temps dévorèrent, ah qu'il est petit
Jéhovah à côté do Jésus et je le bénissais à
présent, lui que les niions avaient voulu que je
maudisse. Il fut, il est le consolateur à nul autre
pareil, l'unique ami sincère des pauvres et des
humbles, ce va-nu-pieds, ce premier sans-cu-
lottes, que maintenant un vil clergé déshonore
par tant de fastueuses cérémonies et de solen-
nelles parades, en baisant, ô dérision l'Évangile
dont ils ont tellement défiguré les saintes doc-
trines sans tache que chacun les répudie et que
nul parmi les plus fidèles disciples du Christ, à
présent, n'ose plus se dire chrétien.

Et moi, l'une des fillesdes infâmes sycophantes,
de la race ignare et barbare des juifs qui l'avaient
immolé si férocementet dont les rejetons perpé-
tuent le crime en considérant toujours ce sublime



justicier comme un imposteur, moi, convertie a

ses lois si simples et si cordiales, je l'adorais à

présent et c'est on pensant a lui que j'allais me
précipiteraux genoux de son admirableportrait de
chair et d'os en qui s'était incarnée aussi sa misé-
ricorde, lorsque, se mouvant avec onction et bé-
nignité dans cet étroit local ainsi que jadis le
jeune maître sur les bords du lac de Tibériadc, il

murmuraces mots

Viens, Myriem, Myriom

A qui ce tendre appel avait-il été adressé'1
Douce, affable, angélique et ressemblant à la

Marie issue de Joachim et d'Anne, du sang de
David et de la tribu de Juda, celle qui fut, sinon
la vierge des vierges, du moins la mère des
mères,une délicieusecréature quasi céleste parut,
tenant entre ses bras un exquis bambin qu'elle
allaitait.

Tu m'as demandée, dit-elle, et me voici que
veux-tu ?

Ne le sais-tu pas ? répondit-il en la couvrant
d'ardentes et à la fois chastes caresses. Ah tu
l'ignores ?

Oh répliqua-t-ellc en lui tendant son front
blanc comme un lys autour duquel s'épanouissait

sa chevelure divisée en deux bandeaux noirs et
polis comme le jais, on s'en doutait bien un peu.



Puis, gazouillant ainsi que doux colombes, ils

se becquetèrent.
Ils me poignardaientde leurs baisers non moins

respectueuxquo passionnés. On eût dit ceux d'un
frero a sa sœur et ceux aussi d'un époux à son
épouse. Un pou lasse, elle s'assit, et lui la con-
templa. Costumée ainsi que les aïeulesbibliques,
elle avait sur les épaules une légère mante brune
qui l'encapuchonnait et ses pieds si menus étaient
chaussésde sandales pareillesà celles des antiques
guerriers hébreux. Il lui parla tout bas à l'oreille,
elle rougit, sourit et recula.

Non, non, pas aujourd'hui, dit-elle en un
trouble pudique, plus tard.

•– Et quand 2

Un jour.
Ah les doux propos qu'ils échangèrentensuite,

je les devinai, si je ne les perçuspas.
Eh bien oui, reprit-elle en haussant la voix

et se voilant, avec l'un des pans de sa robe blan-
che, les cils et les prunelles, à la condition que
tu sois bien sage.

Oh je le serai.

– Me le promets-tu ?'1
– Je te l'assure.
Ah pourquoi, Seigneur, m'étais-je rendue en

cette maison et pourquoimes orteils se soudaient-



ils là ? Si mes nerfs et mes muscles m'avaient
secondée, j'en serais partie plus vito encore que
je n'y étaisvenue. En mes efforts pour m'en déra-
ciner, un soupir m'échappa.

Tiens, il y a quelqu'un là1

Mais non 1

Eh si. je vois des mains.–Où?

– Là, là.
C'était écrit, il fallait que je busse le calice jus-

qu'à la lie. Et forçant mes jambes presque para-
lysées à m'obéir, je surgis comme un spectre dans
le nid où, tels que des oiseaux, s'étaient ébattus

ces amoureuxfous l'un de l'autre.
A qui, madame, interrogea-t-ildeboutet tête

nue, ai-je l'honneur de parler ?
Immédiatementet sans souffler mot, je lui ten-

dis ma carte il la parcourut d'un regard et s'ex-
clama, ravi

Stella du Talion
Oui, lui répondis-jed'un signe et je me

laissai choir sur le fauteuil qu'il avait poussé
vers moi.

