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Les lecteurs éteignes de tout centre comportant un libraire
peuvent s'assurer le service régulier des y<3~4~S' ~OjOjE/f'A~Ë' par
t~ËT~OT', Éditeur, PARIS.
poste. Demander les conditions à

C~t~aîrc d'Amour

mais le costume était si séduisant dans sa
simplicité distinguée'Une veste coupée
droit aux reins, avec de petits boutons d'or
aux revers, Je pantalon noir à liseré bleu,
tombant
bien sur la bottine. et la cas1
quette. oh la casquette surtout J de
forme russe, à coiffe plate et très large,
C'était un charmant petit ménage que agrémentée
d'un large galon Service ascelui des Thomanet; lui, employé dans la
sez facile d'ailleurs quelques lettres à
grande maison de banque J. Lorin et C~, porter
ou bien menus achats de victuailne gagnait encore que 2.600 francs, il est les et autres objets chez les marchands des
vrai, mais il avait vingt-sixans–autant environs,
bien encore station dans le
de cent francs que d'années, disait-il en vestibule, ou ordres
du. vieux Clemencin,
riant; elle, première dans un magasin le premieraux
garçon, sorte de chambellan
de ftcurs,rue deRicheticu,avait.vingt-deux chargé de jauger
les visiteurs et de les adans.
mettre ou non à l'honneur de l'introMariés depuis vingt mois, ils n'avaient duction dans le temple réservé;
lisez le
d'enfant.
Quand
il
viendrait,
cabinet
directeur
de
représenil
du
pas encore
ou
ses
serait le bienvenu.
tants.
Jules Thomanet ne se targuait pas d'une
Jules n'avait jamais été gamin. Il prit
haute origine; son père, petit tailleur de tout de suite son office au sérieux, et s'apla rue des Ecoles, lui avait laissé, en guise pliqua, en garçon soigneux, à bien le remde patrimoine, le souvenir d'un brave plir en toute circonstance. Le hasard fit
homme, rieur, insouciant, aimant la jeu- qu'un jour, son écriture, fort belle, tomba
nesse et lui prodiguant le crédit, ce qui ne sous les yeux d'un des hauts employés.
l'avait pas enrichi. Quant à sa mère, il ne Celui-ci qui comme Louis XIV, savait deviner
l'avait jamais connue. Etovë a la mutuelle, les hommes, jugea qu'un calligraphe aussi
il savait l'orthographe et ses quatre régies, distingué ne devait point croupir dans ce
quand un garçon de recettes de la maison poste subalterne, et Jules fut élevé à la
Lorin l'avait fait entrer à quinze ans dans dignité d'élève comptable.
ces bureaux solennels qui ressemblaient &
Ne pas croire d'ailleurs que cette promoun ministère.
tion fut accueillie avec une joie sans méL'emploi n'était pas très relevé, tenant à lange outre qu'il fallut dépouiller le bel
la fois du groom et du commissionnaire; uniforme pour revêtir l'inamovible vête-

Ppenr.'iëpe Partie

ment noir de l'employé, le jeune garçon
trouva fort dure au début cette réclusion
quotidienne de dix heures derrière un
grillage. A seize ans, la cage est dure à
supporter. Mais de cette révolte, toute pla-

recteurs et avait cru de sa dignité de donner
sa démission.
Jules n'avait pas su, n'avait jamais voulu
savoir exactement ce qui s'était passé. i!
gardait à son ancien 'chef, à son protectonique d'ailleurs, rien ne transpira au teur, une affection doublée d'une admiradehors, et bien vite la raison reprit le des- tion que n'avaient pu diminuer les raconsus. Jules devint un employé modèle, et tars malveillants chuchotés après son départ.
dés lors son avenir fut fixé.
Entre temps, Jules s'était marié, dans
La maison Lorin est de celles qui ne les conditions les plus simples du monde.
culbutent pas dans les soubresauts des Pauline Quesnel travaillait depuis son encataclysmes financiers. Elle avait près d'un fance dans la même maison, chez les darnes
siècle derrière elle et avait hésité trente Viranier, dont les ateliers faisaient face a
ans avant d'émerger des profondeurs grises la fenêtre devant laquelle, dix heures par
du Marais jusqu'aux clartés du quartier jour et durant huit ans, Jules alignait des
de la Bourse.
chiffres au long de belles colonnes séparées
Comme les serviteurs légendaires des par des lignes tirées avec une maestria
anciennes familles, les employés y nais- d'architecte.
saient et y mouraient; les nouveaux venus
La petite Pauline travaillait a une table,
se recrutant le plus souvent parmi les fils
des anciens, munis en leur vieillesse d'une

retraite qui leur assuraitun bien-être relatif.
Jules Thomanet n'eut d'imagination que
juste ce qu'en exige la vingtième année des
plus calmes. C'était un esprit pondéré, modeste, essentiellement bon. Il s'estimait
absolument heureux d'avoir une carrière, et il se fût imputé à sacrilège la seule

pensée de franchir le cercle dans lequel
il se savait enfermé pour toute sa vie.
Le sous-chef de la comptabilité, M. Pascal Larode, l'avait pris sous sa protection,
peut-être en raison de la sympathie qui
attire les contraires. M. Larode était un
vivace et un viveur, ambitieux, intelligent,
qui, très entendu à son affaire, prisait
beaucoup chez les autres une assiduité dont
il se sentait lui-même incapable, étant
de ceux qui abattent en une heure l'ouvrage d'une journée.
Jules lui plut, et sachant qu'il pouvait
compter absolument sur sa régularité, il
lui confia des travaux importants que Jules
exécuta avec sa ponctualité ordinaire et
dont, chose rare, Larode lui

fit

honneur

auprès de ses chefs; si bien que Jules monta
rapidement en grade et que quelques mois
seulement le séparaient de ce qu'il appelait
son bâton de maréchal, cette place de souschef de comptabilité, à 6.000 francs d'appointements, qui était restée vacante depuis le départ subit de Larode, qui, parait-il,
avait eu de vives discussions avec les di-

roulant entre ses doigts des tiges vertes
et des pétâtes pourpres. Puis Jules l'avait
vue passer du travail assis au travail debout. Au contraire de ce qui se produit

dans la magistrature, cette dernière condition prouvait t'avanccment de l'ouvrière,
devenue contre-ma!tresse, puis sous-ditectrice des ateliers. Elle. était gentille, blonde
avec de petits yeux gris et gais. La taille
était mince. Jules en devint amoureux fou
et cet homme timide eut un aplomb infernal. Il attecdit la jeune fille à la sortie
de l'atelier, atla droit '< elle le chapeau
à la main, lui expliqua qui il
qu'il
faisait, ce qu'il gagnait et, solicita l'honneur de faire sa cour.
H était grand, assez beau garçon, ayant
une barbe bien peignée qui formait l'éventail de plus, très soigné dans sa mise,
avec un air de bonté qui donnait confiance.
Pauline, qui sortait de l'atelier à sept
heures du soir, quelquefois plus tard, et
se hâtait pour retourner auprès de sa
mère, vieille femme infirme et acariâtre
qu'elle soignait et qu'elle adorait, avait été
souvent accostée dans ta rue; mais des
mots indécents, des regards qui déshabillent, ne lui avaient laissé d'autre impression que la peur, qui est une des formes de
la pudeur. L'attitude de .tûtes désarma sa
timidité. Elle le connaissait bien d'ailleurs,
l'ayant vu sans t'avoir regardé, et elle savait qu'il disait la vérité.
!t était orphelin. Elle était en réalité

ce

MttreMe de 96f)))c&ions,rinfn'me n'ayant d'une sorte de peur te tourbillon de Paris
xosci que de ses souffrances. Hs n'eurent qui les enveloppait sans les toucher, ayant
très
pas un seul instant t'idee de mal faire; ils le sens bon et la conscience droite;
rencontrèrent*
q!!and
ils
parlaient,
lui
de
faisant
sérieux
ostensiblement,
son
se
enaembietetrajetdeiarueRichetieuà
à bureau, elle de la maison des dames Viradans la vie commune, raisonnableMontmartre où cUe demeurait; et si quel- nier
quecomnicremurmuraitsurleurpassagc: ment gais, t.rÉ6; obligeants, détestant les
«La jolie paire d'amoureux!" I!s se re- cancans, voyant peu de monde, pratiquant
gardaient en souriant. La mère mourut le « chacun chez soi avec une rigueur
avantie mariage: i)fa)iut attendre, mais qui n'avait d'ailleurs rien d'inhospitalier;
excellentes gens et, cœurs simples dont
desquctapcriodcdedeui)cutprisfin,i)i,
appeler–joue
leur
concierge disait du bien.
s'entendre
purent encore
d'amoureux,–maisatorsiisnesc
paire
Ce jour-là, qui était dimanche, et un dicontentaient plus de sourire. Se donnant, manche de mai, JuJes était joyeux. D faile bras, comme mari et. femme qu'i)s sait un temps supt;bc, pas trop chaud
étaient, i)s se serraient plus près )'un<je cependant, un vrai temps pour marcher.
t'autre.
C'était leur prcnnere excursion de l'année,
En somme, de très braves Rens, et un'; des pluies conLinut'ues ayant empêche ta
histoire très banate;iîs s'aima tenthif'fî et reprise des habi~udf's estivah's. Le proctaicntheuruux.Chaquejourf)e]a.semaine, ~'r;umnc avait ctu débattu et accepté en
ils descendaient régulièrement du houte- cofnmun. On prendrait le baLcau-mouchc
vardexteri(!ura)aruedeRk;)t(')ieu,se re- jusqu'à Surcsncs de !a on reviendroit par
trouvaient a t'heure du déjeuner, qu'Us le bord de l'eau jusqu'à Saint-Cloud, DÛ on
prenaient ensemble dans un petit restau- dt;fcu::cra]i, puis le parc, puis Sevrés, et on
rant dciarue Saint-Marc,et.,lesoir,r~mon- t'em.t'crait <inct' chez soi, par économie.
taientbrast.tessusbrasdessous.iisavaient
Pauline etrennait une robe neuve, bien

la

de quoi vivre, faisaient des économies,
parisienne, une légère étoffe
.aUaicnt au spectacle une fois par mois, coupée,
bteute.
d'un gris
Le chapeau de paille, avec
aimant i'Onera-Comiquc et ia Port.e-Snint- s<'s dentcUes et son bouquet d'épis, avait
Martin, ayant pour ideat ta Dame ~~et7~ bonne façon, et la jeune femme, fraîche et
cila~'o~r~~A~s~
alerte, était vraiment jolie, ce que Jules ne
L'été, i)sai)aient chaque dimanche a la manqua pas de lui aiEirmer en l'embras-campagne i\ Asnieres, a Af~enteuii, a sant, au grand. t'fsquc de défriser tes petites
Sceaux. Les bois de f~eUcvtie, fa foret de mèches qui retombaientsur te front.

Saïnt-Germainon~eparc'ieVcrsaifles
etaientieurs domaines.
Lisant icjourna) tous

tes jours, i)s rai-

sonnaionttes faits divers, avec des aperçus
un peuprudhommesquossur chaque chose,

se passionnant pour tes drames de cour
d'assises, ou bien iis faisaient des projets
d'avenir « pour quand tisseraient riches)).
n.

a venir tenait ~randeptace dans
rêves
caimes dont îc plus lointain ho"
ces
jf'ixon était borne par une petite maison à
volets verts, sur un coteau dominant une
rivière: h Car il faut de i'cau!" affirmait

En route .commanda Jules qui, en
employé respectueux pouvant rencontrer
ses patrons, étnit toujours en noir, sérieux
et correct. Et n'cubue pas ton ombrelle
On sonna.

Jules et Pauline échangèrent un regard

surpris.

L'enfant

Pt.uine.

Bref, un couple de ces parfaits bourgeois,
dont tes civilises ont horreur, cuei))ant)e
bonheur qui passait a leur portée sans
s'étirer tes bras dans des efforts de Tantates, regardant avec une curiosité metec

Qui diable peut venir nous

déranger?

Jules eut un geste résolu, et tandis que
Pauline, debout, achevait de mettre ses
gants, i! alla ouvrir
Pauline
cria-t-il, c'est Mlle Honorine
Ah

quel bonheur

répondit Pau-

line en courant au-devant de l'arrivante
qu'elle embrassa sur les deux joues. Et

par quel hasard?

Honorine était embarrassée; elle voyait comme un reflet de douleurs lointaines,
bien qu'elle dérangeait.
jamais oubliées. On devinait que sa voix
Voilà, dit-elle doucement, ma mai- bien timbrée, grave, aurait eu des éclats
vibrants, si au contraire elle n'eût toutresse m'a donné congé et je venais.
jours parlé presque bas, en une accalmie
Vous veniez passer la journée avec voulue. Vigoureuse,
la gorge bien dessinée,
nous.
elle semblait s'efforcer de dissimuler sa
Oui, mais vous alliez sortir. Je vous force et sa beauté. Elle marchait dans une
gêne. Il ne faut pas m'en vouloir, je m'en ondulation calme, la tête baissée, la main
vais.
pendante et traînant l'ombrelle, comme
dans
Vous en aller s'écria Jules à son
un découragement.
tour. Ce serait du joli Voyons, êtes-vous
Du reste, Thomanet et sa femme ne s'é-'
fatiguée? Voûtez-vous d'abord vous repo- tonnaient pas de ces allures que justifiait
ser ? Non? Eh bien, si vous avez votre bien suffisamment, à leurs yeux, l'avenjournée à vous, voici le programme. Nous ture, point de départ de leurs relations.
allons passer notre dimanche à la camC'était pendant le temps où Jules, faipagne, venez avec nous.
sant sa cour à Pauline, la reconduisait
Ce serait avec plaisir. Mais, en vérité, tous les soirs jusqu'à sa porte, sans jamais
je craindrais
l'avoir franchie, une seule fois exceptée,
celle-ci
Des cérémonies fit Pauline, de vous
à nous Pour le coup, ce serait drôle Vous
Comme les deux amoureux s'étaient
le
congé,
êtes
avez un
vous
venue
passer serré les mains avant de se séparer, Jules,
Vous
appartenez.à
moins tout heureux, redescendait l'escalier quand,
avec nous.
nous
n'aimiez
mieux une autre com- passant sur le palier infériez', il fut saisi
que vous
pagnie.
par une odeur âcre qui le prit & la' gorge
et
Oh
en même temps il entendit, avec un gévous savez bien que je ne connais
missement,
le bruit d'un corps qui tompersonne.
bait
contre
une porte, tandis que des gratC'est dit En route, comme dit mond'ongles
que de l'intésieur mon mari, et nous tacherons de nous tements faisait desindiquaient
efforts pour l'ouvrir. La
rieur on
amuser le plus possible
littérature des faits divers a cette utilité
Et Honorine, facilement endoctrinée, ac- d'ouvrir les intelligences la compréhencepta d'aller passer la journée à la cam- sion des accidents sooiaux.
pagne avec ses deux amis.
Thomanet devina du premier coup qu'il
y avait là quelqu'un qui s'asphyxiait, et,
n
sans plus raisonner, il enfonça !a porte
d'un coup d'épaule.
Une femme était étendue en travers
Mince, assez grande, toute vêtue de noir,
Honorine Gillet était de ces femmes qui, d'une petite chambrc'hermétiquementclose
sans le vouloir peut-être, attirent l'atten- et éclairée par des lueurs bleuâtres dantion. Très brune, mais simplement coiffée, sant sur un fourneau. Il enleva la mouà la mode surannée des bandeaux, elle avait rante sur 'es épaules, remonta l'étage,
le nez droit, les yeux longs, frangés de cils au milieu des voisins accourus au bruit,
soyeux, la bouche grande, les lèvres pour- et, frappant à la porte de Pauline, l'appela
& haute voix.
prées et épaisses.
Il y avait dans sa physionomie un méPauline ouvrit l~en vite, étant trop honlange indéfinissable de fermeté et de lassi- nête pour redouter un piège, et l'asphyxiée
tude, d'énergie et d'abandon, selon qu'elle fut déposée sur son lit, pendant qu'une
abaissait ou relevait ses paupières.
commère courait chercher un médecin
L'œi) était doux, presque craintif, tandis demeurant à côté.
Tandis qu'elle revenait il elle, on raconque tout le visage était terme, accentué,
volontaire. Au fond, un, peu de tristesse, tait son histoire, c'est-à-dire ce qu'on en

savait. Elle habitait la maison depuis six
mois, vivait bien tranquillement, ayant
pour toute compagnie un petit, garçon de
trois ans.
Or l'enfant était mort et on l'avait enterré la semaine précédente.
La pauvre mère, de désespoir, avait

voutusotucr.

en homme pratique, i! s'enquib
discrètement de ses moyens d'existence.
d'esprit,

EUercpondit franchement.
Elle était arrivée à Paris, U y~vait plus
de deux aïis, avec une petite somme d'argent. Eue ne disait pas le nom de la viïie
ni du département qu'eHe avait quittés.
L'argent s'était épuisé, la maladie du pau-

cher,ete'ctait ce qui
OnIacoMaissaitRO~sleitomdeMUe vrepeUtayanLcoûte
~ntourit'.
Jules lui eondécidée
t'avait
Honorine. C'cLait tout. Les vraies Pari-

siennes–-jeneparIcpasde~poupëcH~racieuses et méchantes aux~udic.s la iitteraturea~nbuc ce nom, comme s'i!teur appartenait a elles Heulcs–')cs Parisiennes
de la vie normafc, de ta majorité travail

!euse,sontcssentie]Iemcntbonnes;etdans

les maisons à nombreux locataires te ma!hcurde l'une méfies autres en. émoi. Ho-

norine, que Pau~nc garda f;hezt.'ilo, fut
Httefitunc lonmaladie,
et,
comme Pauline devait,
gue
pendant le jour, ac rendre à pon magasin,
ks femmes se fejaycrent pour rester ausoig'jn''e comme une reine.

presd'~He.

Enfin eUc~UeriLinuLil~ de dim que ces
mêmes Parisiennes, très eut']<;uses, avaient

tout tcntt''pour loi arracher le seereL de
son paHse.Rlles n'y parvinrent pas et en
furent mortifi~'s.Seuh', Paulin''ne lu'en.

neiua de donner des tccons, de prendre
une place d'institutrice. D'abord elle refusa, disant que nul ne voudrait d'e)j!e,

parce

qu'onze

n'avaitpas

de

la connaissait pas. Elle
certificats, etaitsans répon-

dants

Est-ce que nous ne sommes pas la?.
Elles Titomancts'ct.aiontmis en quête,
tanf.chsibien f~uedcpuisdeuxans Honorine'taltIectriccchexuneviciUcbaronne,

bravedartieqniaimaitlesroinanëaiafoue

et devaUsait les cabinet do iecturc. Et,

depuis ces deux années, Horionne, acceptant la vie nouvc!ie que lui créaient les

circonstances, s'endormait dans cette vte
cattnc, s'enveloppant de cette placidité
partoin étouffante, mais contrelaquellc jamais elle n'avait de révolte.
Un jour, Jutes, qui n'était pas un sot,

volUuLpasdeson~fteJtcccLnci'itrjen -–fnatgroson bourgeoisie fnc,avait dit
l'obliger a le
Honorine lui
pour

rompre.

fut t'ecotmatMSiH. de

ce U.e

discrétion et

des<jt'nmisf!Hesi'Ut'(-nt~r).)nd<if'mn'H.

DucôLedc!Pauun):r;tn'f'f;),ion.t.;jiLcxpansive,.joyeuse; dtcx'H.ouormc, elle se
manit'esj,ai!j thnidt', ~<un)i-ic poui' ainsi

dire.'[!.semblait

que!jeune

femme eût

en la regardant

–Savez-vous a quoi je pense CM vous
re~ardarit, Ho-ncrine? Vous me faites l'effet

d'un.voîcanef.cint.
EUe;)VMi).ressaiJii,puis,.souriante,avait
répliqué

t.onjout'scr.tintedc.setn'j'crctuctïntper- -–Vous savez, si éteints que paraissent
petueUementsurlequi-vive.Df~quietde les volcans,ilne lautpastrops'yfier,

quoi ponvait-eilc se <j<fier? Pautine Ja
grondait de ceLte réserve que ricfî ne pouvait vaincre, eue eût voulu réchauffer son
amie aux rayons'de cette confiance heureuse donLene avait [eco~urpïein, mais
n'y parvenait paH.
Honorine cLaH, instruite, bonne musicienne. Evidemment cilc appartenait à une
1'amiUe au-tcssus du commun. Pauline
l'admirait, sans l'envier, c~tima.nLa.t'egal
de tous les arts le travail artistiqne des ouvriercs parisiennes. Jutes eut bi.cntutpour

Depuis prés d'un an, !a baronne avait
été souffraut.e, cL Honorine s'était résignée
à ne la pas quitter d'une heure, de sorte
qu'elle avaitduné~iigersesiunisles Thomanct. A sa première journée de liberté,
<tle accourait la eux, ce qui. les touchait,
en leur pronvt.mtqu'eUe n'était ni oubliouse, ni ingrate.
Ils étaient partts tous trois, descendant
vers le quai. Le dimanche, les omnibus
sont pleins et, a moins de H poser des
heures'), ii y faut renoncer. Au bateaudu
ent.'une['6eneco.nsj(Jera!~on,cf,antp'!us Pont-Roya!, c'était une véritable cohue.
ap~'quc.sal'emmcajugf!'dcsas)'perioriLe Mais Juics savait ménager le passage aux

j~~times qu précédait, très calme, presque d'aventure ëUe'm'à rudoyée un peu viv~-a,
~~Nposant avec sa belle barbe; que les tout ment, de me demanderpardon.
~j~unestui enviaient.)Bs'instaUèrent, loin
'vous,'ne yous;: ennuyez pas?'d~
~~6' ta chaudière, & t'ayant, elles assises, -'mandait pattline'qù~-s'effrayait
BO~S
part
~I~'Mè6Qut, enth'oUBMsmés &' la'vue du runcieaox,i~:
-aux:
salon
;.triste,
lourds
de

~Et;

~i~

'cë;~
&att;dequai,'Ce maisons, de ciet quï'~e dé- meubles'vieutots,
dans lequel
S.t~fUtsit~devant
puis, après e Point-

eux;,

~'du-Joùr, éprouvant'un-sentiment de

entrëequ'unefois.

d~U-

elle

n'eta}t:~d

'j.?

–Non, repUqua Honorine; je me. figjurë~
g.'Krance~en apercevant les atbres verts: et
~~o~fizon p)ua profond,, heureux comme que je suis déjà enterrée, et, sous six piëd~
de terre on ~ne: s'ennuie'pas.
~de~'ëcoHers évadés de leur classe.
'Oh!:tes vitaines id~es,et.par'un~o-'y:
~~pfuis. les deux femmes s'étaient mises à
~causer ;a voix basse, échangeant tsurs ')eitçommëce!uMa!:
~i.c~Hdençes. Pauiine, ce jo'ur-tà, question- ,Lé bateau avait contourné ta
passp dUt~.h,
~i~if.' beaucoup' sur ia maternit&. C'était un ~as-Meudon,
et, maintenant, n".S!ait drott;
~grcs~ regret de ne pas avoir d'entant.'Com- 'dansiesiUage~ctapotantdéiumierë.
j~
Stttent cela se :pouvait-i)?~ H~ s'aimaient
Voyons, dit-toat bas Pauline, est~é'
~~nt~-Jutes~etette.
n'est pas bien bon de vjvrë?"
-~i
ramqur n'y~{ait'rient:avaitré- que ce
!ta main,
Honorine lui serra doucement
'Sp6ndU Honorine de son ajr un peu enig.sans,répondre.
~tnatique.
.Au-dessus d'eues, bruissaient tes voix]
~HPautine, .encore un ~peu~haïye comme lés
.~temmes respecMes, était bien près de s'ima- des passagers, causant, riant, chantant.
~giner, qu,'H y
ta/sn secret; et, &mots; Tout a coup, ëçtata une musique, –ba-!i,'
~N~uyerfs,
intet'rogeait Honorm'e~u); JeB' nale, mais rythm'êe, –-un orcheatre at~bu-j'.
:%p~emeres~eyaationB~de.]a,jgM~ sur tant qui s'en allait à quetqùe gttinguette de~ '?
~~Bympt6nMS~te~!6~physi<~s.~Htmo- ban!ïeu~ e~ .q~!
mangeait sa 'marehan~Hne~doucentent,; mais~d:'Utte~ voi~rferme, dis~'), dit ,JuMs' trës égayé. Cpmnïe; p'ë&it.
~t~cti)~
.un' mouvement'de poi~a, it :Ht mine de:,
"prendre sa: femme par la tai)Ie:pou)"dan~er.;~}
.Partons d'autre chose, ~.voûtez-vous?'

-M~!

~0h!

:r"

ë!ait

Sf~PauHDë ne .se! b)essa pas. ~G'.etàit, yrai,

~ette avait eu .tprt.de: rappeter,son amie

~Eh:t)ten,'monsie~r
:Ûn.caUcpt, tr~s gentit, dix-huif.ane,

un~.rose, cria~

tcùt,

-dant.Hononilt:
~une,

souvenir de chagrin et. 'pour Jsë. faire 'par'!d<)nner,~ bien vite eUe:/changeade :sujett'.j
'~pt)n)n)ënt! se trouvait Honorine chez ~a'
~in~tresse?tËtait-ettë
toujonrs1b' ?
~malx'iosse7 Etait-ella toujours~biën?

<'

En.