Je n'aurais jamais espéré, reprit-il, n'ayant

pas même encore soupçonné qui j'étais, une si
bonne fortune. Il y a longtemps,bien longtemps,
mademoiselle; que les personnes avec qui je suis



on relations m'ont instruit de votre renomméeet
je me félicite de saluer en vous une grande ar-
tiste que jusqu'ici jo n'ai pu, malheureusement,
applaudir nulle part. Ah si un jour il vous pre-
nait la. fantaisie de visiter l'Amérique où j'ai si
souvont entendu les gens s'écrier « Elle ne dai-
gnera donc jamais pousserjusqu'ici ? c'est là,
laque vous moissonneriez des fleurs et des fruits
on vous y tresse sans cesse des couronnes, en es-
pérant qu'enfin on aura la joie de vous les offrir.
Oui, croyez-moi, là-bas vous seriez encensée au-
tant et plus que vous ne l'avez été dans l'Europe
entière et même à Paris, où personne ne vous a
certainement oubliée.

Oh si, quelqu'un.
Il tressaillit comme une frêle tige agitée par le

vent, au son de ma voix, et je me levai, l'envisa-
geant bien en face, après avoir écarté mes che-
veux qui me cachaient les tempes. Il me regarda
tout tremblant et fut indécis. Soudain ce double
cri jaillit de sa poitrine et de la -mienne

Esatt 1

– Quorah
Que de sentiments divers exprimés par ces

quelques syllabes. En elles autant d'ivresse que
d'amertume, non moins d'aspirations que de rc-
srrets et plus de remords que de rancune.



Ses bras s'étaient ouverts et les miens aussi.
Nous nous étreignhnes l'un et l'autre avec tant
de frénésie que la calme et pure enfant, témoin
de cette scène, en était bouleversée. Et moi, dans
un dernier accès d'égoïsme,je pensais

« Il m'aime encoreet je pourrais le reprendre. »
Oui, mais ma conscience intervint « Oh cela,
je te le défends s'il est coupable, ne l'«s-tu pas,
et son péché égale-t-il, dépasse-t-il le tien? Ne te
plains pas si vous êtes punis tous les deux, et toi
plus que lui, car le châtiment de chacun de vous
est proportionné à sa défectionpresque excusable,
ainsi qu'à la tienne, qui ne mérite aucun pardon. »

Je reconnaissais, en effet, que je n'avais pas le
droit de troubler oes amants légitimes et lès plus
honnêtes que j'avais rencontrés sur la terre il
me parutqu'il était de mon devoir de m'immoler
à leur bonheur. Et tandis que je me résolvais à
cette abnégation irrévocablede moi-même, il ja-
sait, lui, tout hors de soi, me racontant toutes ses
aventures et toutes ses infortunes.

Oui, je sais tout cela, l'interrompis-je, et
plus encore que cela; maisje n'ai jamais pu devi-
ner pourquoi tu jugeas nécessairede prendre, là-
bas, un pseudonyme, les nom et prénom de
notre bon vieil oncle d'Amsterdam.

– Embarrassé, gêné, tout le monde me croyait



mort et tout me commandait do ne détromper

personne, balbutia-t-il en baissant la tôte et plus
confus encore et plus déconcerté. Ma femme

ajouta-t-il en se tournant vers elle comme pour
me la présenter, ma femme.

Ah 1 je compris aussitôt la secrète pensée qu'il
n'avait pas osé dévoiler en face d'elle et de moi

non, non, je ne voulais pus qu'elle sût jamais
qu'avant de la connaître j'avais eu l'affectiond'une
autre, laquelle ont mon amour.

Il s'était tu.
Sans doute, dis-je en comprimant mon cœur

saignant, tout transpercé de couteaux, elle est
israélite comme nous, ma cousine

Et pour mieux donner le change a celle-ci, je
lui serrai les mains, souriante.

Oui, reprit-il avec plus d'assurance, elle est
des nôtres, quoique née en Californie où, Fla-
mands l'un et l'autre, ses père et mère, qu'elle a
perdus récemment, avaient émigré.Tous les deux
orphelins,nous nous unîmes à jamais afin de nous
entr'aidermutuellement et pour mieux supporter
les rigueurs du Destin à notre égard.

Et depuis quand, demandai-je d'un air dis-
trait, êtes-vous mariés ?

Il y aura, répliqua-t-elle avec candeur,
dix-huit mois à Pâques, et n'est-ce pas curieux,



coin, madame, il me semble que c'est hier?
– Et lui, ce bel ange qui vous est né, poursui-

vis- je en lissant de mes doigts fiévreux les fri-
sons ténus et soyeux ombrant la nuque du pou-
poil, comment l'appelez-vous ?

Saül.
A jamais, soupirai-jo apros un instant de si-

lence, soyez liés par lui je vous souhaite ces
doux suprêmes vertus qui si rarement échoient
a quelqu'un de nous, ici-bas la constance et la
sérénité. Souvenez-vousdo moi comme je me sou-
viendrai de vous.