<rvant. deux.Ti).

oi regar-~j;

pui~ ies'~mùsiciens,. qui f)a.iraiëh.t

aubaine, tancèrent .te refrain

d'une~chansdn'i;

et. te,'cttMur fit explosion, pone-i~'j.
~nonnë ~pondait.de :sa~voix~tente,-<iat!s populaire,
'.tuë,par:'des:;cta'que')nent9
de mams. 'ij;ji.
~Muëne ~ëUë se~tatt s'ë~~ 'ne pas'
Së~d'accenthLa~baronnë,etait;6hne~ !t passatt~ sur;, tout monder un:~ souft)ë~<f~

iï::
'ce
g&iet.ë,"fie;.ga.iete~matinate,
~Rtq~ë~~YtMU!ssa~~e!ig:devin~~p!us~exi,Men~ djfjferej]~~
~Sea~t€artois'~m~e~eite gavait; de~ bou- ~de,.cette:~du~s6ir,ator~.que~tes~vina~:fr~a~

~des~difficHes~ë/su'ppor~r.~pour toute,~t~~et.'tës~atc(;pts"vén~enx~pnt~o~tA.&~
~ce;rve~U~'et~erai!)d~es~yolK.cëttë{haut~~
~ar,~qu~t!e~e~etait'dSc'est, ~te~vt'af~'Parisien,
~J~ë~a'tout'Jubi~'D'ai)teurs,ceta
~moinettU"qui~~

'tie~ui

pas.matais~ ;~e.Ue'ne ''sentai~p~~ .!es.

"piatUe.'ausMeH;

gai

~q~s~~e~eUe~aj~ta~
s

tS~ea~Ru~n~a:~eët~ as. ;A"son'insu,?HOnbrme,,6ubissait'cet~
;t}aet&f!~M~eA~6md'.ë)~e~ tt~mchtt~~af~ec~t~
SSS~y~ ~al~u~~t!!'~ng~t ~da~n~a~sere!!e~d€tat<&n~
tt'ûn ':pe~i(,
~~t~~uvre'BM~~un~~rt~ 'i'~ait:d)'es~ë"m~rct)ait;
.n'~tei~
~g/~t~nd~n<i~Htfre~a~~ '$at~e,~t'denses
de

~&e~t~[a~ë~)tre;tatptus~~
~PS'~rëat~re~It~t'~at~e: e 9i

?

ratons

~ëta!t~rose~~t~se~yeux~and~~ouv~tK!

't§n~ë.~olie)t~eHa~ië.!

'"K~1"i\i,
ri

1':Tj.D{J".
It.
¡:¡';),I~!E i·:T!.1'L
[,~XE

(/'<t~<.

Comme vous êtes jo!ie, quand vous
voofex lui dit Pauline.
Maintenant ils suivaient la berge, tous
trois isolés, mais non éloignés. Jules avait
mis son mouchoir sur sa tête et son chapeau
se balançait au bout de sa canne penchée

l'épaule.
Ils échangeaient des phrases sans suite,
riant de tout et de rien, entamant des histoires qu'ils ne finissaient pas, distraits à

,î

résista d'abord, puis elle suivit rimpa)sion.
Place pour trois s'écria Jules qui

les
se
mais j~

suivait.
Ce furent de fous rires. Le manège
composait non seulement de chevaux,

~S!
dit Jules en entour-

de bêtes bizarres, excentriques.

A moi la girafe
chant l'animal de carton.
Honorine, prenez une bête romanestout instant par un spectacle nouveau. que, un hippogriffe
~.Ë
Pauline admirait les villas éparpillées sur
Pauline s'assit sur un cygne noir, et la'
la côte. Puis ils se perdaient dans des calculs. Comme cela devait, coûter cher. Valse Brune lança ses soupirs emportes
Pourtant, on disait que, depuis la guerre, le tournoiement de la manivelle.
te terrain avait bien baissé à Saint-Cloud.
Une autre tournée? proposa Jules
~S~
qui
s'épanouissait.
Et la question du déjeuner?
Mais elles refusèrent. Il ne fallait pas
–Qu'est-ce que vous aimez, mademoides meilleures choses.
abuser
selle Honorine? demandait Jules devenu
Toutes roses maintenant, le mouchoir
.grave en songeant au menu. Voulez-vous
des huîtres?
aux lèvres pour reprendre souffle, elles
Tu sais bien qu'it n'y en a pas en mai. déclarèrent qu'elles mouraient littéralei~
C'est vrai., Les mois sans f. Mais il ment de faim.
Hein? quelle absinthe fit Jules.
nous faut du poisson. Une sole frite, hein?
Oh
il parle d'absinthe
répliqua
Honorine dit,
Pauline. Comme
avait
jamais
pris
en
La vieille baronne' ne mange que
fois;
.malade
Une
mais j'ai été
des viandes rouges; .j'avoue que j'en suis
Restait le grave problème~ du choix
éc(Burée.
La Tête-Noire, c'était, trop ;i'
Et moi qui ne l'aime guère! répli- restaurant.
Cependant,
cher.
il fallait aller dans une
quait Pauline. Tiens, veux-tu, Jules, une
bonne
maison,
et
au bord de l'eau, en
jolie tête de

par

s'it

d'un

veau?

Jutes eut une moue. Il avait faim, lui
Et la tête de veau, ça n'est pas de la viande.
Ca ne t'empêchera pas de prendre un

boefsteak.

finit par s'arranger. D'aiUeurs il
encore trop tôt. On ferait un petit
tour de parc. Justement Pauline battit
des'mains; elle apercevait, sur la place, un
On

était

et

air.
Tenez, sur cette terrasse-là!
C'était au Vieux Matelot. Il y avait

plein

L

en-

core des tables vides, et justement une,
dans le coin, où on serait comme chez
soi.
Le patron, qui guettait les clients, met

tant sur

J

~'S

le cadre de la porte la silhouette

blanche et engageante de sa tenue de chef, ~M~

chevau-de-bois
elle en raffolait.
respectueusement pour les laisser
Et vous, mademoiselle Honorine? de- s'écarta
Comme
entrer.
ils montaient l'escalier
manda Jutes.
rustique, une voixeria:
Moi
sur les chevaux de bois Vous
Voyez terrasse
;~S
n'y pensez pas?
Ils s'installèrent. Le linge était blanc,
Et pourquoi?
treillage découpé arrondissait ses arcades
–Je suis'trop vieille.
K~
du côté de la rivière. C'était charmant.
Pautine lui répondit par un éctat de
Jules accrocha son chapeau à la patère,
rire, et, passant son bras sous le sien, elle puis, galant, attendit que les dames lui
se mit a courir, t'entraînant. Honorine remissent les leurs.
«

;M
'M

un.

Je suis décoiffée, dit Pauline. Je dois
être à faire peur.
EUe n'en croit pas un mot, prononça

Jules.
Honorine était toute changée. Elle s'était évadée inconsciemment de ses tristesses et de ses réserves. Quand elle ôta son
chapeau, laissant voir les tresses épaisses
de ses cheveux noirs, tordus comme un
cordage autour de sa nuque, ses lèvres
rouges. allumées d'un sourire, Pauline eut
un cri spontané
Mais regarde donc, .Jules, comme
notre Honorine est belle
Honorine, avec un rire gai, donna une
~égé~e tape sur la main de son amie
C'est entendu, fit-elle, je suis supe.'M, mais j'ai faim.
Jules frappa sur le verre, le g~rgon accourut, glissant sur ses escarpins sans talons, et ordre lui fut donné d'apporter
« n'importe quoi d'abord, du beurre, des
sardines", en attendant les soles. Et puis
à boire. 'Du bordeaux ordinaire et de l'eau

deseitzbienfratche.

Pour les petites gens, et par IA il faut
entendre les braves gens qui vivent de travail et d'économie, cent détails, eh ces
fêtes du dimanche, constituent de véritables jouissances, Tl est de bon goût de railler ces modestes qui nesont ni fiévreux, ni

traitement? Pour le coup, Pauline notravaillerait plus.
Ah
si, par exemple Que veux-tu
je
je m'ennuierai~!
fasse?
que
Et le bébé?

–Quetbébë?
Celui que nous aurons. Ne fais pas ta
petite moue. Je t'en réponds. Mademoiselle

Honorine, je vous retiens pour le baptême,
vous serez marraine
De grand cœur et le plus tôt possible.
Pa uline rougissait, disant qu'on ne devait pas parler de ces choses-là. Puis tout
a coup, comme .Jules s'était levé un instant,
elle se pencha al'oreilIed'Honorineetlui
dit quelque chose tout bas.
Honorine battit des mams.Voita.donc
pourquoi elle questionnait si fort tout &

l'heure? Il

fallait dire cela à

Non, non. Pas encore. Il fallait être sure,

biensûrc.Sican'ctaitpas,cela lui ferait

tant de peine.

Jules reparut au fond delà t~a'He. M n'était pas seul, s'arrêtait, pérorait, s'effor-

çant d'entralner avec lui quelqu'un qui
semblait se défendre, mais quienfinsedecida à s'approcher.
Ma femme, dit-il, permets-moi de te
pfëseri ter mon bienfaiteur, celui a qui je

doistoutetdonttuconnaisbienh'uom:

névrosésetquiconstituentlavraieFrance, M.PascatLarodc.
un peu naïve, mais foncièrement honnête.
En fait, Jules, commandant ses soles, ses
têtes de veau et son filet mignon aux pommes soufflées, était infiniment plus heureux que les héros de boulevard jetant cinq
louis & Eugène, de chez Prunier. Avec quarante francs dans sa poche, il se sentait
maître du monde, ne regardant pas au
,delà du petit coin qu'il avait fait sien et où
il se plaisait. Entre les gueux et Jes fous,
ceux-là sont les véritables phitosophes.
sans le savoir.
La foule avait envahi la terrasse. Comme
ils avaient bien fait de s'assurer une bonne
place Peu à peu, la première fringale
-étant satisfaite, on s'était mis causer.
Questionné par Honorine, Jules racontait ses espérances d'avenir. Le voyez-vous
d'ici, quand il aurait 4 ou 5.000 francs de

Un jeune homme grand, mince, élégam-

ment vêtu, se tenait devant Pauline, res-

pectueux,lechapeaualamain.

III
Mlle Honorine, notre amie,

continuait

Jules. Figurez-vous ce hasard. Comme je
traversais le jardin, tout à l'heure, je me
trouve en face de M. Larode, qui allait déjeuner seul. D'abord j'ai eu peur de le déranger, et puis je me suis enhardi. Oh il
m'a reconnu tout de suHe C'est qu'il m'a
vu pas plus haut que ça, un pauvre petit
gamin de rien du tout! M. Larode m'a dit
qu'il avait donne rendez-vous à des personnes qui ne sont pas venues.
Oui, c'était pour affaires, interrompit
le jeune homme.

Alors

j'ai

eu

l'audace. oui,

je dis

l'audace, de lui demander s'il voudrait
nous faire l'honneur et le grand plaisir de
déjeuner avec nous. H refusait par discré-

tion. Ma femme, je compte sur toi pour !e
décider.
Monsieur, dit Pauline, je Hais par
mari
tout ce qu'it vous doit. Il m'a
mon
cent fois parl6 de vous. Pcut-ef~'e ne vous
amuserex-vous pas beaucoup en notj'e compagnie, mais vous noua feriez ~ran<t plaisir en acceptant.
Pascaft Laredc ct.ait un homme de trente
à trente-cinq ans,
en vérité d'a~c indécis. Le teint était t-t'cs mat, presque jaunâtre. Mais )cs cheveux, déjà un peu raréfia,
étaient artistcmcut coiffes et sembhucnt
fournie. Brune comnn' eux, ta moustache
épaisse;, aux pointes cirées, surmontai!.
une bouche bien dessinée. Les yeux, grands,
manquaient d'expression.
La mise ~t-a~ <:Ï'un h~uf, faiseur et le tout
était port~ avec une ct'rtaintt raidt'ur, d'un''
distinction pcut-'c.tn; un peu t.t'op voutue.
Mon Ditiu mesdames, fit"~ t'ï' s'j~cM"
nant. de nouvenu devant !es deux l'emmcs,
ce brave 'rhommu;! ~e [net <'u ~ï'and cmbarras. Ï-s iftf.rus sou'' f,<'ujouj's m~t venus
dans les int,imi[.es fatnitk'ics.
Vous n'êtes p:ts un inL!'us, t'eptiqun
Paufme, vous êtes un ~n'u de mort fMri.
~\));ms, j' m'imposti fi!. Pascat. Puissiex-vouH ne pas Lrop tn'tin voutou'

Ju}es était

enchan!

sa bonne figure
t'ayonMHfL Mn v~rif~, il cpr'ouvait )]!jf joie
profond! faite d'afi'cci.ton et <!c ['(;spcct,
pour cetut '.[ui jadis, hji .Tvait. ~tc bienveit-

tanL Ef. U ccmtmUftiL
Sans M. PaHca!,
vous pft-tnettex,
on vous appetait fiinsi a la banque Lorin,
je ne scrats rien, p~uf,-ë)'.r'c ~ar~'n de recettes ou employ< douxe cents francs.
Pardon, fit Pascal, mais si vous vouïcx que je déjeune, ne me coupez pas Pappetit avec vos eio~es.
Il s'~cotttait partcr comptaisammcnt, cherchant volontiers la pointe a la fin. de
chaque* phrase.
Voyons, rept'it-i!, parlons peu et parlons hicn. Où eu êttiH-vous?
Nous commcnconSt mcntu, imperturbabîcmcnt. Thomanct.

--Très bien. Alors hissez-moi ïau'e'
Je connais la maison; ita réussissent admit'abicment le poulet Marengo.
Il appela le garçon et lui donna des
ordres. Jules n'écoutât!, même pas, absorbé
dans ses souvenirs et, s'adressant A Pascal, il l'accablait de: «Vous souvenex-

vous?"17

Tout. le personnel de ta maison Lorin

dcfi):t!t,:Icp<rcjR~ndonct.aij,jnort,tepetit
Lance!oL,ct.ut chef des titres.
l'associe,s'eLait.maric.

Et toujours

il

revenait<e

M.

Ward,

refrain

--Commejcsnt~hpuf'cnxdcvousvoir!

–Eh

bien

sincèrement, dit Pascal, je

sutHruvinioi-mernc de cette ï'encont.it'c.
Ccfan)jeunif,df'~erappc!er!e~vieux souVf.'nirs.

–Oh! vieux.nyade cela'mutt'cou

cinqans.

Ht vous trouvcx <]~u<' quatre ou cin(~
if

ansn';sontr'icn.Avot,ei'~e,soit..Mnisau
mien

Au vôtre
trcnf.c uns?

"jEt

Qu'csL-cc

des années

<;u<)

vous avez,

de'iunpugnc. C'est

te mot juste. Vous vous etf.'HiafHse vivre,

Thomanef-.Peut.-etrc avez-vous choisi le
bon côte. Moi Je suis un homme de tuttc,
je nu~ ambitieux, et i'am.bitiot~f'aviet!"

iitf.

-–MHtH~vc~vojj'e Lident, votre intetUgence
Vous nvcx une façon, (i'a~iiomtn~r tes

~ensHOUMd<~ paves

d'c!o~'<IJ''aiUf.urs,

i-tacbcx-iebien,monchet'ft:n:u,etateni,et
l'inLcmgence, u StJpposer qu'ils existent, ne

sontnensfHisht<'h~n;'f'.Un<'voitureaux
roues d'or verse ta où une cha!(;ttc aux
roues de bois a passe sans encombre, his-

to!f'ed'uncpR'.t're!'na!p!Hf'cc.
Enfin, vous avcx réussi
–A peu près. Je touche an but. Unf

aft'airecotossaitcctqutm'assureunesituation de premier ordre.
Je savais bien, moit Ne te t'ai-je
dit,
Pauline? M. Pascal sera millionpas
naire.
J'y eomptc bienEn attendant, mon
ami,
mes amis, ajouta--t-!t en adressant

–Je

je
MB aigne aimable aux deux femmes,
box à votre tauté et à votre prospérité.

à bouts flottants était prétentieueemett
nouée, que ses cheveux prouvaient un peu
Oh ce vin Vous permettez
trop l'art des coiffeurs modernes, que les
Et il donna un nouvel ordre au garçon. gestes étaient trop Comédie-Française, que
les paroles étaient plus cherchées que sponPauline adressa un regard inquiet & son tanées mais dans
ce milieu essentiellement
mari. Son idée était celle-ci « Avons- simple, Larode apportait
comme un parnous assez d'argent?)! Mais Jules pensait fum de paradis inconnu, de hautes sphères
bien à cela. Il eût voulu que Pascal de- à peine entrevues. Il était distingué,
avec
mandât toute la maison.
ces nuances d'afféterie voulue qui frapPour lui, ayant encore toutes les naïve- pent surtout les petits, avec ce vernis de
tés de la jeunesse, les potentats de la mai- gracieuse protection qui les enchante.
son Lorin avaient des soiennités d'idoles.
Puis il disait si simplement des choses
Quiconque les approchait familièrement énormes!
prenait à ses yeux un caractère sacré. Or,
Dans la
pendant de longues années, il avait vu Larevue a laquelle je collarode entrer sans frapper
sans frapper 1 bore.
dans le cabinet directorial. Ce simple
Ah vous écrivez s'écria Jules.
fait lui avait laissé une impression vénébroutilles, en amateur.'Je
rative. Puis Larode parlait si bieri Il n'ai Quclques
dit
pas
encore mon dernier mot.
l'avait entendu, dans une assemblée d'acd'imagination
L'homme
a besoin, pour se litionnaires, exposer des détails de compentier,
vie
d'une
tout
exempte de tous
tabilité avec une facilité d'élocution qui vrer
l'avait stupéfié, lui qui eût été incapable soucis matériels. Que voulez-vous qu'on
de prononcer quatre mots en public. En le écrive, quand on se préoccupe de cent
plan est fait. L'opéprotégeant, Larode était un dieu descendu louis a gagner? Mon
ration
à
laquelle
je
me suis consacré tout
de l'autel pour tendre la main à un faible
entier depuis six mois et qui–je vous
mortel.
le dis entre nous, c'est un secret est la
Chaque geste, chaque parole de Larode fondation d'un
placera
grand journal,
était pour lui matière a admiration. Il cli- hors de pair. Et alors je mettraimela main &
gnait de l'œil à sa femme « Hein 1 quel des œuvres qui, je l'espère, feront quelhomme )) L'ouvrière parisienne était, de
que bruit.
son côté, flattée de l'exquise politesse du
–No tardez pas trop, dit gravement
jeune homme qui, installé à cette table
Jules; nous aurons tant de plaisir à vous
comme s'il eût été le maître de la maison lire!
1
régalant ses hôtes, servait, faisait les honLarode se mit à rire
neurs, offrant aux dames les meilleurs
morceaux, insistant doucement, les forNe soyez pas si pressé! Je vous ençant à boire un doigt d'un pomard de choix, nuieraipeut-ëtre.
obtenu du sommelier par son influence
–Oh!
personnelle.
C'est que, voyez-vous, j'apporte en
Il avait la voix ronde, doucement guttulittérature
un système nouveau et qui bourale. Comme il présentait les assiettes,
leversera
toutes les idées reçues.
d'un'joli geste, on voyait sa main fine,
Vous ferez un roman?
nerveuse, peut-être un peu cordée, mais
soignée, avec des ongles très longs et tailEst-ce roman, estice poème qu'il faulés en pointe. Une large chevalière a ca- dra dénommer
l'oeuvre que je médite?
chet d'onyx, cerclait l'index.
N'est-ce pas plutôt une sorte de symphonie
Il portait a la boutonnière un ruban dis- littéraire, artistique, humaine, civilisaMais pardon, mesdames je vous
trice
cret, d'une nuance aimable.
fatigue.
De vieux Parisiens, des roués de la poNon, non, s'écria .Jules; si vous satence civilisée, ou simplement des défiants,
viezcombienvousiesintéressez!
eussent peut-être trouvé que sa cravate

?.

un fouet

autorisation qu'il ne sollicitait que pour la
forme, et, dans un coin, avait tenu conci-

d'eau se rua sur la terrasse claquant sur
le toit de zinc, crachant, à travers les treil-

Les dames, devant la glace, rajustaient

A ce moment, un vigoureux coup de

vent cingla la marquise comme

immense et, soudainement, une trombe
lages, ruisselant sur les tables.
Hypnotisés par le ronronnement doux
de la conversation, ou pfutôt du mono!ogue de Larode, ils n'avaient pas pris garde
à l'orage qui s'amassait depuis un quart
d'heure, en un nuage unique, d'un bleu
noir, qui crevait tout à coup.
Ce fut un sauve-qui-peut
Mais Larode semblait ne pour les grandes
responsabUitcs. En une seconde, il avait
écarta la table, frayant ainsi aux dames
un lar~c passage, puis, poussant la porte
d'un cabinet, i! s'était efface pour les
hisser entrer.
Jutes, encore ébahi, luttait pour sauver
les chapeaux accroches aux pâtures.
Pauline, égayée, riait aux éclats. En
voilA une surprise 'J Sa robe ~'ri~e avait
reçu les eciaboussures de la bourrasque,
mais « ça ne serait rien o
Le garçon s'empressait, disposant la table,
ef,a!ant Je iifi~e bÏanc, posant les verros, les
couvertsAvez-vous vu, <t. -hues, comme
M. Pascal vous a sauvées?. Oh il n'a peur
de rien
Non. pas même de la pîuie, fit Pasca! avec sot), sourire distingue. Je suis en
vérité un homme bien courageux Mamtenant, reprit-H, !cs ro!es sont chaît~es.
J'étais votre hû!.e, vous êtes les miens. J'ai
accepte votre déjeuner. Vous serez assez
aimables pour accepter de moi le café.
Jules protesta, h n'entendait pas de
cette oreille-ta.
Allons donc, petit groom fit Larode
en lui pinçant famiHeremcntl'oreille, comme
au temps de son. stage a !a banque,
depuis quand raisonne-t-on avec ses supé-

tiabuieavccleg'arcon.

leur coiffure et, avec des serviettes, épongeaient les gouttes de pluie sur leurs jupes.
Larode tenait Jules par un bouton de
son paletot et lui expliquait ses projets.
Un million de capital un journal qui
enfoncera tous les journaux connus! C'est
basésurun système nouveau de publicité,
la forme anglaise des aduertt'seMg~s du
7't'mes adaptés aux usages français. Sans
fausse modestie, une idée de génie. Aussi
le capital avait-il été fait tout de suite. H
était là, en espèces sonnantes. Le principal
commanditaire lui avait donne rendezvous ici; sans doute quelque incident.
imprévu l'avait retenu. C'était sans importance. Ah il n'oublierait pas son petit
Thomanet. D'ailleurs il aurait besoin d'hommes sûrs, honnêtes, travailleurs. Il paierait largement. Hein mon petit Ju~ot,
quinze mille par an! C'est cela qui vous
mettrait une jolie bague au doigt
.Jules écoutait respectueusement, Il ne se
fut pas permis de douter.
A l'énonce du chiffre, il avait eu un
geste de protostation.
Oh
je ne vaux pas cela, et puis, vous
nom'envoudrezpas de vous dire cela, jamais je ne quitterai la maison Lorin.
Nous verrons nous verrons
Le garçon rentra. ,Sur un plateau superbement équilibré sur ses mains tendues,
une colline de fruits riait de ses couleurs
chatoyantes, abricots, cerises, au-dessus
desquels un cornet de paille posait la note
cramoisie de grosses Fraises.
Oh
s'écria Jules, vous faites des fotics
Mais il y eut un cri plus fort quand le
garçon apporta tes flûtes mousselines et

deux bouteilles casquées d'argent. du
champagne Jules déclarait que c'était trop.
Jules etaiL vaincu, quoique Pauline, par Et puis, ni sa femme, ni lui ne buvaient de
des signes discrets, le suppliât de refuser. champagne. Une seule fois, le jour de leur
Mais il était si heureux Vrai, cela le ra- mariage.
jeunissaif,de se rappeler !c temps où i! f-'auHé bien, dit Larode, comme vous ne
tait les ruisseaux.
m'avcx pas invité ce jour-ln, vous me deDu ri~te, fiscal n'avait pas attendu une vez de trinquer avec moi.
rieurs ?

Chartreuse ou cognac avec le café?
demanda le garçon.
Chartreuse, répondit Pascal.
Il fallait bien en passer par ce que voulait ce diable d'homme qui n'écoutait rien
et n'agissaitqu'à sa guise.
Il prenait les plus beaux fruits, les plaçait devant les dames, tandis que le garçon
faisait mousser dans les verres le champagne qui retombait en pleurs d'or.
Ils étaient très bien dans ce cabinet,

Ah

monsieur est musicien? dit Ho-

norine.
Jusque-là, elle n'avait pas parlé, se contentant d'écouter, de souligner d'un sourire approbateur et à peine esquissé les
dissertations de Pascal.
n s'inclina en signe d'affirmation. Et,
avisant le piano qui, dans sa boîte de palissandrc, striée de raies comme la face
d'une vieille femme, somnolait dans un
coin, il y alla rapidement, 1'ouv.rit, et d'un
doigté sûr, nerveux, il modula )a cavatine
de Méphist.o « Vous qui faites i'endormie![fredonnant a mi-voix, d'un t-:mbre

tandis que la pluie, faisant rage, claquait
contre les carreaux. !t y eut un violent coup
de tonnerre, suivi d'un petit cri des dames. plein,sonore,très juste.
Qui n'a connu l'orage? déclama LaHs'arrêta.
rode. Est-ce que le soleil ne revient pas
Oh
continuez, continuez s'écria
toujours?. Je bois à votre bonheur.