Et je me levai.
Quoi, déjà s'écria-t-il avec une anxiété

non moins vive que la mienne, tu nous quit-
tes ?2

– Oui, je m'en vais.
– Et quand aurons-nous le plaisir de te revoir

chez nous ou* chez toi ?
Quand ? Oh je l'ignore, est-on jamais sûr

du lendemain en ce monde Après-demain, et
peut-être même demain, je ne serai plus à Paris
où tout m'attirait tant jadis, où rien ne m'attache
aujourd'hui.

Tu pars, et pour où ?
Je ne sais trop ici, là, partout, ailleurs.

Il n'insista pas, sentant fort bien que désor-



mtiÎH, je me trouveraismieux loin quo près do lui.
lilemo et frémissant, il me reconduisit jusqu'au
seuil do sa lutherie, m'y pressa les soins ot m'y
buisu la bouche, éperdu.

– Laisse-moi, dis-je, laisse-moi si mes lèvres

no sont a porsonno, les tiennes ne m'appartien-
nont plus.

Après avoir refoulé dans sa gorge des mots
qu'il n'aurait pas dû tâcher do prononceret que
moi je ne pouvais entendre

Au revoir, exhala-t-il, comme s'il eût expi-
ré, lorsque nous nous séparâmes pour toujours,

ma reine, au revoir.
Oh 1 non, pas au revoir, dis-je en achevant

de renoncer à lui, mais adieu, mon âme, adieu.

Voilà ma vie, Flammire, oui, chère et très
chère amie, tout entière, la voilà. Si courtequ'elle
soit, elle me parait avoir duré des siècles, et je
me sens bien vieille, quoique ayant à peine dou-
blé le cap de la trentaine. Aussi, me pèse-t-elle
au point que je n'aspire qu'à m'en délivrer, ainsi
qu'on se débarrasse d'un trop lourd fardeau.

La conserver, et pourquoi Pour ise trainer,
comme par le passé, dans le dol, la fraude, la
fourberie et la violence ? Ah 1 c'en est assez.



Ecoute, écoute-moi. Dès que ces mémoires uni-
quement écrits pour toi finiront été livras, viens
à Barfleur en mon chiUelct de la Renaissance, en-
clavé par mes soins dans les murs d'un donjon
du moyen Age, érigé sur la plus haute des falai-
ses d'alentour, au bas desquelles déferle et rugit
la mer, la mer sans bornes ainsi quo le ciel et la
terra. Il est tel qu'il était lorsque je t'y reçus
avant do fuir ce Paris où j'ai tant souffert, tant r

Très probablementje ne serai pas là. Mais le
gardien du château t'y remettra, dès ton arrivée,
un pli sccsll'S. C'est le double de mon testament
olographedont j'ai naguère déposé l'original chez
M0 Antilon, notaire, rue d'Ulm, à deux pas du
Panthéon, et par lequel je crée pour mes léga-
taires, trois sur quatre – car ma chère camarade
du Corservatoire, Isabelle, n'est plus de ceux
que j'ai tant aimés et qui me survivront, Esaü,
ma sœur adoptive Odette, et toi Flammire.

Une fois en possession de ce papier-là, va, si
le cœur t'en dit, avant de quitter le château, dans
le fond du souterrain où pleure et sanglote sans
cesse la fontaine pétrifiante qui jadis t'extasia.
Peut-être, au milieu des embruns, y découvriras-
tu sous la cascadeles formes de quelqu'un qui ne
t'est point inconnu. Qui donc ? Eh moi, nul
autre que moi. Ne te rappelles-tu pas la conversa-



tion que nous eûmes un jour an foyer de l'Opéra ?
l/ideo do la corruption dos caduvres sous 1« terre
où l'on nous inhume tous, te dis-jo là, m'u causé
toujours un insurmontable dégoût. Eh bion
obéissant ft cette horreur instinctive, on me sou-
mettant toute nuo, à pou près insensibilisée par
nn narcotique et déjà presque morte, aux eaux
qui cristallisent et marmorisont, je ma serai dé-
rubée aux larvos, aux vers, à toute la pourriture
posthume. Encore et toujours artiste jusqu'à mon
dernier soupir, je ne subirai pas ainsi los ou-
trages funèbres de la nature. Ils s'évertuent, ils
s'épuisent, los sculpteurs, à reproduire dans la
pierre, le marbre et le bronze le corps et les traits
de leurs vivants modèles eh bien moi, sans
maillet ni ciseau, de la femme que je suis encore,
j'aurai créé sans peine une statue aussi belle et
moins périssable que ma chair et qui, plus que
la vainc gloire passagère que j'ai conquise,m'as-
surera, non pas l'immortalitéj^iliôi^cai nul
souci, mais la paix éternelle/^vi^i^àwV
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