Dtoqua doucement son

verre contre ce-

lui de ses convives.
–C'est du cristal, remarqua Jules,
frappé de la clarté du son.
On buvait lentement, à petites lapées. Les
fruits paraissaientsavoureux.
Mais Jules obtint qu'on ne débouchât
pas la seconde bouteille.
Vrai je vous en prie cela nous ferait mal
Larode se soumit; en tout il agissait
comme un parfait gentleman, traitant le'!
dames comme des duchesses,' sans un regard indiscret, sans une parole vive ni une
galanterie fade. On se sentait tout de suite
à l'aise avec un homme d'aussi bon ton.
Puis il n'avait pas l'air de considérer les
dames comme des niaises il savait mettre
à leur portée les hautes théories qu'il exposait. En littérature, il regrettait George
Sand, qui avait idéalisé la nature; il disait la nature et non pas le naturalisme qui
le blessait profondément: « La nature
peut-elle être jamais laide ou inconvenante
Le premier devoir d'un écrivain
était de respecter ses lecteurs. En vérité,
on était dans un siècle de décadence; il
était temps qu'un homme vînt pour remettre l'esprit public dans le droit chemin.))»
C'est comme la musique Wagner
n'est qu'un rétrograde C'est la barbarie
qui nous envahit comme aux temps maudits. Il n'y a qu'un ma!tre, Moxart.

.Iules. Nous aimons tant la musique
Après le café.
Seulement, avant de revenir a la table,
il lança ses mains sur le clavier et, dans

une strette foudroyante, enleva toutes les

notes,d'unélan.

Mais je ne savais pas cela disait Jules.
Mais vous savez donc tout'? Vrai, vous
êtes un homme étonnant la musique, les
chiffres, la littérature. et, je me souviens, vous parlez toutes les langues

1.

Quatre seulement, dit Pascal avec
modestie, celles des pays que j'ai visités.
Vous avez beaucoup voyagé?
J'ai visité à peu près toute l'Europe,'
l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. je connais même Constantinoplo.
Et il fit gaiement le sélam turc, du creux
de l'estomac au front.
Le café servi, la causerie devint un peu
plus générale.

Honorine maintenant questionnait. Elle
avait beaucoup lu et parlait de tous sujets
'avec

tact; ne

cherchant pas à faire étalage

de son savoir, mais prouvant bien qu'elle
n'était pas ignorante.
Jules et Pauline écoutaient, ravis, ponctuant les répliques, à leur insu, de petits
coups de la chartreuse jaune.
Larode s'animait, sans rien perdre de
sa correction, mais témoignant par sa courtoisie de l'estime qu'il accordait à une in-

MademoiseOe, dit-ij, j'ai demanda
terIocutricedigncdetui.Onpartamufjique.caracMromctodiqucdcsdivcrripays; une seconde édition de cette adorable tête.
etnatureUeinentPascatse remit au piano, Je compte vous retrouver jeudi.
Honorine s<; tenait auprès de lui, debout.
Elle balbutia, regardant Jules, qui s'éIl joua une gisuc anglaise, un hotorocs- cria
pag'no),unccM<rd.'<hongroi.sc,pui,sesquissa
Mais, bien entendu
E!fe viendra,
unairLu''c,aVM'sottry).hmf'monot,one<t,
soyez tranquiOe

ënerv.in).
Et.vous,'<K)()emoise))e,dit,-itaHonorine, je devine que vous cLcscxCt:ent,e
musicient"prcn(;x!nap)acc,je vous prie.
EUc.excusa po)ime)~t.EUc ne jouait
Tl
.jama;i.E))c avait )es doigts rouiU<M.H
n'iusistn pas, quoique.tu)es<'tPau)inc se

Et. nous louerons Un piano, dit Pauline a l'oreille de son mari.
Droit maintenant,, les bras tombants,
les doigts au bord de son chapeau, Larode
salua ainsi qu'il se pratique dans les meilleurs safons et sortit.
Six heures fit Jutes. A quoHc heure

é.
fussent, rnM de NfM'cô)/E))c)uicnsut gr<
Il reprit, le tabouret t'tcuautatcnoë)
d'Adam, [ortemcnt, a picins pouffions, e),,

rentrerons-nous?

il aita régler )a note. Vingt francs. !)
s'ct.onna du bon marche. M. Larode avait
--N't'st-f~'pas,dit-H,qucc'cstuuadrui- pris !f; reste a son compte. Charmant.
t'abkeattf.iquMetqu'mi se sent entev~ vers homme, décidément.
tecif!)?.
Los trois amis redescendirent sur le quai.
ti ne pieuvait plus, e). il y avait encore dti'i
~Cjjj'at'son entra. Il y avait. iA, en has,
un monsieur qui demandait M. Larodc. hirondeUes jus(ju'a huit heures.
Quei maiheur que M. Larode ait dû
–Ah! bien! jouais! Mon Dif;u!mes
amis, jnev«i<&fo<'<;<d<; vous quitter! nous quitLer disait Jutes. Quel homme,
hein? mademoiseffe Honorine
QucUttadorabtejournpe.jevousdoi't!
Honorine ne répondit pas. Cachée sous
.hdes et. Pau)in<'s'e,).aicnt rapidement
sa vouctte, elle avait repris son attitude
f'.o.ncerf.es.
tasse.
t) s'agissait de prier f~a rode de venir un

comme ont'apntaudissait:

.j0n)'dmf'ravee<'o~,d;tn~urpcti).to~ement.(~enerait,Dien simple, bien indigne
de )uiMaii,ee)a !eur ferait tant de piai-

rv

sir

Le jeudi suivant, il y avait, vrai hranteDepuisuunaoment,t~arodeavait co fïipu' bas dans !e petit appartement, de la rue
Lepic.
t.cmon), change de physionomie. Ses traits
s'etaientetiï'es~tmHtat.eusiond'unepreoe-Jutes avait obtenu congé depuis quatre
cMpation subite et crispante.
heures; seulement, quand il avait avoue a:
Ata demande de.fûtes, il repondit par son ph<s intune coHegue la raison de son
départ, ce~ui-ci, narquois, lui avait dit
uneaeccptat.ionbrusque.

-"CerUji~, oui,dit-ii. Aussi bien, en nos
tutt.e~,jt(;Hti.)on de trouvef parfois un

coiFiOtf.serf/pMer.
ï~e jour i'ut.tix~ Ce seraitpourtejeudi
suivant, a courte ~'eheance.Aseptheures.
On quitterait un peu plus tôt le bureau

'ou)'ate)ier,v()i)!')tout.
La rode prit <!ong< évidemment n'ayant

p!us sa !ert~d'cspf'iL.îtserrâtes mains
<cJn)esctdeP;dine,pnis),endantaHo-.

norine~atn~int.oui.eouverte:

Larodf au moins, nervex-tui des grenouiites. n en raf!'c!e.
ThotnaneL n'avait pas compris tout d'abord; puis, en remontant le faubourg, te
mot lui était revenu, et, mieux interprété,
t'avait mis en coierc.
Trouvant, Pauline A t'œuvre, c'est-à-dire
recevant, du faïencier un service eomp)et
–52 pièces, 29 francs et une coUection
de verres demi-erista), il sontagca son
cœur.

bienfaiteur, était attendu par ces deux
bonnes gens avec l'impatience et l'émoi
de l'amant pour sa maîtresse et, comme
pour un être chéri, on cherchait à tout disposer pour que l'impression première fût
agréable.
Le piano, car on n'avait rien oublié,
avait été placé dans le petit salon, au milieu du panneau le plus large, et Pauline
avait été toute fière de placer sur le coffre
de palissandre un superbe bouquet de rosés.
pasput'épouscrt
Le mobilier était bien simple, apparteLa réponse était topique. Pauline ne nant à cette catégorie d'objets vendus
discuta pas, quoique, avec son bon sens de par les maisons à tempérament; et les prérfemme et à mesure que s'éloignait l'im- tentiéux qui ne peuvent s'asseoir que sur
pression que lui avait causée la faconde du Henri II auraient raillé sans douté
l'éternef'; acajou. Mais la encore, comme
exubérante de Pascal, elle sentit a son
instinctif.
égard un refroidissement
en toutes choses, les Thomanet se contenAh 1 tu sais, dit-elle, il nous arrive un taient de ce qui était. & leur portée; .Pauline, industrieuse, donnait tout, par une
gros ennui.
parfaite propreté et l'addition de quelques
Bah lequel?
riens, un charme d'élégance et de confort. Dame on s'était aperçu que l'on n'aHonorine ne vient pas.
vait pas de grands rideaux et il avait fallu
–Paspossible!
que Pauline travaillât dur et vite pour
Tiens. Voici la dépêche que j'ai reçue draper
de la cretonne, avec de grosses
tout&t'hcure.
grecques en bordure. Jules s'était levé A
Elle, était arrivée par pneumatique, cinq heures pour clouer les tringles, au
tout entière de la main d'Honorine. Une grand déplaisir des voisins. Que voulexécriture rapide,eneo)érée:
vous ? on ne reçoit pas tous les jours.
Ma vieille baronne est ptus acariâtre
Et on n'avait jamais fini. C'étaient, des
«
Elle
jamais.
refusé
absolument
de tasses pour le café, c'étaient )cs serviettes
que
a
soirée.
Je
n'ai pas trop osé qui, neuves, avaient le reflet brillant de la
me donner ma
insister. H faut être raiaonnaMe. Mais c'est calandre; c'étaient les couteaux que Jules
un gros chagrin pour moi de ne point pas- avait repassés lui-même. Pour la première
fois, ils sortaient de leur vie intime, mais
ser ces quelques heures avec vous. ')
Pauvre fille, dit Jules. C'est dur d'être raisonnablement, comme toujours.
chez les autres Je suis sûr que M. Pascal
Enfin Pauline avait pu crier le mot sula regrettera beaucoup. Ils s'entendaient,si prême de la femme, son
avant!" de
Etje
bien!
bataille.
avait dit « Je vais m'habitler
Jules
s'était placé auprès de la feOn se mit à tout préparer. Dans la cuilisant
nêtre,
journal.
son
sine, la concierge, engagée pour la circonsMaintenant il avait une crainte vague
tance, flambait un poulet de grain, choisi
Larode ne vînt pas. Souvent, quand un
d'artiste.
soin
que
avec un
convive
c'est un signal de débanLe pâtissier devait, à sept heures un dade, manque,
les dépechos pleuvent coup sur
et
quart, apporter un vol-au-vent.
coup. Le plus ennuyeux, c'est qu'il avait
Pauline, avec son exquis amour-propre oublié de demander à Pascal son adresse,
de petite bourgeoise, avait bien pris garde si bien qu'il lui avait été impossible de lui
à tous les détails, mettant son Jog'ement au écrire un billet de rappel, comme il lui
point, comme fait un peintre de son ta- était interdit de l'aUer chercher.
Meau.
Larode devait être ;-i occupe un hon'ifne
Cet ami que Jules affirmait être son comme lui avait tant d'affaires en tête Ce
Ces envieux le révoltaient. La supériorité
de Larode les gênait. Quelles grenouilles
avàit-n donc mangées? Chez Lorin Est-ce
que ces messieurs étaient gens A tolérer un
abus* de confiance?
Pauline, plus froide, lui demanda
Voyons, au fond, es-tu bien sûr de
lui?
Mais quand je te dis que, sans lui, je
traînerais la misère. et que je n'aurais

En

et

ne serait peut-être pas mauvais vouloir,
mais il oublierait, tout simplement. Jutes
se sentait si petitqu'itadmettaitfort bien

qu'on nepcnsatpasàiui.
A six heures et, demie,on sonna.
Déjà! Ah! pour le coup, c'était, de
)'exactitude!Sic'était une lettre!

Pomt!Tah)eau! C'était Honorine! Honorine, rouge, h&tivc,cL qui dit vivement

–Oui!

me vcità! j'étais sure que Pauline avait, besoin de moi et je suisvcnue

quand même.
–Mais votre

–E))o

s'est,

dépêche?.)a baronne?.
ravisée.Enfin, me voici.

Vous ne m'en vo'iicKpt'f.s de vous avoir

donne une fausse joie?
–VouJey.-vous bien vous t.aire'. nous
étions décotes.

Pautinecriadesaehambre:

tes, elle avait son amour-propre comme
tout le monde et elle comprenait combien
il était pénible de servir, à quelque titre

que ce fût- Mais iï fallait songer au sérieux.
De bons appointements avec la table et le
logement, c'était une situation rare.
Vous sentez bien. Honorine, que je
ne vous blâme pas. C'est dans votre intérêt que je parle. Vous retrouverez difficilement de pareils avantages. Est-ce que sincèrement il n'y aurait pas moyen de raccommoder cela?
Non, non. Il avait été échang'é de ces
paroles qu'on ne pardonne pas. Elle ne
disait pas qu'elle n'avait pas eu quelques
torts, mais véritablement, il n'y avait plus
moyen d'y tenir. Ce qui était fait était
fait

Mais qu'afh'x-vous entreprendre main-

t&nant?

Le sais-je? Je n'y ai pas songé. Mais
demain,
après-demain, je me mettrai en
--Honorine, cntrei! donc!
puis, j'ai des économies, n'ayant,
quête.
Et
La jf!Unt;fcmme,ot'eissanta)'anpe),disrien
dépensé depuis trois ans.
parut, tandis que Jutoe, en hôte sérieux, presque
voulez-vous? pour ce soir, n'y
a))aitrep)acor)ccouv.rte.n)evcet, donner Maintenant,
plus.
Je suis si contente d'être
songeons
undernierf'.oupd'oeitatatahte.
ici, auprès de vous, que je ne me sens pas
–-Comme vous êtes ~entilie d'être ve- inquiète.
nue''disait Pantin'; a son amie. J'ef.ais si
Pauline se tut. EUe se sentait singulièreennuyée. Mais cette ntcehante femme vous
ment troublée. Jamais et'e n'avait vu Horenddonc!avi(;insupportabîe?
norine ainsi fiévreuse, loquace. tt lui som-Oh!c'estfini!rej)tt(.fnaHono}'ij~equi mait que ce fût plus la même femme. A sa
soudain s'arrêta, se rnordnn~ tes ievre.s, douceur, à nesa patience ordinaires s'était
comme ayant.parh''tropvite.
tout à coup substituée une énergie nerComment! vousi'iive/.quittee?
veuse qui faisait trembler sa voix.
-Ehbien!oni.Pourquoimentir?Vous Mais elle avait raison, après tout. A dene pouvez vous imaginer combien elle est main les affaires sérieuses
devenue despotique) mauvais'. C'était un
La, fit Pauline, en donnant de It~rs
suppliée. Je. ne pouvais pas f&ire un mouà sa jupe, comment me trouvezvement,prononeeruneparote,sansqu'eHe coups
vous ?
trouvât a b)amer. Croiriez-vous qu'ayant
Honorine; cette peeu la naïveté de lui raconter notre excur- tite Charmante, dit
ravir.
robe
à
vous
va
sion de t'autre jour, cUe m'a rainée, prèsEt si vous saviez je l'ai coupée et
que bfamee, comme si j'avais commis une
mauvisc action. Et quand je lui ai de- cousue moi-même en deux soirées mais
mande ta permission–bien doucement, vous êtes mise aussi comme une petite
presqnehumbtement–devenir diner ici, reine.
eiie m'a refusC durement, comme on ne
Comme toujours, Honorine était en noir,
parle pas a une servante..t'ai d'abord mais
sa robe de cachemire moulait adorat')e(;hi,etpuis,vou'!comprencz,onnepeut btement
son buste, tandis qu'un œiUet
pastoujourssetaisscrtraitcrencsetavc.
plante
dans ses cheveux, lui donrouge,
PauHne était devenue très sérieuse. Cer- nait un air d'Andalouse.

Le col très échancré laissait voir une
flèche de peau blanche et fine.
Voyons, dit Honorine qui semblait
avoir besoin de mouvement, puis-je vous

dule

sept

heures avaient tinté sans qu'on

s'en aperçut. Honorine fredonnait l'air
de Carmen.
Bravo 1 bravo fit une voix.
aider? Vous savez que je suis très bonne
Et Larode entra, applaudissant du bout
cuisinière, je sers bien à table. Au besoin, de ses doigts gantés.
j'ai une situation toute trouvée, je me ferai
Honorine se leva, toute droite, rougisfemme de ménage.
Oh

tout est prêt

Venez, nous al-

lons voir ensemble si rien ne cloche.
Elles sortirent de la chambre à cou-

cher.

.Jules était debout, devant la fenêtre ouverte, regardant vers Paris

sante, et ses yeux se baissèrent, comme si

elle eût voulu éteindre soudainement la
lueur dont s'était éclairée sa physionomie

transfigurée.
Nous ne vous avons pas entendu sonner s'écria Jules. Ah que je suis content
moi qui avais si grand peur
Peur de quoi?
Mais que vous ne veniez pas, que vous
oublié.
ayez
Oublier Ah ça mon cher Jules, pour
qui me prenex"'vous?
C'est que vous avez tant d'affaires en

Pourvu que Larode ne nous manque
pas de parole dit-il, ressassant pour la
vingtième fois l'inquiétude dont il ne pouvait se défendre.
Sois donc tranquille fit Pauline en
riant, il viendra, ton M. Pascal, quand ce
ne serait que pour revoir la belle Hono- tête!
rine.
Pauline avait pris la canne et le chapeau
Méchante avec cela qu'il a fait atdu
homme qui leur avait serré la
tention à moi Ah un piano. Est-il bon? mainjeune
a tous trois, à l'anglaise. Puis e)M
Je n'en sais rien, dit Pauline. Je sais adressa un signe à Honorine et elles sortijuste jouer Au clair de la lune d'un seul rent pour activer le dmer.
doigt. Mais j'apprendrai.
Le fait est, mon bravo ami, dit. PasHonorine jeta un regard sur la pendule, cal, qu'il s'en est fallu de
peu que je ne
comme pour s'assurer qu'elle ne courait puisse pas venir.
pas risque d'être surprise, et, s'asseyant,
La, quand je le disais
Mais vos afelle promena ses doigts sur le clavier.
faires marchent bien au 'moins ?
C'était un de ces pianos de commerce
Certes. bien, très bien Seulement
qui valent quatre cents francs et qu'on
savez, en ces grandes opérations, il
vend neuf cents au moyen d'une location vous
faut
compter
avec tant de lenteurs, sans
à long terme. Instruments d'amateurs parler de la jalousie,
de la malveillance.
de troisième ordre, en somme très sup- J ai dû changer
mon fusil
portables.
expliquerai cela.
Honorine avait le jeu expressif plus que vous Ces messieurs
sont servis dit Paubrillant. Aussi Jules ne mauqua-t-il point line
en ouvrant la porte.
dédire:
salle à manger noyer filets noirs,
La
Très joli mais, sans vous offenser, deux
avait
cent, soixante-quinze francs
mademoiselle Honorine, vous n'êtes pas de très bon
air
deux
bouquets
de
avec
ses
la force de M. Larode.
fleurs des champs sur la table, son linge
Elle rit et lança une fusée de gammes et éblouissant, sa suspension nickelée.
de trilles, tenant longtemps au septième
Comme on se sent bien chez soi dit
octave, en chant d'oiseau.
Pascal. Et que cela vaut bien mieux que
Pour le coup,.Jules fut ébloui et fit les salons dorés de nos grands restaurants
amende honoraMc. Vraiment, c'étaient deux
Naturellement, Larode était assis entre
artistes!
les deux femmes. Pauline, grave, servait le
Le piano avait couvert le, son de la pen- potage, un tapioca au gras tout a fait à

Je

pomt. On ne parlait pas, mais, comme une main que Jules serra avec effusion. Ce
l'avait fait, remarquer Pascal, on se sentait sera mon bureau que vous occuperez?
<mv<;toppé d'unc atmosphère d'intimité.
Oui, hein? Ce sera drôle un homme
Jules, tout, heureux, mangeait avec atten- comme moi à votre place.
drissement, a ce point qu~il ne put s'empêOh ce n'est pas un travail bien difficher de s'écrier
cile, dit Larode sans avoir conscience de
Ah
je suis bien heureux de vous l'impertinencede sa réplique.
avoir t~ ainsi, mes deux amis
Le diner suivait son cours. La tourte
Vous voycx, mademoise~e, dit Pascal était arrivée a temps, on s'était fait des
gatamment, nous nous devons au bonheur politesses avec l'écrevisse. On avait débuté
de cet excellent .hues. J'espère que nous
un verre de madère. Maintenant c'était

lui ferons souvent, tous deux, le même

par

du bordeaux supérieur, avec étiquette
Côtes-Vieux, que Pascal salua comme exHonorine leva les yeux sur Pascal. Leurs cellent, payant son écot en menus éloges
regards se rencontrèrent pour [a première qui ravissaientson ami.
fois,piein, et la jeune fille reçut une imUn instant, Pauline
un signe de
pression si forte, si profonde, qu'elle pâïit la cuisinière-concierge
dut,' uitter la
et ne put répondre. EUe se raidit contre table. Que passai).)? Jules tout inquiet
cette impression, et, détournant, vivement regardait lase porte avec angoisse. H n'y
!a tête, efte s'adressa à Pauline, lui par- tint plus et
se leva, s'excusant.
lant de défaits.
Instinctivement, et comme si jusque-la
Jules, béat, pontifiait. En vérité, iî ne
défense eût pesé sur eux, Pascal et
pouvaiL se défendre d'un certain orgueil. une
Honorine se regardèrent.
Cet intérieur, confortahtemcnt simple, c'évous parlez peu, mademoitait par son travail, par sa bonne conduite selle Comme
dit
Pascal. Est-ce moi qui
doucement
qu'U l'avait acquis. Il regardait Pauune,
fais
peur?
vous
se souvenant des premiers temps du maJules rentra, triomphant. Mille pardons
riage, ofj la vie avait été un peu dure. Mais
tout ceta était paye. I!s étaient chef. eux, mais la cuisinière ne pouvait pas parvenir
à débrocher le poulet. Il n'y avait pas d'acbien chez eux.
Et, p!))' une J'i!iere natur~Ue, il songeait cident.
Mon Dieu fit Pascal, comiquement,
L~od'
f.~thif, cjtCf~Y.' p~Wcr du
qu'il ne soit pas trop cuit
faites
i-)ervicc rendu, e!t dépit des pt'ote;La Lions
d'} Pasca]..fuies se rappelait toutes les
Non, non s'écria Jules de bonne foi.
circonnt!)ïi.ccs <( cOtnme Hi c'était hier n Je le crois tout il fait à point.
Etaif. aH;;c, ~Hchc, ~vaf~ij pc~r la preAh
cher ami, reprit Pascal,
mière fois qu'i! avnit, et~ appeh~ a la compvo~s mettez donc pas ainsi rnartel en
tabiti! Et puis il racontait ses terreurs ne
tèto pour des vétilles Fut-il trop cuit, eh
quand on lui aviut donne des f~ats à co- bien le beau malheur Je
vous avoue que
p.jor. A f.ou; moment, il ouhii~ij; d'eH~uyer
sortes de choses sont bien le dernier de
ces
sa J'e~'h.' eL faisait des Lâches. Avec le grat- mes soucis. J'en ai vu bien d'autres. Tenez,
toir, trouaiL le papier. Ht quand il pen- cela
rappelle qu'un
en Orient
sait qu')ujourd'h'fu cn.corc te sout-dircc- c'étaitme a Makri-Keuï, jour
auprès
de StamteMr i'tJj ~v~ii, f~jnonco qu'afj
octobre boul.
proehahi .i[ devi(indraiL sous-chei.'
Pauline découpait, attentive, assez fière
Mais ~u ne m'avais pas dit. cela
de sa dextérité.
s'écria PauJine.
Pascal racontait très gaiement une avenParce que je voûtais donner cette ture burlesque,
un pilaw épique qu'il
bonne nouvefte
M. L:)rodc qui s'inté- avait du
manger avec ses doigts Certes, il
resse si fort mot.
appréciait ~les bons morceaux, tout comme
Et je suis ravi, croyex-h' bfen fit un
quand on avait connu ta
Paacat en lui Le.ndant par-dessus la tabie
vraie, la noire
pfaisn'.

sur

hji

mon

lamais

Vous, monsieur Larode, vous avez
été malheureux? fit Jules ébahi.
Moi
Je sais, mon cher, ce que
c'est que de rester quarante-huit heures
sans avoir un sou, sans un morceau de
pain à se mettre sous la dent. J'ai vécu
'partout, dîners à seize sous, déjeuners à
douze. J'ai mangé dans les gargotes les
plus immondes et, d'autres fois, j'ai dépensé
dix louis pour un repas au café Anglais.
C'est la vie avec ses petitesses et ses grandeurs, avec ses joies et ses déboires, ses
victoires et ses défaites. Deux choses seulement ne m'ont jamais manqué dans, la
vie, la volonté. et l'appétit.
Il disait tout cela brillamment, lançant
les mots, faisant éclater ]es antithèses banales comme des pétards. Dans ce cadre
étroit et simple, cet homme, par sa désinvolture, par son entrain, prenait des proportions supérieures.
Et il racontait la cuisine de tous les
pays,les garbanzos d'Espagne et les greens
d'Angleterre, le mouton aux groseilles des
Germains 'et les misti-fristi des Italiens,
accolant à ce cosmopolitisme culinaire des
~pithètes qui faisaient rire Jules aux larmes.
Quand je vous dis qu'il sait tout
s'éeriait-il.

En Bulgarie il était allé en Bulgarie!
Jules était hypnotisé. Certains vocables
géographiques ont des sonorités de bout du
monde qui stupéfientle sédentaire.
En somme, rien. Une querelle avec un
lieutenant turc. On s'était battu au sabre.
Et vous avez été blessé?.
Légèrement, ici, au bras, au-dessus
de

la saignée.

Honorine, surexcitée, curieuse, remar-

quait que dans toutes ces aventures il
n'était point question de femmes. Elle eût
voulu questionner. Elle n'osait pas.
Jules! avait profité d'une accalmie pour
racontersa jeunesse, à lui, dans l'échoppe
du tailleur.
Ah
Du Champagne
à votre tour,
vous faites des folies Prenez-y garde t c.)
vous faisiez des cérémonies avec moi,' je

nereviendraispas!

Mais Jules paraissait surpris lui-même.
Il n'y avait pas songé le moins du monde.
Pauline dit
Je vous dénonce la coupable en

montrant Honorine.
mademoiselle, songez-y fit PasAh
cal en s'inclinant. Le champagne fait parler
les plus muettes, et il faudra bien que,
racontiez votre vie.
Maintenant Pascal se donnait en repré- comme nous tous, vous
Honorine sentit sa gorge se serrer et
sentation franchement. Il était éblouissant, tirait des feux d'artifice d'esprit, ser- réponf'it:
vant à ces solitaires les mots de la fin du
–Jen'airienàraconter,moi.
Figaro, jugeant les pays, politique intéJules et Pauline avaient échangé un
rieure et extérieure, qualifiant les nations
d'œil, surpris par Pascal. Donc il y
d'un mot, avec une autorité de vieux coup
avait
un mystère dans la vie de cette belle
diplomate, tout cela en termes polis, sans
En parfait gentleman, Pascal se
qu'une seule expressionmalséante lui échap- personne.
hâta de détourner la conversation. Honopât, distingué jusque dans son exubérance. rine lui
en sut un gré infini, tout en reC'était l'homme de l'autre jour se com- doutant les suppositions que son silence
plétant, s'affirmant dans l'universalité de autorisait.
ses aptitudes. Il savait relier ses récits par
Larode se mit à, parler de ses affaires.
des transitions inattendues.
Il renonçait au journal, pour le moment
C'était, je m'en souviens, le lende- du moins. L'idée de publicité, qui lui apmain de mon premier duel.
partenait, subsistait toujours. Le capital
Vous avez eu des duels s'écriait Pau- était réduit a trois cent mille francs. Cette
fois, c'était définitif. Les actes avaient, été
line effrayée.
le matm même. La Compagnie de
Oh des vétilles Et tenez, celui-là, signés
Publicité
universelle était fondée, et il en
le premier, était vraiment drôle. Figurez- était
directeur.
nommé
vous, j'avais vingt ans, j'arrivais en Bultl tira de sa poche son portefeuille, un
garie.

joli maroquin neuf à fermoir d'argent,
d'un goût viennois, qui dut passer dans cha-

Oh

je suis sûre que vous

réussirez.

On passa au salon pour prendre le café.
que main pour être admiré.
Sur îc petit guéridon d'acajou, un plaPuis a Jules, quis'entendaitenaffaires, teau de laque
supportait
du Mikado
ildonnat'eprcuveduprospectus.Ils'agis- un service japonais (le ménage Thomanet
sait de battre en brèche ces maisons absor- s'était monte pour la circonstance), et une
bantes qui ecrH~entiemarche sous !cur bouteille de chartreuse –aceciJu!e~
monopole, tes Havas, les La~range et Cerf, avait songé !ui-meme
jetait sa note d'or
etc., de rendre au commerce sa liberté reflétée par des petits verres mousseline.
d'action, dégrouper toutes les forces vives
Jules, très rouge, rutilait de joie.
des annonciers en un faisceau qui ensuite
-–Pardon, monsieur PancaJ, dit Pauferait la loi aux journaux. L'annonce a
line,
est-ce que vous ne fumez pas?
cinq sou.'))a!ig'ne pour tous et partout.
–Si,madame, mais je ne me serais pas
ne m'y connais pas très Lien, dit permis.
Jules, mais cela me parait très fort.,oui,
Et l'autre jour, alors, vous vous êtes
très fort!
privé
pour nous. Mais nous ne craignons
–Mon ami, c'cstune fortune tout simplement. J'ai d'ailleurs des combinaisons pas la i'umcc, n'est-ce pas, Honorine?
Non, non
dont .je ne Jivre pas encore le secret et qui
eentuptcront le rapport de t'at't'airc. Ah!
Mais Thomanet ne fume pas.
c'est un coup de maître,.je m'en vante
Ne dites pas cela Seulement, il fume
sans fausse modestie
horrible
pipe,
c'est son seul défaut,
son
les trois cent milte francs sont
et cela lui est interdit a domicile.
verses? demanda le prudent Jules.
Lui permettrez-vous un cigare, maParbica
dame ? dit Pascal en sortant de son veston
Société en commandite ou a respon- unctuid''écaiile.
sabilité Hmitéo?
Mais, certainement. s'il veut
Tenant de l'un et l'autre système.
AUons, mon vieil ami, pour une fois,
Oh
soyez tranquille, mon ami, je suis de et puisque ces dames nous le permettent.
ccuxquisaventmcnerleurbarque.
Jules, très égayé, prit un cigare dont il
–Mais.la littérature? demanda Ho- coupa
le bout avec ses dents. Pascal, plus
norine.
délicat, avait cueilli dans son gousset Hn
Dans deux mois, jour pour jour, je canif miniature.
dois livrer un roman a Levy.rai peutOh
excellent excellent disait Jules
etro eu tort de m'engager,.mais c'est si- qui détestait le cigare.
g-ne.
Pascal fumait posément,
gourmet,
–~jCvy, dit Jules, c'estcelui qui publie tenant adroitement le cigareenentre deux
des volumes a vingt sous ?
doigts dont les ongles se nacraient des reflets
de la lampe.
C'est l'éditeur de Balzac, de George
Sand, de Pierre Loti, de tout ce qui a un
Et le piano? dit Jules, est-ce que vous
~randnoîn.
n'avez pas vu le piano?
Que] beau succès vous aurez affirma
Comment ne i'auraM-je pas vu, puis~Ju!es.
que mademoiselle jouait quand je suis ayOui, si jc suis compris Mais je suis rivé
de ceux que la bjtte excite et encourage.
–Tie.ns?c'estvraiJ1
A votre succès dit Jules en levant
Et, en véritable artiste, je dois le dire.
J'espère qu'elle voudra bien nous faire le
son verre pioin de Champagne.
Et vous, mademoiselle, fit Pascal en plaisir de reprendre sa place.
tendant sonvcrreaHonorine,nemefcrex–-Je vous en prie, dit Honorine, combeau
souhait?.
voua pas un
mencez. je n'oserais pas

"Je

–Et

?.

Ma foi, fit gaiement Larode, je ne me
ferai pas prier. Après un bon d!cer, )a musique est un devoir.
Alors commença une dénoieuse soirée
où tout le monde fit sa partie, jusqu'à
Pauline qui, de sa voix aigrelette, soupira
non sans goût ce petit chef-d'œuvre des
rues qui s'appelle «Bonjour Mimi!') jusqu'à Jules lui-même qui, très faux, dit une
vieille chanson paternelle, la "Ballade de
la Sainte-Dame, patronne des tailleurs
Pascal accompagnait avec une parfaite
bonne votonté, échangeant des sourires
avec Honorine quand ces naïfs détonnaient un peu.
Place aux artistes dit Jules. Chantez
ensemble, monsieur Pascal et mademoiselle
Honorine.
H fallut s'exécuter
mais comme il
manquait de musique, on dut se contenter des Rives de France, de Monpou, avec
le refrain, en nocturne.
On en était arrivé à l'intimité du piano,
à ce moment où l'un dit à l'autre « Connaissez-vous cela? et pousse tout doucement pour prendre le tabouret. Tout ~)M~
y passa. Ils dirent ensemble la scène de
t'ëghac, accompagnés par Honorine qui
sentait, au-dessus de ses cheveux, le souffle
de Pascat-Mephisto.
Tout à coup minuit sonna. Minuit
comme le temps avait vite passéJ
Honorine dit à son amie
Voua qui est bien pour ma dernière
nuit chez la baronne, je rentre à de jolies
heures.

Mais voulez-vous couchtjf ici? On

A bientôt, du moins. Quand vous re
verrai-je? Je suis si heureux de vous teni]

que j'ai peur de vous laisser échapper.
Je viendrai vous voir'un de ces soirs;
dire
où j'en suis.
vous
C'est cela. Nous comptons sur vous.
Honorine sortait de ta chambre de Pauline, vêtue, prête à partir.
MonsieurLarode, dit Pauline, vous seriez bien aimable de mettre mon amie en
voiture.
Je suis tout & ses ordres, répondit
Pascat, et si mademoiselle veut bien m'accepter pour cavalier.
Oh
quelques pas seulement dit HoJe
norine.
trouverai une voiture au boule-

vard.
On échangea les dernières etfusions amicales, puis Honorine et Pascal descendi-

rent l'escalier ensemble.
V

Avec sa galanterie compassée, Pascal,
dans ia rue, porta la main a son chapeau,
offrant son bras, d'un geste plus protecteur que familier. Honorine le prit, tout
simplement, et tous deux descendirent
vers le boulevard.

La nuit était superbe, chaude promesse

d'un jour de printemps.

Quelles excellentes gens que ces Tho-

manet) dit Pascal. Est-ce que vous les

connaissez depuis longtemps?
Depuis trois ans. J'habitais la même
maison que Pauline, avant qu'elle fût ma-

vous fera un lit
Non, non Que penserait-elle de moi? riée.
E!!e semble vous aimer beaucoup.
Nous avons encore des comptes à régler
demain matin, et je ne veux lui donner auEt je lui rends son affection de tout
cun prétexte a récriminations nouvelles.
mon cœur. Mais vous-même, vous portez &
M. Jules une grande amitié.
Vous en aller seule à cette, heure-ci
C'est un brave ga\rcon, consciencieux
Je prendrai une, voiture. Ne vous inet estimable. Je ferait tout ce qui sera en
quiétez pas
De son côté, Larode faisait ses adieux à mon pouvoir pour lui être utile.
.fuies qui essayait en vain d'e le retenir.
Et pour augmenter vos droits & sa reconnaissance.
Mais les affaires, malheureux, les afA une reconnaissance dont il parle
faires Demain, à la première heure, j'ai
des rendez-vous.

si méritoire? J'étais son
supérieur, je jouissais d'un certain crédit
dans la maison, j'ai reconnu en lui les
ruantes d'un bon employé et je l'ai mis
en mesure de les prouver. Qui n'en aurait
fait- autant à ma p!ace?
Oh vous exagérez, par modestie,
évidemment Les bienveillants sont rares.
A qui !e dites-vous? Je ne connais pas
votre passé, mademoiscHe, mais j~ vous
souhaite de n'avoir pas souffert autant
que moi de ta malveiH.ance d'autrui. Il
suffit que Fon semble scrtn". si peu que
ce soit, de la moyenne, pour que tous les
moustiques s'acharnent après vous Ah
comme on aurait parfois plaisir à les écraser sous son poing'
Il avait dit cela d'uu ton concentre, vibrant, dans icquc! il y ~vait pcut-ëtr'c un
peu de cotn~die, mais qui révélait une rage
intime, furieuse.
Ils étaient at't'iv~s !(jp!ac<' Bh~nche.
Un café jetait t'Hii~e tes feux biaucs de
sa terrasse, toute peuplée de consommateurs.
Mon Dieu mademoisettc, je n'aperçais pas une seule voiture
E!fe regarda autour d'eUc, sans parler.
Est-ce que vous aUc?. bien toin? detnanda-t'-ih
Oui, asscx; rue de rUniversité.
V~yoas, mad<moise!le, ta nuit est
superbe, ]b tempét'af.ure est exceUente si
vous n'êtes pas trop fatiguée, vous plairait-il
de faire cette petite course a pied? Je me
mets tout a votre disposition.
Oh
monsieur, ce serait abuser Je
suis sûre que dans uu instant je trouverai

~u'ai-je fait de

~ne voiture.

-–Cocher! Hé! cocher! fit Pascal agitant sa canne pour arrêter un chapeau ciré
qui remontait.
Le cocher ne bougea pas.
Hé

cocher

Même silence, et ii passa, digne, caho-

tant.

Vous savez, mademoiseue, qu'i! en
sem ainsi tout le temps. Ces airnabtes cochers en prennent & leur aise et, de p!us, a
cette he'jre-ci et si loin du centre, il y a

bien peu de chances tt'en trouver un qui
cherche pratique. Allons soyez raisonnable.
Vous êtes jeune et alerte; je ne suis pas
bien terrible, rendez-moi votre bras et partons.
Elle ne répondait pas.
Le temps passe, nous serions déjà & la

Trinité.
Il lui prit la main avec une douceur
presque paternelle et la posa sur son bras.

Elle se laissa faire sans protester. Ils descendaient la rue Blanche.
Ne vous semble-t-il pas, mademoi-

selle,que,bienquecesoitseulementlase-

conde fois que j'ai l'honneur de vous renL"
contrer, nous sommes déjà de vieilles connaissances ? Oui, en vérité, de mon côté du
moins, i) existe entre nous une sympathie
confiante, je dirais fraternelle, si vous n'étiez si jeune et si jolie.
Elle ne disait toujours rien, hâtant seulement un peu le pas, appuyant, sans le
savoir, plus fortement sa main au bras de
son cavalier, baissant la tête, si bien que
sous la voilette il ne voyait plus son visage.
Lui continuait à parler, avec son audace calme, avec sa sûreté d'expressions
mesurées, avec une extrême habileté, aimaMe assez pour plaire et ne pas effaroucher.
Je vous étonnerais encore bien plus.
m'ademoiselle, si je vous disais que ce soir
je ne serais pas venu, ayant dans la soirée
un rendez-vous très important, si je n'avais pas eu l'espoir de vous rencontrer.
je ne vous fâche pas en vous disant ce!a?.
Que voulez-vous? c'est bien naturel et vous
ne pouvez m'en faire un crime. Certes j'aime
beaucoup Jules et sa petite femme est charmante de tous points. Mais enfin, vous
êtes trop intelligente pour n'avoir pas re-

marqué

que ces braves gens ne sont pas

de mon monde. Avec eux, je ne puis causer de rien de ce qui m'intéresse, de ce qui
me passionne. Vous ne vous y êtes pas
trompée, j'en suis sûr. Quand je me suis
trouvé en face de vous, une femme intelligente, une femme de cœur et de sentiment, alors je suis redevenu moi-même.

Vrai! tout d'abord vous m'aviez

causé

Hne singulière impression. Savez-vous oue,

lorsque je suis arrivé l'autre jour au restaurant, vous n'aviez pas l'air aimable, oh

laquelle je suis lectrice et des Thomanet. J'ai une peur instinctive de tout et de
mais. du
«Voitâ
tous, car vous dites avoir souffert. mais
me disais:
une jolie femme qui n'aime pas les nou- si vous saviez par quelles tortures je suis
veUes figures ') Vous n'avez pas parlé de3 passée. moi
tout le repas, à peine quelques mots jusPauvre enfant murmura Pascal.
qu'au moment où je me suis mis au piano.
Je ne dis pas cela pour que vous tme
Mais alors quel changement! Et comme
plaigniez.
Le passé est passé. Mais je suis
vous m'avez dédommagé C'est .'si rare,
morte;
je ne sais pas pourquoi je vis.
une
Une femme vraiment intelligente
Je n'aime personne et personne ne m'aime.
Il ne haussait pas le ton. Sa'voix grave Eh bien, vous
comprendrez alors combien il
avait des sonorités à la fois délicates et m'est pénible,
en ma situation d'esprit, de'
troublantes. Et puis cette simplicité, cette
trouver
tout
à coup en face de perfranchise quasi-bonhomme était charmante, me
sonnes que mon malheureux caractère
elle tranchait avec les hardiesses suppose
ou indifférentes ou hostiles.
des vaniteux et des insolents. II disait tout
Oh~! ai-je donc l'air d'un ennemi?
naïvement, comme ies choses les
plus naturelles du monde; et comme elle
Laissez-moi finir. Des ies premiers
Tie répondait pas, c'était lui permettre de
mots que vous avez prononcés, j'ai reconnu
continuer.
en vous une nature franche qui peut,' a
l'occasion,devenir
violente.
J'ai peur de vous blesser, reprenait-il,
et pourtant je voudrais veus convaincre
C'est cela
du respect que vous m'inspirer vous perVous
souffert, mais vous avez
je vois en vous une amie, une l'énergie, le avez
qui me manquent, à
ressort
confidente, si vous vouh'ez. Ah 1 si vous sa- moi qui ne suis qu'une
femme. Vous vcMviez comme, dans le combat social, dans lez
moi,
je
n'en
ai plus la force.
cette lutte pour la vie dont parlent les sa- En encore,
moi,
je vous ai comà
comparant
vante d'aHJourd'hui, il est rare de rencon- pris vous
quand
je
dëvsloptrerun être vers lequel on se sente, en- per et projets, je vous entendais
vos
vous enviais votre contraîné, auquel on voudrait raconter sa vie, fiance
t'avenir.
en
que l'on voudrait associer à ses joies et a
Voilà pourquoi vaus êtes la première
ses peines 1. Tenez, quelque chose de plus
encore je suis certain qu'il n'existerait pas personne envers qui je me sois départie de
pour moi de conseillère plus juste et pius mon mutisme ordinaire. 'Ce soir, je suis
sensée que vous. Je me sentirais le courage venue parce que je savais vous trouver
d'ouvrir mon cœur devant vous et je vcus chez mes amis; cela a été plus fort q~e
demanderais si je dois agir de telle ou telle moi, et j'ai même fait beaucoup. beaufa~oj!. Je n'aurais qu'à vous obéir pour être coup pour me rendre libre.
bien guidé. Mais je vous demande pardon,
Vous êtes adorable soupira Pasee!.
je vous dis tout cela comme si vous m'y
Oh
ne vous hâtez pas de conclure.
aviez autorisé. je vous ennuie.
Vous voyez 'que j'ai accepté votre bras
Oh
dit vivement Honorine. comme celui d'un ami, je
non
vous ai écouté
Elle fit un effort visible, et, t'interrompant sans vous interrompre, mais il faut <;ae
au moment où il allait parler encore, elle vous sachiez pourquoi. Nous ne nous relui dit:
verrons p)us. Je suis aujourd'hui la femme
Je ne sais pourquoi, mais moi, dé- que j'étais avant dimanche une femme qui
fiante de tout' )e monde, je sens que vous a peur de la vie, qui a\peur de tout, qui
me dites la vérité, et moi aussi, je veux veut oublier et être oubliée. Maintenait
.être franche avec vous. Ma première atti- vous savez tout. tout ce que je puis vous
tude, à votre arrivée, ne vous a pas trompé. dire. et je vou~i quitterai tout à l'heure en
Je vis seule, je suis sauvage, je ne con- emportant de ces deux jours passés un bon
nais personne
et touchant souvenir. Si vous m'avez comvous entendez bien?
personne à Paris en dehors de la dame chez prise, vous prouverez une fois de plus que

tout!Je

tant
cela

que

t

vous êtes un galant homme et un esprit

confiance en moi. Vous m'estimez, je veux

être votre ami, connue vous serez mon
d'élite.
amie.
Si vous y consentez, nous nous isoEtieavaitdittoutcela.d'unpccentbas,
mutuelle,

de
lerons, dans notre sympathie
tous les envieux, de tous les méchants qui
nous entourent. Je vous dirai tout, mes
éc)at,criousang)ot.
projets, mes actions; vous serez ma conPascal chercha sa ma in et la serra dou- science. Moi, je n'ose vous demander
comcement
plète réciprocité, mais si vous souffrez, si
–Pauvre enfant! rcpéta-t-i), oui, je quoique douleur, passée ou présente, vous
vouscomprcnds.Ah!moiauHsi,j'aiconnu serre le cœur, songez alors qu'it y a quelles heures de désillusion où le monde pa- que part un confident sûr et discret, un
raîtun désert, oula vie est insupportable, homme d'honneur qui sait la vie et que
et où on se demande en vertu de queUe rien ne h'oub)c, qui a eu ses jours d'erreur
tacheté persistante Oii ne se loge pas une et a appris )'indu)g'cncc. et si quctqus
balle dans la tête! Mais bientôt on rede- jour un conseil, une aide, un dévouement
vientma!tre de soi, on se dit qu'après tout vous étaient nécessaires, alors souvenezon n'aura pas toujours pour ennemis les vous de son nom, et, à votre appel, il sera
hommescttes choses, ctonretevo la tête. votre
défenseur contre tous,
Voyons, Honorine, du courage! Vous êtes quels qu'ils soient.
jeune,ousotes énergique en dépit de votre
allez être riche, heureux Bien
tassitude.Vous avez devant vous l'ave- vite Vous oublierez
votre engagement.si
vous
nir long, radieux.
moi j'étais assez naïve pour l'accepter.
–Onvoitbicnquevousncsavezpas,
Ne jouez pas le scepticisme, Honorine.
commença-t-elle.
Je n'ai pas mérité ce doute ironique qui
ne vous demande pas votre secret. est presque une insuite. Est-ce que j'ai
Vous avez dans votre passé un souvenir l'air de mentir? Est-ce que quelque chose
poignant.Ett!quin'ates sicna?'(
me force à parler ainsi? Ai-je donc l'air
d'un homme qui offre ses services pour
si ce souvenir était criminel?
–"Criminel! Eh bien, qu'importe! Ce avoir le droit d'en réclamer te prix?.
Je ne dis pas cela.
qMe la société appelé crime n'est, le plus
souvent, qu'une rcvottedutaibfecontre le
Vous ai-je parlé d'amour? Et cepenfort, une revendication du torture contre dant, pouvez-vous douter un seul instant
le bourreau..Je n'ai pas commis de crime, qu'un attrait invincible, adorable, m'enmais je, vous jure que, certaines fois, ma traîne vers vous?
m!tinafremictque,si]C':)evaispasser de
Monsieur Pascal
nouveau par telle circonstance,je.
Ne redoutez rien de moi. Je ne sais
Ne dites pas ce)a Du reste. n'attaque l'avenir nous réserve. Moi, je vous
chez pas à mes paroles plus d'importance ce
le dis sérieusement, audacieusement Je
qu'il ne convient. Je suis troublée, éneraime Et pourtant je ne vous demande
vée, et, en vérité, je
plus trop ce vous
même pas de me prêter cette petite main.
que je dis.
Avant tout, je vous estime, je vous resElle s'efforçait de sourire. Us étaient ar- pecte et je vous jure de ne même ptus vous
rivés, sans s'en apercevoir, a la place du répéter ces mots
qui me sont échappés
Théâtre-Français; et ta, arrêtés prés de la
il moins que vous ne m'y autorisiez vouafontaine, ils parlaient, se regardaient. Elle même.
eut un léger frisson.
Oh
alors. jamais
monotone, forcé, comme si elle avait peur
de se laisser entramer tout à coup à un

votre

–Je

–Et

sais

–'Marchons.dit-etle.
Et

ils s'engagèrent
que la hme inondait

Pascatreprit:

Qui sait?. Ne croyez pas à de la vaMais nous aurons beau
faire, vous et moi, il existe entre nous un
lien que rien ne brisera. Ne parlons pas
d'amour. J'estime que l'amour n'est pas

atraverstc Carrousel nité de ma part.
d'une clarté blanche.

'–ttfandraquevoueprenie:itoutâfait

un bien qui se vole par surprise ou par violence, mais n'a son charme et sa valeur

qu'autant que

le don est volontaire. Si
jamais vous m'aimiez, je veux que vous

me le disiez sincèrement, naïvement, dans

Alors, dans un élan fou, elle ae jeta
dans ses bras, mit ses lèvres sur les siennes, puis, courant, disparut. La porte retomba.

Pascal resta un moment immobile.
Puis il eut un geste déhanche;
Alors seulement je me reconnaîtrai le droit
Mais où
de vous faire mienne.
Une adorable maîtresse
femme
j'en
m'embâter
suis,
d'une
Taisez-vous taisez-vous, je vous en
supplie s'écria Honorine qui maintenant
Et il remonta vers la rue Ménars où il
se débattait contre l'ivresse folle qui lui demeurait.
montait au cerveau, cette ivresse qu'elle
avait cherchée, qu'elle avait bue avec déVI
lices et qui lui brûlait le cosur d'une atroce
souffrance.
Rapidement, ayant jeté son nom au conPaseat lui serra plus ëtroitement la cierge,' Honorine traversa la longue cour,
main.
ouvrit une porte vitrée et se trouva dans
Encore une fois, ne redoutez rien de l'escalier, tout éteint. Elle s'arrêta, brisée,
chercha dans l'obscurité la pomme de la
moi, je suis homme d'honneur.
Devant eux se dressa une vieille maison rampe et s'appuya.
Les ténèbres lui apportaient un indicible
du faubourg Saint-Germain, avec sa fasoulagement. Qu'avait-elle fait? Qu'avaitçade grise et triste.
Merci, dit Honorine. Me voici chez elle dit? Elle ne se souvenait de rien.
sinon de ce baiser, là, tout à l'heure, qu'elle
moi
n'avait pas donné, qu'elle avait pris vio-'
Oh
encore un instant.
lemment, presque brutalement, en une
Il est si tard
projection inconsciente de tout son être
Cinq minutes.
vers l'amour..
Et i!s reprirent sur le trottoir cette déamElle ne se repentait pas, en vérité. Elle
bulation exquise et monotone que les ser- éta~t surprise, foudroyée plutôt.. Htte serait
gents de ville, passant encapuchonnés, restée la longtemps, savourant son trouble
respectaient, traversant la rue avec un exquis, ai tout a coup il, ne lui avait, aemsourire discret.
blé entendre du bruit aux étages supérieurs.
Que se disaient-ils? Rien de plus, touElle fouilla dans sa poche, alluma une
jours le même refrain, lui, progressant de ces fines bougies de cire qui ont une
peu à peu dans ce cœur qui souffrait ado- durée de quelques instants et arriva au
rablement
elle touchée de cette discré- troisième palier. Tout était calme. Eue intion de gentilhomme, plus puissante con- troduisit doucement la .clef dans la sertre elle que les protestations les plus ar- rure, craignant que la vieille baronne l'eût
dentes.
attendue et' éclatât en reproches. Deux
Elle ne voulait pas le revoir. Soit. Mais heures
il le lui avait dit, de loin comme de près,
Mais tout se passa bien. L'appartement
il lui appartenait. Demain, dans six mois, dormait. Seulement
une veilleuse attendans un an, elle pouvait avoir besoin de dait, dans l'antichambre,
sur un dressoir.
lui. Alors il lui suffirait d'un mot, il serait Honorine gagna
chambre sur la pointe
sa
à ses ordres, prêt à tout sans exiger même des pieds, ferma la porte derrière elle,
un remerciement. Il lui glissa sa carte,
son verrou, et, encore un moment,
ptiee, dans son gant. Elle ne la refusa pas. poussa
voulut jouir de cette ombre qui la défenDeux heures Toute frissonnante de su- dait contre la réalité. Les
yeux fermés,
rexcitation nerveuse, elle sonna.
vision,
s'était
laissée
retenir
e))e
pour
sa
mit
chapeau
H
le
a la main, respec- glisser sur un fauteuil, et, la tête renvertueux.
sée, étendue, les pieds croisés, elle restait

toute la netteté de votre conscience.

immobile, dans un. délicieux abandon de
tout son être.
Et aussi, dans le silence, elle recueillait
l'écho de cette voix qui lui parlait tout à
l'heure. EUc ressaisissait les traits de cette
physionomie, si narquoise parfois, si émue
en d'autres instants, et ses lèvres avaient
instinctivement un mouvement de baiser.
Cette accalmie était si douée, elle comptétait. si. bien l'ivresse ressentie, qu'Honorine se laissa aller peu a peu a un engourdissement qui était presque le sommeil,
mais qui était surtout la continuation d'un
rêve.
Elle s'éveilla brusquement, au bout. de
quelques minutes, par un trcssaut, comme
lorsqu'en dormant on croit tomber. EUe
vit la 'nuit, toujours épaisse, et d'abord ne
comprit pas pourquoi elle (''tait 1!'), toute
vêtue, assise, sans lumicrc.
Revenant a elle, avec un peLit sentiment
de honte, etie se leva et, prompte, alluma
sa îampc.
C'était, une jolie chambre, haute de plafond, toute tendue de reps, de couleur
brune, sévère. Le lit, de forme ancienne,
haut cf, confortable, semblait attendre, te
corps alourdi d'une douairière plu Lut que
l'abandon gracieux et soup!c d'une jeune
femme. Un secrétaire a. griffes de cuivre,
un ~uo'idon a dessus de marbre cf. a gale-ri(i, d.'aus!t' port.rai)~ suspendus au mur
eu lom's cadres ph'b' compt~LaK'nt un ensemble vieillot,, main pose, soltdf, magistral. Et pourtant, en de pcLttu détails, en
quelques t'.ouchcs fines et claires, jetées de
ci de la comme par le pinceau d'un peintre
déticat, points lumineux dans le clair-obscur, la physionomie triste et un peu sévère
de cette chambre s'ectairait de jeunesse et

point pardonné nos pères, aux embrasses
des lourds rideaux, des nœuds d'un bleu
pâle tranchaient, doux et fondus, sur la

nuance respectable du vieux reps.
Enfin au coin de h large cheminée,
d'où les lions de cuivre, mal ciselés, s'allongeaient avec une prétention bête, une
chaise basse était blottie, riant de sa soie
cerise, relevée de bandes de peluche, avec
ses capitons ressemblant à ces fossettes
qu'on voit au corps des bébés potelés, siège
coquet au dossier légèrement renversé
hospitalier aux rêveries.
Et maintenant que la grosse lampe, une
carcel, épave d'un monde disparu, poudrait de lumière, blanchie par un globe à.
fleurs gravées, le tapis à teintes plates et
adoucies par le temps, cette chambre avait
fois surannées et coquettes,
des grâces
donnant l'idée d'une marquise du dernier
siècle coiffée d'un chapeau de la rue de la
Paix.
Pendant quelques instants, Honorine
resta debout, délivrant ses cheveux de la
contrainte du peigne et, par un mouvement vif, les rejetant en arrière, longs et
noirs, s'éventaillant sur sa taille. Puis elle
ôta le gant qu'une seule de ses mains'avait
garde, parce que, sans le savoir, eUe avait
découvert l'autre main que tout à l'heure
Larode tenait dans la sienne. Elle allait à
travers sa chambre, doucement, les yeux
mi-clos, avec une saveur aux lèvres.
Sur la petite table qui était à son chevet,
elle vit un papier plié et s'arrêta, surprise.
Une lettre! Elle n'en recevait jamais. Du
reste, pas d'enveloppe. Ceci n'était pas venu
par la poste. Elle l'ouvrit, rapidement
et eut un geste d'impatience. Elle avait
reconnu l'écriture de la vieille baronne.
Des reproches, sans doutf, des récrimidevitatitc.
L'Ajax de !a pendute, montrant le poing nations, le trait du Parthe.
Elle s'approcha de la lampe et lut
aux dieux, s'adoucissait a regarder une
toufi'e de 'rosés fraîches jainissant d'un corMa chère enfant je vous ai attendue
net de Bohême. Sur l'acajou sombre de !'a jusqu'à minuit non pour vous gronder,
table, un roman de Daudet mettait sa teinte mais pour vous demander pardon,
oui,
d'or; puis, c'était sur un des fauteuils à pardon de ma dureté méchante. Ne m'en
.têtes de sphinx la corbeille du travail in- veuillez pas trop; je suis vieille et malade.
time, tfessoc de paiUe d'argent et d'où, J'ai tout oublie comme vous oublierex..
pêlc-mcie, émergeaient des bobines ~oyeu- vous-même que vous avez songé à me
quitter. A demain, mon enfant. CroyezHcs et- muiL'coforcs, tes bouts de rubans,
t'~cier d~s ciseaux, Ja blancheur crémeuse moi, vous et moi avons besoin l'une de
do la toile ~in.<t; et, Hacr'i!eg'e que n'euHaent l'autre, o

la

qui, en vérité, était bonne, indulgente et
spirituelle. Spirituelle surtout, elle venait
d'en donner une preuye qu'Honorine appréciait singulièrement. Mais pourquoi donc
elle-même s'était-elle si fort emportée?
pourquoi, d'ordinaire indifférente, sachant
par sa patience rappeler à la patience,
dernière
s'était-elie sentie tout à coup arrachée
« Vous et moi, nous avons besoin l'une
à cette placidité calmante? Pourquoi s'étaitde l'autre.
elle irritée, comme si c'eût été la première
Cette constatation de deux faiblesses
fois que la voix de sa maîtresse se fût etecôte à côte t'étonnait. Que la dame âgée, vée au-dessus du diapason normal? Pourpresque septuagénaire, touchée par les quoi quelque chose en e))os'etait-ii subiinfirmités, s'avouât débile, ayant besoin tement regimbé conune un ressort longde point d'appui, rien de plus naturel. temps contenu et dont le cran d'arrêt ce'
Mais pourquoi découvrait-elle cette fai- dait'tputacoup?
blesse en Honorine, jeune, vivace, bien
Elle avait appelé cela sa dignité, son.
portante?
droit d'égale, et, les mots se pressant sur
S'interrogeant, M jeune femme n'osait ses lèvres,.eUo avait déclaré qu'enc~j'ense répondre à elle-même. Cette faiblesse, tendait pas être traitée en esclave; et
ne la sentait-elle pas en tout son être, en comme l'autre s'étonnait plus qu'elle ~c
toute sa conscience? N'éprouvait-elte pas s'irritait, Honorine avait crié que cette vie
un alanguissement, une sorte de chancel- était intolérable, qu'elle agirait a sa guise
lement profond, intime? Or cette impres- et qu'elle quitterait la maison. cette
sion, provoquée par quelques mots de maison dans laquelle depuis près de, trois
cette lettre charitable, l'amena à se redres- ans elle se blottissait tranquille, ina'.taL
quee.
ser, à se raidir, à se regarder en face.
1
Pourquoi? Pourquoi?'
Certes' la baronne ne pouvait avoir fait
Ramenantsur sa poitrine ses cheveux
allusion à des faits. qui ne s'étaient pas
produits. Ce n'était qu'une coïncidence, dont elle se voilait, Honorine s'etforcait
mais Honorine en tenait compte par une de se mentir a eUe-mëtne; et pourtant son
de ces superstitions qui s'imposent aux sang courait dans ses veines comme un
âmes ébranlées.
flot chaud et violent, ,ses tempes battaient,
Elle était sur cette chaise basse où si sa gorge se serrait. Elle savait bien ce
souvent le soir elle s'était affaissée, dans qu'efte avait'a à se répondre, mais cficse
une fatigue soumie, ne prenant même pas contraignait a ne pas formuler cette réla peine de réfléchir, s'abandonnant à une ponse.
rêverie, sans souvenirs comme sans désirs,
Mais la vérité éclata. Pâle, ayant au
solitude,
la
silence,
la
le
savourant
non- cœur une contraction ,exquise a force de
sourire.
nécessité de
Il y avait si longtemps douleur, Honorine murmura
qu'elle s'était résignée à n'être plus une
Parce que je l'aime
personhatité active, qu'etle avait abdiqué
Elle s'avouait sa défaite, naïvement,
toute volonté propre pour se subordonner brutalement,et quelle
défaite Se souveau caprice d'autrui, acceptant la paix de nant maintenant, elle savait qu'elle avait
ce cloître laïque comme l'isolement d'une brusquement abdiqué, toute pudeur, et en
impasse d'où elle ne sortirait plus, jamais quellesconditions!pourun.hommequ'elle
plus.
connaissait a peine, qu'die voyait pour la
EUe était encore ainsi hier,
non
seconde fois, qui lui parlait respectueusemais une semaine auparavant, modelée à ment, avec ,une retenue qui ne lui impota monotonie d'une existence sans inci- sait pas un aveu Eh mon Dieu c'était
dents, ne connaissant dans sa vie d'autres justement ce qui la perdait. H n'étaitpas
péripéties que ces quelques instants d'acri- comme les autres, il avait des délicatesses,
monie rhumatismale de la vieille dame un respect plus enivrant que les hardiesUne prière des excuses Honorine sendes larmes monter à ses yeux. Dans la
chaleur un peu fiévreuse de ses impressions récentes, cette bonté de vieille femme
mettait une fralcheur reposante.
Une phrase surtout l'avait frappée, la

tit

vices rendus et tout cela, avec une grâce,
une désinvolture, une sûreté de parole
et d'intention qui doublaient le prix du
moindre mot.
Comme elle écoutait Eue eût regardé
une interruption comme un sacrilège et
's'irritait
contre les questions niaises de
Maintcnantenccssayaitdes'insutter.de
s'humitief',df;p!'ovf:q'ucru~ï'~vcUdeccthe Thomanet, qui trop souvent l'empêchaient
d~nitcqu]~'<Laitsit'i('rcmct)t.n.'v<tt):.ceIa d'achever sa pensée. Elle était restée maîtresse d'elle-même jusqu'au moment où LavcU!c.
Honorine ne parvenait qu'à mieux ~i'ai:- rodc avait parlé musique. En vérité, ces
quel
i'irmcr~aiâchctc, a s'en mieux pénétrer, à gens étaient trop ignorants Pascal
avait
bien
distingué
Ï'<!xcu:~t', a t'aimcf.Otn,~l'aimer! C;itr nom sonoy.'e et
Honorine
a quelque compensation, et
bri- droit
dans la défaite dc~on énergie,
s'était
sacrifiée, pour l'honneur de la comsement do toute f<er]riict6, dans ce ~'UsHepagnie.
avait surpris dans ses yeux
mcntdetoutsonetreaïapu~itlanimitc cfairs et Elle
brillants
une lueur d'ctonncment
craintive, elle tt'onvattuneHuperfine jouisseulement à
C'était
alors–oui,
Joyeux.
SHYicc,par(;iHea!'en!t.vrantevoiuptedeîa
précis
qu'il
regardée
l'avait
instant
cet
syncope.
vrairnent, pour la première fois.
ses des coureurs de jolies femmes. A ces

yeux qui priaiod. sans extger,e)te avait
donné; sans même avoir combattu, elle
l'avaitsact'e vainqueur, et fachement, sans
que la brèche fût ouverte, elle avait, CHpi-

tu~

dans

EUencreH~tait même phtM, eue se livrait, reprenant un u un, avec une rcmembrançe suave,

tes

moindres faits de cette

journée et de cette soirée où sa volonté

s'en était auce. Eue rebuvait goutte a
goutte cette ivresHe contre taquel!eeHcuc

Bien qu'elle eût baissé îcs yeux, elle avait
senti sur son visage une sorte de chaleur
éclairante. Htant bonne musicienne, elle
avattsaiMi dans son doigté, dans l'équit'
bre nuancé de son jeu, toute une métamo!-

H'~taitpas défendue,fftj'manttf~ycux pour phose.lljouaitpoureli[q;etvoiciqueju&retrouver la minute précise <tù il ht& était tement ils aimaient les mêmes auteurs.
Il avait dû partir subitement, appelé par
apparu, avec sa physionomie un peu en- d'impérieuses
affaires. Encore en ceci, il
nUycederindi~erettondeThomanet.
lui avait plu. Elle avait été satisfaite qu':l
Eue qui d'ordinaire HGSentatt plus que
timide, sauvage, Risque impotle avec tout ne sacrifiât pas les intérêts d'avenir a une
inconnu, ~e~ouvf'rmi!, i'ort bien qu'eue dif-itractionpassagère,surtoutpuisqu'ilavait
l'invitation prochaine,
ravf).itHa!ucd'unH<.)Ut'irc.)it'fvattapcin.c accepté si allègrement
oh
puisqu'il avait
surtout
surtout
.re~at'dee,f'.re~(~ort'ect,enh.omtnet![u.i!).e
si cordialement insisté pour qu'Honorine
cherche pas les conquêtes. Cette poHtc'sse,
s'engageât à venir au jour fixé.
ce Havoit'-vivre t'avaient frappée, touchée;
Ce soir-là, elle était rentrée, placide,
se sachant jolie, eue détectai!. l'hommage
heureuse,
inconsciente encore et sans rêbanat,et,av]i'aidit'<îi.e)erecne)'chaitj~n'était endormie. Mais, dès le
elle
maiK, toujours réservée, Hu')'ta défensive. verie
lendemain, elle avait songé au jeudi.
M n'avait pas fait un si~'ne, n'avait pas
Pour la première fois depuis bien longparoie
prononce une
qui pussent l'effaroucher, n s'était montre tel qu'n était en temps, elle attendait la venue d'un jour
réa!ite,acequ'e])cpensait,d'abordun précis. Elle avait dans sa vie un but immépeu embarrasse cttj:ice dépens qui .n'étaient diat, une attente, une angoisse délicieuse
pus a sa hauteur, puis peu a peu s'était de la longueur des jours et de la quantité
baisse~taleur.l'.
desheures.
Honorine se répétait mentaJement chaElle n'en recherchait pas le motif, elle
de
les
subissait avec une joyeuse étreinte du
mot
conversation
bâtons
cette
à
que
dans
îaqucUc
cherchait
Larodc
rompus,
coeur, plus active a mesure que le jeudi
réplique
qui
une
ne lui était pas renvoyée. approchait. Et c'était au milieu de cet
Eue )e revoyait induisent, complaisant, ébranlement nerveux qu'était tombé tout

i'tdUantia~mtitude trop loquace de Tho-

manet, amoindrissant modestement les ser-

à coup

le

caprice de la baronne, s'oppo-

sant à sa sortie. Elle avait été stupéfaite,

eemume d'un outrage inattendu; elle avait
rêpontht de tmat~ en. femme qui ne se soumet pas à la fantaisie d'autruit oubliant
qu'il n'y avait )a d'autre fantaisie que la
sienne, et des moins ordinaires, et e!te avait
couru chez les Thomanet.
Une fois chez eux, elle n'avait plus été
maîtresse d'elle-même, elle se sentait engourdie, hypnotisée, dominée par Pascal,
n'agissant que par sa volonté, vibrant à sa
voix comme un clavier, soumise, possédée,
esotave.
Que s'était-il dit, que s'était-it fait pendant cette soirée? Elle ne se souvenait que
d'un enveloppement délicieux dans lequel
elle s'était abandonnée. Pourtant, un moment, elle le voyait debout, boutonnant
ses gants, offrant son bras. Quel bonheur
qu'ils n'eussent pas trouvé de voiture
Cela devait être ainsi, et alors, s'avait été
cette course charmante à travers Paris,
sans qu'elle sût comment elle marchait, où
elle s'arrêtait, par quelles rues elle passait.
Il avait été si bon Elle seule pouvait ap-

précier sa réserve, car elle seule s'avouait
que, s'il t'eût attifée dans ses bras, elle y
serait tombée, heureuse, heureuse a ce
point que ce baiser
dont le souvenir la

trouver là, habillée,

au grand jour.

ti

était neuf heures.
Je viens, répondit-elle. Priez Mme la
baronne de m'excuser je suis à elle dans

un quart d'heure.
EMeavaitîatê te lourde, les tempes ser-

rées, les Mvres. brûlantes. En un clin d'œi)
elle se dévêtit, et, toute frissonnante, se

plongea dans l'eau.
Elle s'évadait de son rêve, rentrait dans
la réalité, éprouvant un peu d'égarement,
ébrantêe jusqu'au fond de son être.
Un quart d'heure après, rassérénée, rafraîchie, elle entrait dans le saton ou la
douairière t'attendait, étendue comme toujours sur sa chaise longue, et gentiment,
avec un mouvement soumis, elle s'agcnouu-.
ÏaitdevantclJe, et, baisant le bout de ses
doigts fins ut inaigres, elle lui disait :11
Pardonnez-moi je ne veux pas vous

quitter.

VII
Une semaine s'était passée. Honorine
n'était pas ai)ée chez les Thomanet. L'a

lutte avait été cruelle, mais, l'ivresse s'étant
faisait frissonner
était le remerciement dissipée, elle avait eu peur d'eHe-même.
de la pudeur sauvée.
Quelque chose d'oublié s'était redressé
dans
Et elle lui avait dit qu'elle ne voulait
sa mémoire, des souvenirs endormis
s'étaientréveUlés
et Honorine, forte, avait
pas le revoir Comme elle mentait 1 était
te
rentré chez lui maintenant 1 Pensait-il à prononcé mot des graves décisions:

elle?.

–-Jamais!

Vivait-i! seul?
A cette question, elle sentit son co~ur se
contracter avec une telle violence qu'elle
porta les deux mains à son sein, frappé
d'une blessure. Mais non il était franc.

Quand le )'elui avait défendu de
chercher à la rencontrer. S'il allait lui
obéir Oh
iis se retrouveraient chez les
Thomanet, si bons, si hospitaliers Comme
elle les aimait égoïstcment, parce qu'ils
étaient le trait d'union entre elle et lui
c'était, un honnête homme

ven'ait-e))e ?

EUe

Et, bercée par l'espoir, amoureuse et
charmée, Honorine s'endormit sur sa chaise
jusqu'au moment où la servante, frappant
doucement à la porte, cria
Mademoiselle n'est pas indisposée?
Elle s'éveitta en sursaut, stupéfaite de se

Il est vrai que ia vieille baronne, A ).tquelle naguère elle avait avoué tous ses secrets, avait su deviner ceiui-ei et, doucement, lui avait montré t'abîme vers tequc)
elle se laissait g)isser.EUe n'avait pas de
pruderies ridicules, avouait elle-même avoir
eu, dans s& vie de femme mariée, quelques
menues aventures. Elle connaissait la vie,
et, avec son expérience sensée, cite avait
rappelé Honorine à la raison.
Du moins le croyaient-elles toutes deux.
Honorine souffrait, mais son exaltation
s'étaittransformée.ÈUesedisait
qu'elle se
sacrifiait pour )e repos de celui qu'elle ai-.
mait. Elle subissait un martyre qu'elle, offrait, comme un hommage, A celui dont
elle ne se jugeait pas digne.
Les jours s'écoutaient, longs et mono-

eîîë-m~me, nier l'effet ressenti, à
reconquérir
violemment. Elle regardait
se
autour d'elle, se sentait tout enveloppée
de calme, et, dans sa servitude volontaire,.
en possession de sa liberté morale, et eHc
déHerdecesinteUigentsqui,a trente-cinq s'irritait d'avoir été asscx folle pour songer

tones, auprès de la baronne qui devinait et

c~E~~FC

m9,nes'etaientpasencorecreeune posi-

un instant abdiquer cette indépendance
pour un esclavage certain.
Au commencement ces accaïmi-ct-. étaient
insensiblement la fièvre s'empacourtes

respectait ses chagrins: elle avait bien
tenté de diminuer L'homme aïmé, en demandant des dé:*ai!s sur lui. D'où venaitil ? De quoi vivait-i)?Hia)!aittoujourase
tion.

Maii'.Honorinc,supp)iant,tuidisait:

–Ne
Cola

['accuse?, pas, je vous f;n prie!

sepas'<cra,itfaut dutcmps.

Cette affirmation, n'était de sa part ni
une forfanterie, ni un mensonge prémédité. L'intensité de la crise première avait
eu pour balance une fatigue qui persistait, s'affinant en un atanguissetnent doux,
lui laissant une itnpression de t'éve d'une
Iumièrecrépusculai)'e.
Pendant, )e'premiers jours, e)te avait
recherché un & un dans sa niéntoirc)HS
mots que Pascal avait prononcés; eue parvenait même a reconstituer ensoncerveau
fesondesa voix, son timhrenuancé.EUe

rait d'elle

des vibrations insensibles d'a-

bord, puis plus rapides, plus aiguës, ébranlaient ses nerfs, le sang lui montait aux
pommettes, a la gorge. Elle respirajb, mal,
des bouffées chaudes roulaient autour de
ses tempes, et alors, dans une sorte d'ex-

plosion, eUc était reprise par l'amour,
brutal comme un maître auquel on a résiste.
Et ~msi chaque jour ]c combat, s'engageait c'était surtout à la tombée de la
nuit nue la saisissait cette crise qu'elle attendait avec une peur effarouchée. C'était
retfouvait,en)'épid<;rmed<'sa)n.'iin,)a comme si, à cette heure-là, Pascal eût
sensation de la pression éprouvée, avec sa frappé à la porte de son cœur, et elle n'avait
chaieur propre. Peu a peu, les imprcssions pas le courage de le laisser dehors.
Elle dormait mal, se levait au matin
toutes physiques s'étaient atténuées, puis
effacées. A forée de se répéter tes mots lasse, brisée mais c'était alors, dans les
qu'i)avaitdits,e])euvaitfini paries con- premières heures de la journée, qu'elle refondre, il s'était faitun désordre dans son couvrait son énergie toute entière et qu'elle
cerveau, et bientôt il ne lui était plus s'ordonnait d'oublier.
resté que tanotiondu sent] généra) ctune
Un jour fut surtout terrible pour elle,
m.éïodicvai.e<.ton).!('s notes positives lui le dimanche qui suivit. Elle éprouva de
échappaient.
folles tentations de s'habiller, de courir
Ators,rcdcvo)i.uc maîtresse d'eUe-meme, chez !es Thomanet. Mais il eût fallu y aller
ci!e avait pu raisonner~~ C'avait d'abord dés le matin; car certainement, par cette
été pour eUe, depuis si bngtemps résignée belle journée, ils partiraient pour leur exà la solitude, a la chaste té, une sorte de cursion hebdomadaire. Elle ne put se déhontequeccttcpt'isedepossessiondetout cider, quoique la baronne lui eût dit. que,
son être par un homme dont huit jours si elle voulait sortir, elle était libre. Il est
auparavant cHeignoraitjusqu'ài'existence. vrai que cette permission même avait augEue avait songé au coup de foudre de menté son irrésolution. Par amour-propre,
Stendha),qu'et)eavait étudié comme toutes elle avait craint qu'une acceptation emles femmes qui ont un passéctsc croient pressée fût une preuve de ses préoccupasures do n'avoir plus d'avenir,–etefic fjons amoureuses. On croirait qu'elle cous'était'ai))('ie))o-mcmede ce sentimenta- rait après lui Donc elle ne sortit pas, se
lisme, trop romanesque pour une fii!e de disant que d'ailleurs, il était bien improbable que Pascal se fut, ce jour-là encore,
vingt-quatre ans, presque de vinj~t-cinq.
imposé
à ces jeunes époux qui aimaient à
C'est qu'en vérité cUe avait été prise,
seuls.
être
tout d'un coup, comme une gamine. QuetCertes, elle ne redoutait rien autant
que.t phr.'j.S(; un sourire, une flatterie
qu'une
avaient eu raison de son scepticisme désiiréapparition de Pascal Larode dans
tusionné. Eue en était venue a plaider sa vie pourtant elle s'étonnait qu'il ne

lui eût pas écrit. H est vrai qu'elle ne lui
avait pas donné cette autorisation, puisqu'il avait été convenu que c'était elle
qui l'appellerait, en cas d'incident. Il était
discret et respectueux. Il avait raison, et
cependant elle craignait si fort qu'il manquât à sa parole qu'elle s'étonnait qu'il l'a
tint si longtemps.
Le dimanche passé, elle se sentit beau-

coup plus calme. C'était fini, bien fini.
Elle n'y devait plus songer, elle m'y songerait plus. Cela d'ailleurs valait mieux
ainsi. Car, malgré tout, jamais
jamais
amitié
franchir
leur
certaines
ne pourrait
limites. Oh elle était bien décidée sur ce

point

Mais en même temps une idée jusque-là
mat formulée, s'imposait à elle. ï! était
de son devoir oui, de son devoir de
ne pas abuser un honnête homme. Ses procédés mêmes lui dictaient sa conduite. Elle
était indigne de lui, elle le savait.
!1 ignorait qui elle était. Pouvait-il supposer le drame qui se cachait dans son passé ce drame auquel elle ne pouvait penser sans frissonner de terreur et de honte I
H venait ingénument à elle. Elle eut commis un crime à surprendre sa bonne foi, à
lui voler une confiance qu'elle ne méritait

pas.

I~He

pouvait ne pas répondre et se con-

Il comprendrait,
C'était un charmant cavalier, elle l'esti- mais il serait blessé
de
à juste titre
mait très sincèrement, elle l'eût aimé com- cette impolitesse. Elle lui devait une explime un frère, rien de plus. Mais alors, est-ce cation, elle la lui donnerait c'atégprique,
qu'elle lui faisait peur? Lui avait-il déjà et alors il la jugerait comme elle méritait
retiré cette amitié promise? Son silence d'être jugée.) saurait que la fatalité la
le prouvait de reste. Est-il donc vrai que condamnait à n'aimer jamais, à n'être jatenter de l'abstention.

les hommes soient tous les mêmes? Ne
peuvent-ils comprendre une affection pure,
désintéressée, l'union de deux cœurs?
Enfin il ne fallait plus penser à lui. Encore deux jours, trois jours passèrent.
Le jeudi matin,
il y avait juste une
semaine qu'ils étaient revenus de Montmartre ensemble, la servante remit une
lettre a Honorine.
Elle n'eut même pas besoin de regarder
l'enveloppe. Elle sut que cette lettre était
de lui.
Elle courut à sa chambre et, posant la
lettre sur ses genoux, regarda l'écriture.
Elle ne connaissait pas celle de Pascal, mais
elle la reconnaissait. Car cette, écriture était
un portrait. Elégante, mais vigoureuse,
elle était fière d'allures, avec des traits lancés qui semblaient des pointes de mous-

taches.

« Amie, disait-il, viendrez-vous ce soir
chez Jules? Je serais si heureux de vous y
rencontrer. Mais, sans vous, qu'irais-je y

taire? Répondez-moi avant six heures."»

Et

il signait

Pascal. »

« Votre ami respectueux,

Pas un mot qui ftt allusion a sa folie
dernière, & elle. C'était bien la d'un homme
du monde et des plus délicats. Elle relut
vingt fois le billet, a l'apprendre par cœur.

mais aimée,

et

il l'oublierait.

Elle seule garderait dans un coin de
son cœur sa pensée embaumée de regrets.
Puis ce

serait tout.

Elle alla à son secrétaire, ouvrit un tiroir
fermé à double tour et, remuant des papiers jaunis, prit un numéro de journal
qu'elle déplia.
C'était la Cœre~c
y'n~naM.);. Ses
qui pors'arrêtèrent
colonne
sur une
yeux
tait le titre
Affaire /~o~ort'ne Mercier. Meurtre.
Puis, brusquement, comme si elle eût
redouté de ne pouvoir aller jusqu'au bout

delatachoqu'el)es'imposait,e)Iedécoupa
avec des ciseaux le passage qui contenait
les débats de cette affaire, le glissa dans
une enveloppe et y joignit un billet avec
ces lignes

« Je ne m'appelle pas Honorine Giliet,
mais Honorine Mercier. Lisez et oublier
celle qui ne vous oubliera jamais. H
Et elle signa.
Rapidement Honorine mit son chapeau,
descendit, donna sa lettre il un commissionnaire et remonta.
Tout cela s'était accompli en quelques
minutes. Elle s'était hâtée, quoique ce ma-

profondément dans la poitrine. Après deux
étant sortie, contre toutes ses habitudes, semaines d'agonie, l'homme était mort.
Honorine avait passé en cour d'assises
sans sa lectrice:<'ns'agissait d'une affaire, avait-eUc dit, d'une affaire très sé- son avocat avait lu à haute voix les lettres
rieuse.i)n
écrites par le mort, depuis ces doux enfanHonorine s'instaUa dan-; le salon, a ]a tillages d'amour qui engluent les vierges
place qu'oDe occupait d'ordinaire auprès jusqu'à ces brutalités répugnantes qui
affolent les femmes.
de sa maîtresse.
Voyant l'acquittement certain, le minisMaintenant que!sacrifice était accomp!i,c!IeHcsc!d:ai). une tout autre femme. tère public avait pose question de coups
C'était bien, ce qu'cUc avait fait, c'était et blessures suivis de mort, et la malheuhonnête. Peut-être Pascal l'estimerait-H rcuse avait été condamnée à six mois de
encore un peu, maigre tout. Elle ne de- prison.
Elle avait subi sa peine à sa sortie de
mandait rien de pius.Quatit à le revoir,
oh
maintenant elle était bien sûi'ed'enc. prison, elle avait trouve la maison vide;
L'aveu mettait entre eux un obstacle in- son père et sa mère étaient mort, subitefranchissable. S'Danait la mépriser, pour- ment, de douleur et d'humiliation peuttant Eh bien, tant mieux, après tout! être, ne lui laissant qu'un maigre héritage,
Cela vaudrait mieux et pour lui et pour
car leur bien était placé en viager.
eue.
Alors elle avait quitté Amiens et était
Oan.suncheure,i!liraitcc!a!
venue à Paris avec son enfant, qui était
Une histoire te ï'rit~c et banale a la fois. mort, lui aussi, la laissant seule, dans une
vie sans issue.
Honorine Mercier, fille de petits renVoila ce que maintenant Larode savait.
tiers d'Amiens, e)evecHoigneust'rnent dans
Lui
qui semblait la placer si haut, il appreune ins);!},n)J<m de premicf ordre,côte nait qu'Honorine n'était qu'une criminelle
des jcunRHfiUes les mieux posées de la
vi!!e, et cependant tenue a rccart en rai- frappée par les lois, ayant été enfermée
des filles et des voleurs
son de la modeste ongine de ses parents, avec
Ce qui l'avait décidée à se brûler ainsi
anciens commerçante de ia rue des TroisCaiUouiX, s'était laissée séduire a dix-huit le sein avec un fer rouge, c'était la délicaans par le frère d'une de ses (~ondisciptes, tesse de Pascal. Un tel homme ne devait
qui hu avait promis )e mariage. Leur hai- pas être trompé, ne fut-ce qu'une minute.
~ojt avait <tut'c un. an, salin que personne Elle se reprochait même de ne pas lui
la devinât. rlonorifieet.ait()evenue en- avoir tout dit le premier jour, dés qu'elle
'ceinte c)~ son aman). Favait abandonnée. avait devine sa sympathie. Il serait en
Affoîeededouieuretdeho!i!sesachant droit de lui reprocher aujourd'hui de l'avoir
.perdue, ayant pendant quelques mois dis- trompé, d'avoir abusé de sa confiance.
simu!ë son état a se~ parer] ts,e!fe avait
Mais puisqu'il ne la reverrait pas
toutmisen~uvrepourramen.ersonamant
La baronne rentra a l'heure du déjeuquitoujoursravaitrepoussee.
ner, affairée, presque alerte, ayant aux lèEUes'e~aiteniuiedccftexsonpercpcur vres un vague sourire d'ironie triomphante.
aller accoucher chcx une sa~e-femme des
Et comme Honorine, heureuse d'une dienvirons, puis, a peine reievee,eUc était version
possible a ses préoccupations, l'inanee droit, a !a demeure du jeune homme; terrogeait
portant son enfant <ians ses bras. N'ayant
Tout a l'heure, mon enfant tout n
pu pénétrer dansiamaison,eUei'avait at- l'heure,
lui dit sa maîtresse. J? me suis
tendu dans la rue, et ]à, quand il était
occupée
de
vous ce matin.
sorti,cUel'avaitpriei:uppIie.Lui.,be'[lâtre
et niais,ne lui avait repondu qucpaî'des
Quand le repas fut achevé, la douairière
grossièretés. Ators, perdant ïat&te.,c!ïe l'emmena dans sa chambre, la fit asseoir
ava!ttirf''deHapoche9mepairedeciscaux auprès d'elle, et, naturellement, lui paset l'avait i'f'appc-]!J.tame avait pénètre sant un bras autour de la taille, lui dit

tm-îaenc fût seule

a la maison, la baronne

Je suis trop vieille pour qu'on me
trompe. Vous songez continuellement à ce
beau garçon qui vous a tourné la tête.

Honorine se leva, toute pâle, prête

Oh madame, vous êtes cruelle t

Madame.

Ne m'interrompezpas. Je vous aime
bien et je ne veux pas que vous soyez malheureuse. Je sais votre histoire que vous
m'avez racontée très loyalement et je vous
estime. Vous avez été un peu trop vive,
mais il est bon que de temps en temps on
donne une leçon à ces godelureaux qui
mettent à mal les honnêtes filles, puis s'en
vont en sifflotant, les deux mains dans
leurs poches. Mais on peut avoir cédé & un
mouvement de désespoir, de colère, et
n'en avoir pas gagné pour cela plus d'expérience. C'est votre cas, ma chère enfant.
Etant fort jolie
oh 1 je m'y connais
de
plus
instruite et intelligente, il n'est
et
pas étonnant que vous tapiez dans. l'oeil
à tous ces rôdeurs qui guettent les bonnes
forutnes à tous les coins. pa, c'est naturel.
Mais ce qui l'est moins, c'est que nous nous
laissions empaumer commede petites niaises.
Or, ma chère Honorine, battez-moi si vous
voulez, mais vous êtes amoureuse, amoureMe comme une chatte. je vois cela de.
puis huit jours, et vous avez beau faire,
vous vous cachez ma! Est-ce que je mens?
Vous ne répondez pas? Qui ne dit mot con-

sent.

Honorine eQt été incapable de prononcer
une seule parole. La voix de la vieille baronne lui arrivait dans un bourdonnement.
Avec toute sa finesse, la brave dame n'y
voyait goutte dans M cœur qu'elle prétendait si bien connaître. La tégèreté même
avec laqueUe elle traitait ce sujet semblait
& Honorine un sacrilège, offensant pour
celui qu'elle respectait si sincèrement.
Donc voici ce que je me suis dit dans
vieille
tête. Honorine étant une très joma
He fitte, et bonne, et aimante au suprême
degré, je veux aider à son bonheur, si c'est
possible. Si je la rudoie, si je la taquine,
elle serait capable de faire un coup de
tête, et ça, je ne le veux pas. Assez d'un,
n'est-ce pas, biehette? Mais après tout, elle
a bien le droit de s'amouracherd'un beau
garçon, car ii paœ!t qu'il est très bien, ce
gaillard-là
et comme il est probable
qu'il n'est pas plus qu'elle sorti de la cuisse
de Jupiter, eh bien t
a qu'une chose
à faire. c'est de les marier.

n'y

&

pleurer

Pardon

pardon

Je suis une très-

bonne femme, et je vous souhaite, ma mie,
d'en rencontrer beaucoup comme moi,
dans votre vie. Et quelle grande cruauté

que de vouloir marier mademoiselle à celui
qu'elle aime?.
Mais vous savez bien que je ne puis
ni ne dois me marier.
Bast 1 pourquoi donc? A cause de
l'affaire en question? Mais encore u.ne
fois, ma mignonne
j'ai tort de vous dir~
cela, mais c'est ia vérité
i! a'y a pas
une femme, et des plus honnêtes, qui ne
vous donne raison. Des hommes, qui en
ont fait et en (ont tous les jours autant
que votre Amiénois, vous ont condamnée.'
Ils ont eu tort, voi)a tout. Mais laissons
cela. Moi, si méchante que vous me trouviez, je me suis dit qu'un brave garçon
serait très heureux d'avoir une femmo
comme vous. Je me chargerais moi-même
de lui raconter le passé. Ma caution en-.
vaut bien une «utre peut-être t Enfin.
enfin. j'avais mon idée 'au sujet de certaine petite dot.
Interrompue par un geste eSaré d'Honorine

Cela ne vous regarde pas, c'est mon
affaire criait-elle. Seulement. Oh 1 y
a un gros seulement 'je tenais à savoir
si ma petite Honorine avait des chances
sérieuses d'être heureuse. On dit souvent

'âne iotene, mais on
peut tricher à ce jeu-là comme aux autres
et chercher à connaître les bons numéros
d'avance. c'est pourquoi je suis sortie ce-

que le mariage est

matin.

vous êtes aUée?.
Prendre des renseignements sur votre
beau gars, tout simplement.
Quoi

Et?..

Et, ma belle enfant, tous mes projets
sont à vau-l'eau C'est à refaire. Mais ce
qui est dit est dit. H vous faut ~un mari, on
vous en trouvera un, mais pas cetui-H.
o1h 1 non pas celui-là
Maintenant Honorine était- rouge, ton!.
son sang aStuait à sa tête lui mettant aux.
tempes un vertige de colèrc

C'était toujours ainsi que !e mensonge
aux meilleurs QueiJe vilenie se
–La,ne nous fâchons pas! Aussi bien, s'attaquait
cachait sous cette haine de ses anciens pama chère petite, iaissez-moi encore parier trons
Ils le craignaient donc bien pour
deux minutes, et vous serez de mon avis.
si brutalement Les intelligents
l'attaquer
et bien guérie, bien caimce, vous ne son- honnêtes terrifient
les faiseurs, et ces bangerez plus à un monsieur qui ne vaut pas quiers niais redoutaient
un rival Ah
tripette.
comme c'était infâme de déchirer un hom–Madame.
me dont Je premier mérite était une déli–Attendez avant de monter sur vos catesse
exquise.

Et, pourquoi donc, je vous prie?'1

grands chevaux. D'abof'djesuisaUéetouf.
droitata maison Jules Lorin.0h!ce sont
de vieilles connaissances Ai-je touché de
l'argent, à cette banque-iA et en ai-je gaspillé, bon Dieu J'ai été reçue comme une
.reine et j'ai adressé mon questionnaire.
Ah! ma pauvre petite! M. Larode.
M. Pasca)Larode!Ha a donné sa démission, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas
vrai Il a été mis dehors et sans les moindres égards. Des tripotages, des. enfin je
ne veux pas dire le mot.et depuis sondépart de la maison, vivant de ressources
inavouables, un chevalier d'industrie, toujours en quête de pigeons à pfumer, ébauchant des affaires invraisembtabies. intelligent & demi, mais beau par)cur, jouant
au grand seigneur. sournois en diab)e.
sachant empaumcries naïfs par sesgrands
airs et enfin. enfin.capaMe de tout, de

tout,dotout!Voi)acequej'aiappris,ma

chcre enfant! Ai-jf: bien fait. de fourrer
affaires! Vousvoità guémon ncx
rie et. bien guérie, j'espère. Rayons ie
Pascal de nos papiers.
vous trouvera
On
mari.
dotera
et fa-dessus.
vous
un

vos

Onprétendaitte!uiMreha!r!Ehbien,

elle l'aimait, elle l'aimait d'autant plus
qu'il était insulté, persécuté
Eh bien? demanda la baronne, sur-

prise de son silence.

Honorine la regarda de ses grands yeux
noirs tout ouverts; elle entr'ouvrit les lèvres pour lui jeter une protestation fu
rieuse. Mais e)!e se tut et sortit de la chambre

–Pauvre enfant! murmura l'autre qui
prétendait connaître le cœur féminin et
n'avait commis que maladresses, elle est

désespérée. Il est bon qu'elle soit seule
pour pleurer a son aise.

vm
A peine Honorine fut-elle

rentrée dans
chambre
fiévreusement,
sa
que,
avec une

hât.ecncoiérée.eUesemitas'habiUer.

Elle comprenait bien. On employait des
moyens bas et lâches pour la détacher de
Pascal, comme si eue n'était pas assez invcnexm'embrasser.
telligente pour deviner ces manœuvres!
SoNstab)essu.reat)'oce,sicrue!!ement, De quoi se mêlait-on, après tout Est-ce
si stupidement infligée, Honorine s'était qu'elle était la fille, la nièce, la
sœur caraidie, résistant a un désir fou de se jeter dette de cette femme qui achetait et payait
sur cette femme, de lui imposer silence, de ses services, mais à qui en somme elle
la battre.
n'avait vendu ni son cœur ni sa conscience?
Ah
elle croyait de bonne guerre de ca- Grand merci de ces preuves d'intérêt Au
lomnier cetui qu'eUe aimait EUc croyait fond, il n'y avait en tout cela qu'un monsainsi lui arracher du cœur cette affection trueux égoisme. La vieille dame, capricieuse
qui lui était toute sa vie. Comme elle se et de relations difficiles, était habituée
trompait
à sa demoiselle de compagnie et craignait
Chaque parole, chaque épithéte jetée & de la perdre. Et à quelles odieuses maPascal étaient en quoique sorte arrêtées nœuvres avait-e))e recours? Elle aurait
parHonorincpourqu'iin'enfutpasbtessé dit franchement « Honorine, je vous en
prie, ne me quittez pas):) que certes on se
ettraj'jsfor.[nées<!u~ûncŒ(.!r,coMmeces
ces
pierres qui, sur te iapidé. ne changeaient fût senti plus ému.
ait en pensées
D'autant que ce jour-ia même, tout à
en rosés, c)!et(;a lui ren
d'estime ctd'amour..
l'heure, on avait renoncé à tout espoir de

0'

recommencer la vie, puisqu'on s'était dénoncé soi-même à son mépris. Le sacrifice
était consommé, irrémédiablement, et le
de ne point le revoir
serment prêté
était sincère.
Mais ici ce n'était plus d'Honorine Mercier qu'il s'agissait, c'était d'un honnête
homme honteusement calomnié. Elle n'avait
pas le droit
non, elle ne l'avait pas
de se faire complice de ces infamies en
tes taisant. Il fallait qu'il sût tout, qu'il
!ui si
connût ses ennemis, qu'il comprit
franc et si vaillant
des
influences
que
occultes tentaient de lui susciter des obstacles, et ce serait elle, oui, elle, sans espérance, sans ambition, elle, renonçant d'avance à toute récompense qui déjouerait
les complots ourdis contre lui.
Mais voyez quelle habileté, quelle rouerie
dans l'esprit de cette vieille femme qui, de
son propre aveu, avait, été loin de mener
une vie exemplaire Comme elle avait doucement enveloppé le poison dans une friandise, parlant de mariage possible, d'une
petite dot, et tout cela pour que la conscience de sa «chères Honorine fût toute
prête à recevoir, comme manne du ciel,
ces prétendues révélations qui n'étaient
que mensonges et qu'elle avait inventées.
Oh
1 dans son intérêt, bien entendu
Comme le monde est infâme
En quelques minutes, Honorine fut prête.
Elle s'était strictement vêtue de noir, sans
coquetterie, sans même piquer dans ses
cheveux la rose rouge de rigueur. Elle
voulait être en deuil, sévèrement chaste,
prouvant l'abandon de toute coquetterie,
le renoncement absolu. Ah elle était
amoureuse avait-on dit. Eh bien, c'était
la sœur, l'amie, que verrait Pascal, et il
comprendrait que seul un impérieux devoir avait pu pousser la jeune femme vers
lui.
Qu'allait-elle faire? Elle ne le savait pas'
Elle avait hâte de sortir, de s'agiter, comme si chacun de ses mouvements eût été
un pas vers la réhabilitation de Pascal.
Est-ce qu'un homme comme lui pouvait
rester une minute de plus sous le coup de
semblables accusations?
Vous sortez, mademoiselle? lui demanda la servante étonnée.

Vous direz à madame qu'il est inutile
qu'elle m'attende, répondit Honorine d'un
ton glacial.
EUe descendit rapidement et se trouva
dans la rue. C'était une de ces maisons
réglées par d'antiques usages et dont la
porte est fermée, même pendant le jour.
Elle entendit le lourd panneau retomber

et, involontairement, poussa un léger cri.
Il lui sembia que c'était le passé qui se
fermait derrière elle et que l'avenir
un
avenir inconnu et sombre s'ouvrait.
Elle marcha au hasard d'abord, avec le
seul désir de s'éloigner. Soudain elle pensa
au commissionnaire qu'elle avait chargé le
matin même de porter sa lettre à Pascal.
Elle revint sur ses pas. Il n'était pas à sa
place. EUe questionna on ne l'avait pas
revu depuis le matin. Sans doute il'avait
trouvé d'autres courses en route.
Elle aurait voulu savoir s'il avait remis
la lettre en mains propres, si Pascal t'avait
ouverte, s'il avait dit quelque chose. EUe
attendit un peu; mais l'homme ne revenant
pas, elle dut se décider à céder.ta place.
Pascal demeurait au n" 6 de la rue Ménars. C'est là qu'elle irait, chez lui, sans
hésiter. Que valaient sa timidité, sa pudeur
égoïstes, en face de la grandeur du service
qu'elle devait lui rendre?
Une voiture passait. Elle appela le cocher, monta et donna l'adresse.
Pourvu qu'il la reçût Car il avait lu m's
aveux, il pouvait avoir horreur d'elle, et,
croyant à quelque remords d'amour, peutêtre il lui fermerait sa porte.
Elle prit son calepin, et, dans le cahotement de la voiture, elle écrivit quelques
mots
« Par grâce, recevez-moi. Il y va do
votre honneur. H
Puis elle se fit arrêter devant une papeterie, prit une enveloppe et y glissa tf;

billet.
La distance était courte. En passant devant la Bourse, elle vit qu'il était deux
heures. La voiture s'arrêta, elle descendit,
paya le cocher 'et attendit qu'il fût parti.
Une pudeur instinctive l'empêchait d'en-

trer, tant qu'on la voyait.
Enfin elle se décida, pénétra dans l'aliée

large d'une vieille maison, et, au fond, à
gauche, vit une porte vitrée, sur laquelle
étaient écrits ces mots peints en jaune
« Bureau de l'hôtel H.
Nie ouvrit, assez timidement, et se
trouva en face d'une grosse femme qui
lisait son journal, ayant son chat sur les
genoux
M. Pascal Larodc, s'il vous plait
Hé
père, est-ce que le Larode

est

chez lui?

Ah ouiche dit une voix qui sortait
de la pièce du fond, séparée de la loge par
il y a beau temps qu'il a déun rideau
guerpi à la chasse aux monacos, comme à

l'ordinaire.

Mais ne lui a-t"on pas apporté une
lettre, ce matin?
Oui, elle est là. Si c'était pour un
rendez-vous, il ne l'a pas encore lue. Faut
pas lui en vouloir, ma petite dame
Hononpc regardait cette enveloppe qui
cachait son. secret, et elle ne sentait mordue
au cceur d'un lancinant désir de la reprendre. Mais & quel titre? Pouvait-elle prouver qu'elle émanât d'elle?
Savez-vous, continua-t-clle, quelle
heure il reviendra?
el
Au juste, non. Un peu baladeur,

Pour les femmes qui passent leurs jour-

l'intérieur et ne sortent guère qu'en
voiture,
et ainsi était Honorine avec sa
rien n'est plus efbaronne peu valide,
frayant que Paris, le jour, alors qu'elles
n'ont pas de but déterminé.
Deux heures Et Pascal ne rentrerait
sans doute qu'a cinq heures.
Elle eût voulu rester là, dans la rue, à
l'attendre. Mais comme elle s'était arrêtée
un instant sur le trottoir, hésitant, 'des
têtes se penchaient déjà aux portes des
boutiques. Elle n'était pas aguerrie à ces
curiosités parisiennes qui s'acharnent après
les femmes seules. Elle s'éloigna et sa
nées à

trouva bientôt sur le boulevard. Dans la

cohue des promeneurs et des passants, elle
espéra se perdre. Des hommes se retournaient, d'autres s'arrêtaient; elle hâtait le
pas, embarrassée, et devinant que son em-

barras était remarqué.
Tout à coup elle se souvint que l'atelier
où travaillait Pauline se trouvait dans la

rue de Richelieu. Là, du moins, elle pourrait passer quelques instants, une heure
peut-être. Mais c'était une fatalité, Pauline
était absente, étant allée faire une livraison en ville. Elle se retrouva dans la rue,
ennuyée, fiévreuse. Elle se mit à marcher
très vite, la tête baissée, sans regarder à
droite ni & gauche, s'efforçant de passer au
s;.tV<'?:.
Je
souviens,
il
attendait
t
vous
me
lettyc,
celle-1~,
il
peut-être
bien
et
une
a milieu des allants et venants sans voir ni
qu'il
viendt'ait
In
dit
prendre avant dîner. être vue. Au Palais-Royal, elle s'assit dans
le bureau des omnibus, feignant d'attendre
Si c'est quelque chose qu'on puisse lui
dire.
son tour. Puis, bientôt, elle crut que les
contrôleurs la remarquaient curieusement
Non, merci.. Je reviendrai.
et repartit. Par bonheur elle
aux
Quelqu'un entra A ce moment. Elle se magasins du Louvre. C'était songea
refuge.
un
i'Y't.cmma et vit une femme jeune, vêtue
Elle connaissait ces longues et énervantes
de soie, plâtrée, qui décrocha une clef pen- flâneries à tous les
rayons, a tous tes étages.
due au milieu d'une trentaine d'autres, à
La baronne, dès que ses jambes le lui
un tableau.
permettaient,
adorait ces déambulations
Elle comprit alors que la maison était
fastidieuses,
se faisant déplier cinquante
un hôtel meublé.
d'étoffe
sans rien choisir, tâtant,
Dites donc, la .mère, fit la petite, si coupons
comparant, étudiant les objets dont elle
M. Eugène vient.
n'avait nul besoin et qu'elle savait ne
Oui, om, compris. on aura l'ceil
point devoir acheter. Seule, Honorine n'aHonorine sortit, toisée par la donzelle, vait ni cette expérience ni cet aplomb.
Pourtant, peu à peu, étant femme, elle
qui demandaita la concierge
s'intéressa à ce mouvement, à cette kerc'est que celle-là?
messe du luxe et de la mode. Puis elle sonElle, n'entendit pas la réponse et se gea qu'il serait bien d'envoyer un
souveprouva dehors.
nir à Pauline. Sans se l'avouer, elle se

que

complaisait à lui adresser un remerciement pour les douces heures qu'elle lui
avait dues.
Quand elle sortit des magasins, il étai*.
~j quatre heures. Alors elle se fixa un itinëraire, comme une tâche. Elle irait par la
de Rivoli jusqu'à la ptace de la Concorde, et, par la rue Royale, reprendrait les
boulevards jusqu'à la rue de Rictielieu.
.E)le se fatiguait, étant contrainte de marcher lentement. Mais elle n'avait plus
l'effarement des premières minutes et allait
d'un pas calme, réfléchissant à ce qu'elle
dirait à Pascal.
Mais, ainsi qu'il arrive en ces études intimes du plaidoyer prochain, les phrases
pressaient dans son cerveau, s'ajoutant
les' unes aux autres, s'accrochant, s'attirant, se mêlant et se superposant, si bien

rue

se

que )e fil s'enchevêtrait et qu'il eût été impossible d'en dénouer la trame. Et elle re-

commençait.
Pour elle, il existait un fait indéniable.
i
Pascal était un persécuté. Les quefques
mots échappés au concierge de l'hôtel l'ai~ valent irritée. Ces gens qui gagnaient leur
dans l'inaction tourde de la servitude
moquaient de l'homme qui s'agitait, qui
pour conquérir l'indépendance et le
bien-être.
Pour
repus, gêne était crime.
i/ Quoique ayant ces
peu vécu, elle savait que,
pour un concierge, l'idéal c'est le rentier
oMse, écroulédans son fauteuil et envoyant,
chaque trimestre, toucher ses rentes au
"i 'trésor. Elle lui dirait,tout cela.
A mesure qu'elle approchait de la rue
Ménars, elle se sentait faiNir. Une main
°)ui prenait le cœur et le serrait a la suffoquer. Mais une force supérieure et qu'elle
renonoatt à combattrela poussait en avant
quand même. Il n'est pas d'autre fatalité
l'impulsion organique et tous ses sens
j tendaient à Pascal.
Au moment où elle tourna le coin de la
K
elle le vit tout a coup entrant dans la
~.maison. Ainsi il arrivait seulement, il
i)x'n''avaitpas encore lu sa lettre, il ignorait.
.EUe.ae mit à courir sans savoir, avec la
~Mguë volonté de lui arracher cette lettre,
t'empêcher de la tire. EUe s'élança dans
~)e, corridor et arriva & la loge.
Larode vient de rentrer, dit là

vie

se
luttait

i
que

rue,

~te

~M.
;emme;ilestchei!lui.

Puis-je monter?
Parbleu Au deuxième, numéro t8.
Elle monta rapidement, se jeta dans .le
courir, vit devant elle, sur une petite
plaque en os, au-dessus d'un bouton de
sonnette, le numéro indiqué. A ce moment même, la porte s'ouvrait et Pascal, !e
chapeau sur la tête, apparaissait.
M. Larode? fit-elle.

niareconnutetl'attirantai'intérieur:
Vous, vous fit-il. Ah 1 quelle joie
Qu'est-ce que toutes ces folies. dans votre
lettre? Une faute? Un crime? Qui donc
est impeccable? Et puis, votre prétendu
crime, c'est de la justice 1
Il l'avait poussée doucement vers un
siège, et lui, debout devant elle, un,peu
incliné et lui tenant les mains, il lui parlait, les yeux dans les yeux, avec un bon
sourire.
Figurez-vous, continua-t-il, que j'ai à
peine lu. Mais vous voilà, nous relirons
cela ensemble, voulez-vous? Vous voyez
que je n'ai pas peur de vous, mademoiselle
l'assassine l
Cette légèreté joyeuse la blessait, et en
même temps lui procurait une impression
délicieuse. Elle eût voulu protester, rappeler qu'elle avait été en prison, qu'elle
était à jamais perdue. mais elle ne trouvait pas une seule parole.
Ecoutez, lui dit-il. Vous êtes ma camarade, mon amie. C'est en camarade que
je vous parle. J'étais rentré pour prendre
la réponse que je vous avais demandée.
Mais il faut absolument que je sorte, une
affaire très importante qui doit être réglée

avant six heures.

Vous avez refusé de venir dmer avec
moi, reprit Pascal; vous y consentez main-

tenant.

Je ne questionne pas, je pose un

fait. Vous allez m'attendre ici, toute seule,
bien sage. U y a là des livres, des journaux. Je vous livre mon intérieur. Dans
une demi-heure, trois quarts d'heure,
je reviens et nous partons. C'est convenu,
n'est-ce pas?

Doucement, comme il eût fait à un enfant, il lui avait pris la tête à deux mains,
et, la poussant en arriére, il plongeait
dans ses grands yeux noirs le rayon aigu

de ses yeux à reflet d'or mat. Elle ne se
.défendait pas, subissant son autorité, regardant ses lèvres qui éclataient rouges
sous sa moustache noire.
A propos, fit-il, que je paie une dette
Et il l'embrassa, sans rudesse, sur les
lèvres.
Elle eut. un petit cri, de surprise plutôt
que de résistance.
Mais il s'était déjà éloigna et, la main sur

laporte:

Faut-il que je vous enferme? demanda-t-if en souriant.
Non, fit-elle simplement. Je vous attends.
Pascal disparut- Honorine, restée seuie,

se tint pendant quelques instants immobile, grisée, ne sachant où eUe était, n'o-

sant pas faire un mouvement dans la

crainte de perdre la sensation que les mains
de Pascal avait mise à ses mains, ta chaleur que ses lèvres avaient mise à ses ïèvres.
Puis elle leva les yeux et regarda autour
d.'ene. C'était une petite chambre, à allures élégantes, garnie d'un de ces moMiet's
,de cretonne, à capitons, au bois non apparent, qui con'viennent aussi bien à des

~areonsqu'ades-fines.LeHrideaux,doub!e8d<roHe,enveïoppaient.d'in.timitë!eht

tar~eetbaa,bafayant.!etapisde!eur3 ru-

ches qui grimpaient, te tong de l'étoffe,
jusqu'au ptafond,où eticaseperdaient dans
un noeud tar~'e. Des fautcui.!s, trapus et
profonds, câtinaientuncanape-'chaise dont

rextrcrnites'enrouïaitcnuncoussjndounîct,tentant.
Seulement le cigare avait mis aux tenturcs une odeur chaude de cuir russe,
adoucie par le parfum des flacons, perdus
dans les draperies d'une toilette, emmitouftee comme une marisc, avec sa giace
Louis XV,au fond.
Sur un bureau de dame, des papiers
traînaient, portant des chiffres. C'était la
qu'il travaillait, et elle éprouvait un intenss désir de s'asseoir là, sur cette chaise
<(ui était la sienne, plus que toutes les autres, évidemment, puisque c'était là qu'H

reflechissaitasesprojetsd'avenir.
Mnc n'osa pas,
pouvait rentrer
rimprovist.c.

car

à

Elle vit, sur un guéridon, auprès de la

fenêtre, des journaux et y porta la main.
Une brochure jaune l'attira. Elle vit le
titre la Revue des 6afns de mer, et en

même temps, au sommaire, deux initiales )&!
sautèrent aux yeux P. de L. Elle chercha
vite. C'était la description d'un casino
nouvellement ouvert sur les côtes de la
Manche. L'écrivain exaltait les mérites de

la plage,
unique au monde, décrivant
dans un style de décorateur les beautés
de la mer, des falaises, qui complétaient
la merveille du pays, le casino, avec son
admirable architecture et son portique
corinthien. Il s'élevait au lyrisme pour
chanter la salle à manger, décorée par nos
plus illustres)) artistes et ne dédaignant
pas les petits détails, accordait son luth
pour dire, en un langage fleuri, la modération des prix et l'urbanité des services.
Honorine, naïve, comprit qu'il avait
voulu rendre service & quelque ami. Cette
complaisance était toute à son honneur.
Et malgré elle, dans cette idylle de prospectus, elle découvrait des délicatesses de
style, des originalités d'expressions. Elle
répétait certaines phrases, en savourant
l'harmonie, comme Flaubert lisait Hugo.
En fait, venue de province pour se perdre
dans l'obscurité du Paris momifié, elle
avait en elle le respect profond, inné du
papier imprimé. Très intelligente, elle n'eSt
jamais osé écrire dix lignes sur un sujet
quelconque, tiré de son imagination. Les
deux pages de revue, sous cette couverture,
lui imposaient une vénération, et Larode,
les ayant composées, lui apparaissait un
de ces êtres privilégiés, appartenant à la
grande famille des écrivains français.
Six heures sonnèrent à la pendute ~rocaille, à cadran d'émait bleu. Comme ie
temps avait passé vite E![e s'étonnait
maintenant d'avoir si facilement consenti
à rester dans la chambre du jeune homme.
En vérité, on eût dit qu'elle le connaissait
depuis dix ans. Et lui, quelle confiancet
N'avait-il donc peur d'aucune curiosité?
Elle se leva et, marchant à petits pas,
regarda chaque ob~et, des bibelots, un
cloisonné chinois, une paire de statuettes
siciliennes, un narghileh sur un porte-fez,
en bois sculpté, noir et or.
Auprès de !a cheminée, aux cotés de la

glace, des portraits photographiques de3

personnages en renom. Une seute femme,
Sarah Bernhardt dans Théodora. Hono-

Oh

nous avons le temps

s'agit mainte.nantd'a])erd!ner.

Voyons, il

–Non,non,jeno)epuispas.Je.

rine la connaissait par un journal illustré.
!) ne lui dit rien; seulement, de nouveau,
Elle sourit, sentant qu'elle n'était pas jaiouse. Auprès du lit, un revolver nickelé, il lui prit la main et l'attira vers la fenêtrapu, ayant un air de dogue qui va mor- tre, en pleine lumière, les yeux dans les
dre. Au-dessus, un couteau, catalan sans yeux:
Voulez-vous bien m'obéir fit-il en
doute, à la lame serpentine, brillante,
aiguë, avec virole de maintien en cuivre. souriant de ses dents btanches, sofides
Elle sentit deux mains qui s'appuyaient comme Ja mâchoire d'un carnassier.
Elle eut un petit haussement d'épaules,
sur ses yeux
comme pour protester contre cette prétenAh
je voua y prends, curiesse 1
tion au despott'sme
Pascal avait ouvert la porte, derrière
Je vous défends de me regardercomme
eUe, à la muette, et glissant sur le tapis, cela.
l'avait surprise.
Ators il faut être bien docile, sinon je
Elle chercha à se dégager, riant.
fâche.
Là, 'maintenant, pourquoi ne"
me
dmerions-nous
Il la retint quelques instants, la prespas ensemble?
sant contre lui, lui courbant les épaules
Chez Pauline, ajouta-t-elle.
sur sa poitrine. Elle se sentit immobiliChez Thomanet? Ma foi, à quoi bon?
sée.
Certes ils sont bien gentils, ce sont de braVous êtes fort, dit-elle.
ves petites gens. Mais vous m'avez dit vousmême que nous avions il causer sérieuseIl la lâcha.
ment. Tenez, je vais vous faire une proEst-ce que je vous ai fait mal?
position. Allons dîner tous les deux, en
Non, non.
garçons, à Saint-Cloud, comme l'autre
Le regardant en face, elle remarqua sou- jour.
dain qu'il était paie, et sous l'air de gaieté
Mais les Thomanet nous attendent.
qui animait son visage, elle crut deviner
Et si je vous avouais. ne me gronune angoisse récente
dez pas trop. que je n'ai pas revu Jutes
<
Vous avez eu quelque ennui? deman- depuis
~t'autresoir.
c
da-t-e))e inquiète. Votre affaire n'& pas
Mais votre lettre?.
réussi.
Comment pouvais-je vous rappeler
Il éclata de rire
j'existais?
dit-il en baissant la voix.
que
contraire,
chère
camarade
Mais au
Elle ne le gronda pas, non. Déjà elle ne
Et, plongeant sa main dans son gousset, ss'appartenai!,
plus,
sentant enveloppée,
il en tira deux rouleaux de louis, qu'il enlevée dans une se
irrésistible attraction.
brisa, égrenant les pièces d'or sur le lit
Elle ne songea même pas, comme les coà lui poser des conditions de saAu contraire, répéta-t-il. Je suis ri- quettes,
q
N'ayant
plus ni volonté ni crainte,
<nervei))e;
j'ai
che. Nos opérations vont à
g
gesse.
el
elle
raisonnait
pris cent louis à la caisse de l'agence, un
ne
pas sa confiance, ne lui
assignait pas de limites et ne se jouait pas
misérable acompte sur ce qui m'est dû.
ai
elle-même cette comédie des compromis
à
h
Elle eut un soupir de soulagement
de conscience qui sont tes ultimes roueries
Vous allez pouvoir sortir de vos em- j,
de certaines femmes. Elle s'abandonnait
barras. Comme j'en suis heureuse
hardiment
j~
& là foi profonde qu'il lui irsQuels embarras? Que voulez-vous pirait.
pi
dire?
ne partirent en voiture jusqu'à la gare.
Là, il prit des premières ctaMcs, regrettant
J'ai à causer avec vous sérieuse- Li
ment. C'est pour cela que je suis venue. en riant que le temps lui eût manqué pour

commander un train. spécial, un train de

reine.
1.1 causait, en tonte liberté d'esprit, amical, délicat, aimablement familier, avec

une nuance adoraMa de respect.
Quand ils arrivèrent ASaint-Cloud, la
nuit tombait. Mais ils s'installèrent, sur la
terrasse,{ivcf'une~arnpc qui, dans la verdeur crue f~ ta vigne vierge, mettait des
teintes de lumière électrique. Il avait commandé iui-meme, veillant aux moindres
défaits, la remerciant, gaiement d'être venue.
Honorine, délicieusement heureuse, se
blottissait dans cette joie. En face de cette
nuit calme, des poésies enfantines lui montaient au cerveau. Elle e&t voulu que tous
deux pussent s'envoler t&'haut, dans ce
noir bleu qui n'avait pas de limites. Tout
tui était doux, jusqu'aux appels des mariniers, jusqu'aux trompettes sonnant sur la
place, jusqu'aux chants équivoques des
canotiers qui passaient sur le quai. Les
sensations se fondaient pour elle en une
pénétration de haschich, avec d'exquis
frissons (lui frôlaient son épiderme, avec
un bourdonnement de vagues a son oreiUe
Une seule fois, il lui avait demandé
quelles étaient, ces « choses sérieuses)) dont
cnet'avait menacé.

Deuxième Partie
t

«Non, non, ma chère Pauline, je ne

vousaipasoubliés,nivous,nivotrcchcr
mari, tous deux si bons et qui avez été si
indulgents pour moi.
Mais c'est. peut-être votre indulgence
«
même qui a été la cause de mon silence;
j'avaispeur de lamettroaunetropcruelle
l'avoir
épreuve
lassée.

et–qui sait?–de

«Vingtfois déjà, depuis quatre mois, je
me suis assise devant ma table, prêter u

vou- écrire, puis, je ne pais quelle hésitation
s'emparait de moi, faite aussi d'un peu de
honte et de remords, et je n'écrivais pas.
Aujourd'hui, Pascal m'a dit qu'il avait.
rencontré Jules, qu'il lui avait tout avoué
loyalement, en homme de cœur, et que
votre mari, sans un reproche, sans une
parole acerbe, lui'avaitdéc)aréquete)sje
'~ous connaissais autrefois, tels je vous retrouverais aujourd'hui.
–-Oh!pasccNoir!fit"eUeavecung<iste « Eh bien, Pauline, c'est avec une joie
profonde que je renoue ces liens qui deeffrayé.
puis si longtemps m'unissent à vous, liens
C'eût été un sacrUc~c que de jeter ces
de
reconnaissance et de respect. Et savezodieuscH réatités dans le calme de son
vous surtout d'où me vient cette joie? Je
rêve.
me confesser en vous avouant qu'elle
Jouex du piano, voûtez-vous? dit- veux
égoi'ste. Oui, je souffrais de
surtout
est
elle; je vous écouterai d'ici.
D'avoir pas quelqu'un à qui crier mon
ïï lui prit les doigts, en baisa le bout en bonheur.
signe d'obéissance et se tcva.
« J'ai écrit le mot qui, depuis longtemps
Bientûtenepercutle son voilé de l'ins- jaillit
de mon cœur et caresse mes lèvres.
trument auquel il mettait la sourdine. Oui, Pauline,
s'il se pouvait que, songeant
Elle resta quelque temps le menton appuyé
lois sociales que je méconnais, vous
aux
sur sa main, savourant l'avenir pressenti, fussiez tentée d'être un peu sévère pour
accepté,voutu.
celle qui a été votre amie, pardonnez-iui,
Puis, sans bruit, elle vint à la porte, le comme a fait )e Christ,
parce qu'elle
regarda un instant qui plaquait des ac- aime, parce qu'elle est aimée, parce qu'elle
cords pour les égrener ensuite en arpèges. est heureuse. heureuse. heureuse
Et, entrant alors, elle se plaça derrière
K Et sentez-vous quelle exquise jouislui, passa ses deux hras autour de son cou sance j'éprouve à vous le dire, à vous le
et embrassa ses cheveux lentement, avec répéter, dans un élan de tout mon être?
religion.
Je voudrais vous ouvrir mon cœur pour
'Cettenuit-i-ilsrcstéren.t&Saint-Ctoud. que vous y lussiez ce mot de bonheur qui

Me semble si froid et qui me réchauffe si
.adorablement

e N'oubliez pas surtout que pour moi
qui ai tant souffert, comme vous le savez
plutôt
vous l'avez deviné, ce
toubonheur estcomme
centuple, augmenté de toutes
les compensations rêvées. Je suiq de celles
qui ne passent pas un seul jour sans lui
comparer un jour d'autrefois, qui ne savourent pas une, ~oie sans la pimenter d'une
larme ressouvenue. Vous me comprenez,
n'est-ce pas, quoique je ne puisse parvenir
expliquer simplement ce qui est si comptexe? Mais ce que votre cœur interprétera, à l'unisson du mien, c'est l'amour
profondément envahissant qui est toute
ma vie.

Lorsque nous nous trouverons ensemle plus tôt possible, n'est-ce pas?
je vous rappellerai dans ses moindres détai)s notre première rencontre avec Pascal.
De ce jour-là, de cette minute où if appa«

Ne,

au bras de votre mari, j'ai été vaincue.
n'ai même pas cette consolation d'orJerut
gueit de
dire
j'at résiste,
j'ai
lutté.

me

que

que

Non, au premier regard qu'il a jeté sur
moi, je lui appartenais. Ne savais-je pas
'déjà, par Jules, tout ce qu'il y avait de
<

bonté en lui?

« I!' y a là une intimité de sensations que
la plume rendrait mal de femme à femme
je vous dirai tout.
« Je veux ici seulement vous raconter
tout ce qui s'est passé depuis ce jour de
mai où il faisait si beau, et dont le soleil
'est rest& dans mon cœur.
« Nous avons quitté Paris tout de~ suite.
J'ai consenti à le suivre, sentant déjà que
son bonheur s'accommoderait d'un calme
absolu.
(c Heureusement, les occupations de Pas"
cal M permettent de ne se rendre à Parie
qu'une fois par semaine, environ, & nMmns
qu'it ne. soit obligé de s'absenter pendant
~uaramte-huit hetH-es 4e suite,, comme il
J'a fait trois fois en ces quatre mois.
e Tout le reste du tempe., nous vivons,
non pas complètement en reclus,
car
Pascal a su se concilier int<médiatement
'l'estime et Ha sympathie de quelques voisime,
mais seu)s, bien settis, en petits

campagnards pour lesquels le jardin, la
serre, la basse-cour sont tout un monde.
« Les

affaires de Pascal sont en bon che-

min, paraît-il, car nous, vivons, dans une
véritable abondance, avec une charmante
pointe de luxe. II vient d'acheter un cheval
et un panier, et nous allons faire de délicieuses promenades dans les envlroi.3.
« Ne croyez pas cependantque j'enchalne
Pascal & une existence d'oisif. H travaille,
et beaucoup. H prépare une œuvre impor-

tante, et pendant

de longues heures, cha-

que jour, il s'enferme dans son cabinet.
« Je n'ai pu emeo~e obtenir <rn'il me
laisse' lire son manuscrit, mais je n'insiste
pas, réservant des joies pour l'avenir.
n Ne croyez pas non p)us que j'éteigne
en lui l'énergie, et l'ambition. Oh t'ener.gie surtout t Mon Pascal est même vicient;i
et dans une q<)ere!ie qui s'est engagée dernièrement avec un jardinier qui Favait
trompé, il m'a fait presque peur, surtout
parce que je songeais & sa force, qui ost
vraiment incroyable, et avec iaquetto, .sans
mauvaise intention, ii' ferait un maiheurj
Vous ne pouvez vous faire une idée de sa

vigueur et de son agilité.
«

Depuis qù'H

vit

à

la campagne, dans

te calme de notre petite maison de Fôntenay, Pascal n'est plus reconnaissable. H
était, vous vous en souvenez, d'une pâleur
mate, son teint a repris une couleur vi-

vante, active..H s'intéresse grandement
aux choses de t'harticatture, et, en peu de

temps, il a acquis Une expérience réelle,
grâce aux leçons d'un de nos voisins, un
ancien colonel, !e comte de Saulnoy, dont
il est devenu l'ami.
« Nous sommes très bien vus dans le
pays, et M. le maire (saluez!) nous honore parfois de sa visite. H est vrai que
Pascal est très généreux, il donne sans
compter; grand seigneur jusqu'au bout des

ongles.,
« Notre maison, sttuée sur une petite

hauteur, tput à l'extrémité du village, domine un superbe hovizon. Il. semble que
notre jardin, soit um vaste pare, continué
par le bois de Vincennes.
« Vous dita'-je comment je ïfs? Le
bonheur n'a pas d'histoire. Pascal est bée,
obligeant; il a de charmantes délicatesses

et parfois des gaietés

si jeunes, si sponta-

nées, qu'on lui donnerait vingt ans. Si je
Il
commentais & faire son éloge, je ne finirais
pas cette lettre. La vérité c'est que je
l'aime de toute mon âme, que je ne vis que
Ayant écrit cette lettre, Honorine resta
depuis que je l'ai rencontré, que mon cœur urt instant pensive, accoudée au guéridon.
avait toujours été vide et qu'aujourd'hui
Elle était alors dans sa chambre couil est plein a déborder. Seulement. je
cher, une délicieuse bonbonnière toute
vous ie dis tout bas. jo suis jalouse, oh
tendue de soie mauve, chef-d'œuvre de
jalouse
tapisserie parisienne. Pas un détail n'était
Pascal
à
Je
demandé
Jules
a
K
négligé; c'étaitunnid d'amour, doux, dude venir nous voir avec vous. Jules, en veté,a)a fois attirant et enerv-tnt.
bon mari, a répondu qu'il vous consu!t&Do petits meubles aux f(. "mes fines se
rait. A)ors c'est à vous que j'adresse m:t
blottissaient
aux coins, un tapis de guanaco
prière. Vous ne .auriez le ptaisir que j'ésol
mettait
son gazon moelleux il reflets
au
prouverais à vous voir ici, dans notre petit
intérieur. Nous serions là, tous les quatre, d'or; les rideaux souplcs et alaïtguia, taseuls, comme naguère dans votre apparte- misaient la lumière à travers la double
raïne des soies et des dentelles, laissant
ment de la rue Lepic.
apercevoir le feuillage clair d'un érable
« Choisissez votre jour. Vous serez les
dont l'émeraudecaressait !ea vitres.
bienvenus. Nous ne nous absentons jamais.
Si les choses ont des larrnes, elles ont
Un mot A la poste la veitte, parce que,
aussi
des sourires. Cette chambre explisans faire de folies, il faut cependant avoir
de quoi dtncr, cl, qu'ici les provisions n'a.. quait, commentait la lettre qui venait
bondent pas comme & Paris. Vous verrez si d'être écrite. Il y avait dans ce luxe Un
raffinement amoureux, une grâce senje suis devenue bonne ménagère )
une vague ideur de t'enoens prodiavant, de m'arrêter, je suelle,
« Maintenant,
gué
dont
s'enivrait la femme,déesse de ce
veux répondre d'avance 4 une question temple.
que vous vous posorcs' que vous me poseLa beauté d'Honorine, éclose, épanouie,
riez si j'étais auprès de vous
avait pris un caractère passionné qui con« Pourquoi Pascal ne m'épouae-t-i) pns?
trastait singuiicrement avec ses attitudes
« C'esl; moi qui «i refusé. Avao.t qu'il
d'antan,
découragées, désœuvr*ies.
m'en pariât, je liai ai dit, en lui livrant
Souvent encore, ainsi qu'en ce moment,
tous les secrets de nm vie, que je voulais
c))e
tenait ses paupières à dcmi-baissées,
avant tout qu'it me recounQt digne de lui.
Certes, ]e jour off je porterai son nom sera mais il en glissait un rayon.
le plus beau, le plus enivrant de mon exisSon visage s'était à la fois affiné et
tence. Mais vous savez un peu ce qui m'im- éclairé; la teinte, légèrement bistrée, qui
pose cette réserve, et vous 6tea trop dé)i- estompait ses paupières adoucissait ce
cate pour na pas m'approuver.
masque dont îa ligne avait des tendances
Ici,
d'aiueurs, nul ne connaît notre situa- sévères; la pourpre de.ses lèvres s'était at«
tion, et t'amour-propre de Pascal n'a pas ténuee, comme un émail brûié; et dans
toutson être, dans la flexion de son cou,
A souffrir, ce que je me reprocherais à
dans la courbe de son corsage enrichi, dans
l'égal d'un crime.
bientôt, n'est-ce pas, Pauiine? Vous la blancheur des mains qu'ornait un scu!
<' A
aussi avez me parler de joies prochaines, anneau d'or, se révélait une métamorphMe
car Jutes a dit & Pascal que votre enpoir exquise et profonde.
n'avait pas été trompé. Venez, venez, je
Elle aimait, dans l'abandon parfait, ir"
prie
et
qui
vous en
vous
avez été si bonne rémisaibte d'une nature qui s'est anéantie
pour moi quand j'étais malheureuse, ne en une outre. C'était ptus que de la pasaujourd'hui que je sion, c'était un don de soi-même dans un
me tenez
suis heureuse.
esclavage consenti, dans une soumission
HoKfOMNE."
qui était une jouissance.
«

que

rigueur

Cette femme qui jadis avait été non séduite, mais conquise brutalement dans une
surprise des sens, qui n'avait connu de
l'amour que la colère folle des humiliations, de la maternité que les souffrances
du regret et les douleurs de la mort; cette
femme, à vingt-cinq ans, avait été soudain
attirée comme par un brasier vers lequel
ette avait marché bravement et dont elle
avait subi l'étreinte avec une volupté indi-

affaires/Que lui importait & elle'? N'était-

iIpastà?ÏIIuimontradespiècesd'or.Lcs

affaires marchaient. Elle fut joyeuse de sa
joie, indifférente à ce qui la causait.
A vrai dire, en dehors de ces rares excursions A Paris, Pascal ne faisait rien. S'il
parlait parfois d'œuvrc littéraire, c'était
surtout pour savourer le sourire admiratif
dont Honorine soulignait ses périodes. Il
se montrait grand seigneur, affable, procible.
digue. !t jouissait des saluts des paysans,j
plénide la petitesse du facteur qui apportait
Elle aimait cet homme avec cette
chaque
matin les journaux de Paris, des
tude de confiance qui ne discute pas,
n'examine pas, approuvant tout, admi- étonnements du public domininat devant
rant tout, abdiquant toute raison, toute ses pelouses et ses corbeilles, passant de
initiative, pour n'être plus qu'un reflet, un longues heures dans un rocking-chair, )e
cigare aux dents.
écho.
Il était gourmand, avait fourni sa cave
Analyser l'amour est tentative folle. A
de
petits,
bons vins. tt prolongeait ses repae, dépeine cette étude d'infiniment
concrétés en l'infiniment grand, est-elle pos- gustant les .mets excellents, le mobilier
sible entre deux femmes qui ne se cachent élégant, la femme jolie et avenante. Il se
rien. Les questions curieuses provoquent laissait aimer avec des docilités superbes,
l'aveu et aident à comprendre.
en homme supérieur qui mérite l'amonr.
Du reste, héros d'alcôve.
Pour Honorine, Pascal était en dehors
Il
était
digne
au-dessus
du
monde.
et
L'argent ne pesait pas à ses mains it t~)i
de tout, et rien n'était vraiment,digne de plaisait d'acheter, par ses prodigalités de
lui.
bourgeois cossu, la considération des marE))o tremblait de lui déplaire et ne chands et des ouvriers.
croyait jamais pouvoir assez lui plaire. Si
D'ou provenaient
ressources? A ce
elle avait quelque orgueil, c'est qu'il t'eût sujet, il était discret,ses
sachant qu'Ilonorine
choisie, qu'il eut consenti à devenir son
l'interrogerait
ne
pas. Il lui était agréabtc
maître.
d'ailleurs de donner 'cette illusion d'un
Elle l'appelait mon rot ) redoutant de trésor inépuisable auquel de temps en
n'être pas assez sa sujette.
temps it avait recours.
S'il s'absentait, fût-ce pendant une heure,
Moins ennamourée, Honorine aurait resa vie se suspendait, son âme partait avec marqué parfois, sur le visage de son amant,
lui, Elle se sentait étouffer, manquant d'air, des contractions inquiètes. C'était d'oret quand il revenait, c'était une résurrec- dinaire avant ses voyages à Paris. Peuttion.
être des ;soucis d'affaires. H s'enfermait
Quoi qu'il dit, elle, le croyait. Douter de alors dans son cabinet, avec les journaux
lui, de sa parole, lui eût paru un sacrilège. qu'il semblait lire minutieusement.
Elle n'y songeait même pas.
Là, il préparait une valise, et soudain,
Quand il était a))é passer deux jours n au dtner, annonçait ~on départ pour le lenParis, sans elle, elle était demeurée en- demain.
gourdie, étourdie, comme si elle eût reçu
H revenait léger) alerte, souriant, badeux
Pendant
les
un coup en plein crâne.
vard, avec une lueur de joie ironique aux
nuits, elle était restée debout, tendant l'o- yeux, avec, un rire nerveux aux lèvres.
reille, espérant entendre son pas; et quand Gea jours-la, il buvait plus que de couil était revenu, il l'avait trouvée fraîche et tume et son amour pour Honorine se survivace, comme si elle n'avait pas souf- excitait d'une fièvre. Puis le lendemain,
fert.
c'étaient des caprices satisfaits, un joli
H avait beaucoup parlé, racontant ses
bibelot envoyé de Paris, )e plan dressé

d'une serre au fond du jat'diu ou d'un
kiosqnedominanticpaysa~c.
Et Honorine, un instant troubtee par ces
absences, se rendormait dans sa béatitude
passionnée.
Cependant lareneontre de

Pa.'icaiiui avait

Jutes–dont

parte–avait rcveiUe

en

e))e un vi! désir de revoir son amie. EUe

rêva aussi tôt des expansions complètes,
des franchises un peu vaniteuses: e))e se

p)airaitadirea)'orciUedePautinedes

secrets de femme. Et Pauiinc était la seule
qu'elle eût voulu recevoir; car, ainsi qu'elle
le disait, ci)e était jalouse, jalouse a en

<Hourir.Eut-eUeaimesansceia?

Etiecachetasaiettre,mitl'adresse, et se

e~ ~nitin-Jà Pascai devait se
rendre a la viUc pour Hoider une facture
de peintre, cncs<~n~ea a le prier de porter sa tettreàia poste.
Le cabinet de Pasca)et,ait au f'ez-dechanssee, sur ïepaUer, faisant face à la

rappelant que

satteamanger.

HUe descendit

–Mais j'ai eu "ipcur! je ne comprends pas.
Pascal toussa.
C'est pourtant bien simple. Seulement j'ai manque mon coup. Figure-toi
que dans une vieille caisse j'ai retrouvé
cette barbe et cette perruque, qui m'avaient
servi, autrefois, dans un bal masque.
L'idée m'était venue d'entrer dans la salle
a manger ainsi déguise, pour te surprendre mais c'est moi qui ai été surpris. J'avais oublié de mettre le verrou.
–Mais j'avais frappé,
–Ah) 1 je n'ai rien entendu. En fait,)) il
n'y a pas de mat, n'est-ce pas, ma petite
reine?
!lIapritdanss<sbras,câunement.Ette
s'appuya contre lui et lui présenta ses

lèvres.

–Cen'est rien,(ut-cUc,maisj'ai eu bien

peur.

–Mais.peur de quoi?

–Le

sais-je?.Tiens, c'est plus fort

et frappa doucement. On
répondit
ne
pas. EUe crut atorsquc Pas-

quemoi;senscommemonc<Burbat!

sa lettre sur son bureau, e))c entra.
Au fond, devant, une gtace, un homme
~tait debout, dont eUc ne voyait que )a

Elle ne vit pas qu'il était devenu livide.
!) ouvrit un tiroir, y jeta barbe et perruque. Puis, s'asseyant devant son bureau
sur lequel les rideaux projetaient une om-

ca)etaitdans)ojardin,et,voulantdéposer
<!hevciurf}blonde,friseet"f~court.
Hi)c poussa

uneoxctajaationett'homme

se retourna.

ftportaitnniargocoftierdebarbe

{M'es-

Il plaisanta, très gai.

bre

Et que voûtait ma petite reine? de-

manda-t-il.

Te prier de mettre a la poste cette
tettre
pour Pauline.
-M!us([ui&U!s-vous,s'('cria-t-e))o,et
gue[aitcs-vou'ii<;i?
Très bien. Et que lui dis-tu?
Unc(')atderiretuir('ponditett'bomme
Aurais-tu voulu la )iro? Oh je te deb)oud s'avança vers ('ne, tes bras ouverts. mande pardon, je l'ai fermée.
H!)c)'<;<;uia d'un pas, ayant peur, appeMais non, je te demande seulement si
t.int:
tu invites nos amis.
-Pascai'Pasca!
Certes, puisque tu m'y as autorisée.
t./homme, d'un t;estc vif, détacha sa
Je voudrais qu'ils vinssent le plus tôt
barheetet'ia:
possible, parce que j'aurai bientôt besoin
dem'absenter.
-Présent!
f~eroussc.

–Toiitoi'Comment?.

)!))csuft'oqHa)t,riant,et.pretc à pleurer.
Paseat avait enteve sa perruque après sa

i~arhe et

-–Eh

disait;

mettre!

bien, [ot)e! veux-tu iuen te re-

Oh

encore

–Mais,

chère enfant, et de

l'argent

Il n'en pousse pas dans notre jardin.

C'est vrai. Mais je suis si triste quand
t'en
vas Mon cœur se serre comme si
tu
redoutais
un malheur.
je

AllonS donc i il faut bien travailler EUe a envoyé un matin prendre sa malle
pour vivre, et tu avoueras que mon tra- par un commissionnaire et sans une pauvail ne m'éloigne guèK~ de toi.
vre petite lettre pour moi Comme si j'avais
été mauvaise avec e!Ie Comme si je
Et j'en suis si heureuse 1

C'est pourquoi il faut être bien raisonnable. Donc il faudrait que Jules et sa

femme vinssent dimancheprochain.

Eh bien, ajoute un

mot.tu as plus

l'avais traitée en servante C'est mal, c'est
très mal, et vous le lui direz de ma part.
Quand je pense que je vjuiais la marier,
lui donner une dot.

Pauline s'efforçait de la calmer, sans y
parvenir. Il y avait trop de vrai chagrin
sous cette exaspération factice.
Et savez-vous pour quel beau monsieur notre Honorine m'a plantée )a? Pour
un escroc de la plus belle eau, oui, un escroc qui vit on ne sait où ni de quoi, qui
a roulé à travers le monde en laissant parJules.
de
l'adresse
à
pressantes
gnes
tout des dupes et qui finira par quelque
Et nous leur ferons une réception vilenie si forte que la justice fourrera ~e
splendide, ajouta-t-il. Un vrai repas de nez dans sa vie. et ce sera du propre
fiançailles. Car nous le leur devons touMais de; qui donc pariez-vous? dejours.
manda timidement Pauline qui devinait
Remis d'une émotion inexpliquée, Pas- fort bien le nom qu'elle allait entendre.
ca
un instant après, sortit de la maison
De qui? Mais de ce don Juan, de ce
pour aller à Fontenay.
Lauzun, de ce Lovelace, que votre brave
Honorine remonta dans sa chambre, et mari admire si fort et qu'il est le seul à de~
là, sans savoir pourquoi, elle pleura, ayant fendre dans les bureaux de la banque Lopeur de cet homme blond qu'elle avait rin, de cet incomparaMe Pascal Larode
vu et qu'elle ne connaissait pas. Effet que vous verrez un de ces quatre matins,
nerveux évidemment.
entre deux gendarmes, à la correctionneUe
ou aux assises.
M. Pascal Larode Mais êtes-vous
III
bien sûre, madame, qu'il mérite ces accusations ?
Un mois environ a.prês la disparition
S'il les mérite ) Dites-vous bien, ma
d'Honorine, Pauline avait reçu, à son atechère
enfant, que je tiens mes renseignelier, un billet de Mme de Morand (c'était
le nom de la vieille baronne), qui la priait ments de bonne main. Je vous affirme
de la venir voir. Ancienne cliente de la que si l'amoureuxd'Honorine avait été un
maison où travaillait la jeune femme, brave garçon, je les aurais mariés, oui, je
c'était ainsi qu'elle avait pris en considé- les aurais instants. Puisque je suis seule,
ration la démarche faite naguère par je rêvais d'être grand'mèrepar procuration
et j'aurais traité Honorine comme ma fille.
Mme Thomaneten faveurd'Honorine.
Bête
que j'étais Enfin, passons. Si je vous
Pauline, qui ignorait le départ de son
de
ai
demandé
amie, eut peur que quelque accident lui Pauline, c'est me venir voir, ma bonne
que je conserve encore
fût arrivé, et courut & la rue de t'Universitë.
oh t tout au fin fond
du
au fond
Mais elle y trouva une réception toute cœur, un reste d'affection pour cette indifférente de celle qu'elle attendait. La grate. Rien ne me retirera de la tête qu'elle
bonne dame était exaspérée.
est perdue s~ elle reste avec ce bandit
s'écriait-elle,
Comprenez-vous,
une pé- pommadé t Et je vous en donne avis pour
ronneHe qui s'amourache de je ne sais que vous et votre mari vous fassiez'i'imquel aigrefin et qui file de ma maison possible pour retirer notre pauvre Honosans me dire un mot! Croiriez-vous cela? rine de ses griffes. Tâchez donc de la voir,
d'influence sur Jules que moi sur Pauline.
Disant cela, elle avait déchire l'enveloppe et présentait à Pascal sa lettre toute
ouverte.
En riant, par discrétion, il couvrit l'écriture d'un agenda, ne laissant passer
que le papier blanc; il écrivit quetques )!-

t

la chapitrer. H faudra être adroite,
voyez-vous, parce qae moi j'ai tout précipiM en lui disant crûment la vëritë. Je
vieillis trop, je ne me suis plus assez rappe)é,
ce que sont ces bêtes d'amoMS jeunes
Enfin. voita je cempte sur vous, chère
petite, sur votre hrave garçon de mari;
je suis sure qu'Honorine va se faire gruger
)e peu d'économies q,u'e)te a faites ici. Si
vous avez besoin d'argent pour e!te, dites-le
moi; je ne veux pas qu'eue soit malheu<!e

Pauline plaçait ie bonheur en des choses
positives dont elle se faisait une poésie Il la
hauteur de ses désirs, la sécurité de la vie,
le confortable relatif de l'intérieur, l'estime
de ceux qui t'entouraient, la vanité d'être

la femme d'un honnête homme, l'orgueil
d'une situation régulière, et pour elle c'était folie que de compromettre taut ceia.
Sachant Honorine intelligente, elle ne
supposait pas un seul instant qu'elle fût
allée de plein
au-devant de ce qui
reuse,etquande!ieaarac[uitt,ece.mon- pour elle était cœur
catastrophe,
la misère
une
sieur, eh bien, elle me reviendra et on ne possible, la mésestime générale. Toute la
parlera de rien.
responsabilité retombait sur M. Larode.
Pautine était sortie très troublée, très E~, cn fait, ne s'en était-euc pas déjà un
inquiète.
peu défiée, avec son flair ~'honnête femme?
Certes, eHe avait bien define, avec sa Jules était trop bon, et en somme il avait,
finesse de femme, que Pascal n'était pas lui aussi, en tout cela, sa part de responindifférent & la bea'ute, au charme d'Hono- sabilité.
rine, et aussi eUe avait bien remarque que
Le soir même, elle parla à son mari, lui
ta jeune temme se plaisait en la compa- répétant strictement les paroles de la vieille
gniedcPasca!. L'idée très vague d'us baronne.
accord possible avait même traversa son
Jules fut stupéfait. Lui aussi, en sa déliesprit, mais, dans son honnêteté sincère, catesse d'homme,
en son importance de
etio n'avait pas suppose un seul instant petit bourgeois, était
vexé que cette aveuqu'i)pût être aussi brusque.
ture eut commencé devant lui, se fût conElle se sentait vivement blessée, non tinuée chez lui.
seulement, du manque do confiance, de
U y avait là de la part de M. Larode, si
fnmchiae de la part. d'Honorine, mais encorrect, un manque d'égards qui l'étonnait
core de ce qu'elle appâtait cne trahison de et le blessait
à la fois. Et pourtant, il n'arlapartdeM.Larode.EUeluienvoulait, rivait
pas à le blâmer tout à fait. Il avait
d'avoirpris Jutes corn mcinLerjnediaireinla
reconnaissance
tenace et me pouvait se
con.scict't.d'unactcqu'eUen'hesitaitpasà
il
l'évidence. I!
contraindre
a
reconnaitre
dcctarer malhonnête.
lui
excusait
à
part
et s'il
protecteur;
son
Honorine si ca)tnc si tranquiHc n'équelqu'un,
était
disposé
à
c'était
accuser
tait-cepasuncrim.equedct'an'achervio- Honorine qui évidemment
s'était montrée
lemment & utie situation de bonheur et de
paix? A.ux yeux de Pantinc, Larod<' avait très coquette. Pour un peu, il eût affirmé
tous les torts. Qui sait )<:s moyens qu'i) qu'elle avait enlevé Pascal.
Chacun défendant son client, les deux
avait employés pour arriver a ses fins
époux
Pauline,àïaconscicnccetatjxscnspiaen vinrent presque à se dispater.
Mais
le
désaccord fut de courte durée. Ils
cidcs, ne croyait pas aux passions irrésisTout d'abord Jules rejeta en
raisonnèrent.
tiMes, aux coups de foudre. C'était bon
bloc
les accusations, d'ailleurs très vagues
dans les romans, et ces sortes d'aventures
visant aucun fait positif, qui avaient
et
lui
déplairaient,
rez-de-chausne
point
ne
au
lancées
été
de
Mais
elle confondait
par colère, par dépit contre Passec
son journat.
Larode.
cal
dans la même incredutitë les aventures invraisemblables et tes drames d'amour; le
Je te dis, ma femme, que M. Pascal
séducteur )ui apparaissait toujours comme n'est pas un homme qu'il faille juger
un criminel empioyant des manœuvres comme moi, comme le premier venu. Je sais
odieuses, depuis le narcotique jusqu'à la qu'à la maison Lorin on ne l'aime pas, et
menace de ïnort.Ce n'etaitnipruderieni plusieurs fois déjà de méchantes calomnies
bêtise, mais rcvotte du bon sens contre !e3 me sont revenues aux oreilles. Je ne les ai
exagérations ro~nanesques.
pas même écoutées je le connais mieux

?.

qu'eux, je sais qu'il est bon, j'en ai la lui imposait. Honorine serait sa femme,
preuve, et ce sont des envieux seuls qui oui, certes aussitôt que certaines affaires,
l'accusent. Qu'il soit tombé amoureux en très bonne voied'ai)!eurs,seraienttertd'Honorine, ce n'est pas un crime. C'était minées.
à; elle de lui résister. à moins qu'elle ne
Pour le moment, if gagnait, il est vrai,
['aimât aussi.
sa vie très largement. Mais il rêvait ptus et
Oh comme ce!a, tout de suite, à pre- mieux, pour assurer l'avenir de celle qui
mière vue
porterait son nom. Du reste, ce n'était plus
déplu,
Est-ce que je t'ai
à première qu'une affaire de quelques mois, de quelques semaines peut-être.
vue?
Et tout cela dit d'un accent si franc, avec
Ce n'est pas la même chose; et puis
une telle exubérance de sincérité, avec un
tu m'as épousée.
si charmant abandon, que toutes les irritaEh bien, qui te dit que tout cela ne tions de Thomanet s'étaient
instantanéfinira pas par un bon mariage?
ment évanouies.Oui, uretrou'Mt son ami
On aurait mieux fait de commencer Pasca), M. Pascal, te! qu'il t'avait laissé.
là.
Après tout, l'amour excuse bien des chopar
Je ne dis pas non. Mais il ne faut pas ses. Les gens a l'imagination ardente, !ès
hommes d'inte])igencesupéneure ne peuêtresisévére.
Dans le monde parisien, petit ou grand* ventetremesurésaiamemeaune que les
les faux ménages abocdent, unions déter- gens ordinaires, et Jules savait bien ce
minées par mille circonstances nées de la qu'il valait,
Et votre chère femme? avait demandé
civilisation même. On est habitué à voir
Pascal.
Honorine m'avait appris certaine
loi
très
honnêtes
enfreindre
la
de
de
gens
S'est-elle réalisée?
espérance.
l'estime
mariage et rester dignes de
de
tous. Jules et Pauline, quoique fiers de la
Oui, oui, fit Jules en rougissant.
régularité de leur situation, n'étaient pas
Toutes mes félicitations ) 1 Vous avez
implacables.
tous les bonheurs et vous les méritez.
!) fut convenu que chacun de sou coté Vous êtes toujours chez les Lorin, sans
s'enquerrait de ce qu'étaient devenus Pas- doute?
cal et Honorine. Mais où s'adresser? Jules
Oh
oui.
ignorait l'adresse de Larode, Pauline avait
Et l'augmentation promise?
toujours connu son amie chez la baronne.
Le temps passa, non sans leur laisser un
EUe a dû être retardée un peu..f'ai
d'inquiétude,
du
côté
Paude
surtout
peu
promesse pour )e )~ janvier Mais d('M
line, qui n'avait pas abdiqué ses préven- maintenant je fais fonction de sous-chef.
tions contre Larode et professait le

apasdefuméesansfeu)).n.

a

il n'y

Enfin un jour, dans la rue, Jules se

trouva face à face avec Pascal. Le jeune
homme vint à lui, souriant, les mains ouvertes. Jules eut un élan de joie. Aussi
était-il tout disposé à écouter Larode qui,
habilement, commença par se confesser,
s'accusant de félonie envers son ami Thomanet, son cher Julot
Eh bien, oui, il avait eu tort. Mais que
voulez-vous? H n'avait pas été maître de
sa volonté. Il aimait Honorine, il s'était
laissé entraîner. Mais il était homme d'honneur, Jules le savait mieux que personne
et il connaissait les devoirs que la situation

Ah 1 mon gaillard, vous avez la caisse

maintenant

La

petite caisse.

Eh ) point si petite qu'elle ne coutienne souvent jusqu'à un dcmi-mittion
C'est vrai. La semaine dernière, j'ai
jusqu'à
six cent mille francs, et je vous
eu
assure que je ne dormais pas tranquiftc.
Bah Constant couche toujours dans
la caisse?.
Oui. Mais c'est une si forte responsa-

bilité.
Puis ils avaient parlé d'autre chose. Larode avait raconté son installation a la
campagne. Ils étaient bien heureux, allez

Honorine était la meiUcure et. la plus charmante dcafemmes.
Ju!cs, retombe sous le charme, écoutait
avec ravisacment..Cette vie à la campagne,
c'était son r6vc, oh pour p~'s tard, pour
bien plus ta~, quand iE serait riche Ce
n'était pas pour demain'Oui sait pourtant ? Il pouvait dir~ cela en confidence, il
i.)vait quelque: oMigations de la viî!G de
Paris et on pouvait gagner un petit lot.
Pour l'instant, quand l'enfant, serait arrive,
il faudrait travaiucr plus fort. Mais il n'était pas inquiet, il aurait du travail, chez

lousie inconscientti? C'est possible. Mais
elle se sentait envahir de plus en plus par
un malaise intime ies accusations proférées si nettement par la baronne lui revenaient a l'esprit, avec leur accent de
franche colère, avec leur netteté de vérités

indiscutables.
Qu'elles fussent exagérées, soit. Mais
enfin les gros bénéfices ne se trouvent pas
à Paris sous le pied d'un cheval, même
quand il est à vous n était bien étrange
que jamais ce M. Larode ne dît positivement ce qu'il faisait, quel était le titre de
h)i,lcsoir.
son administration, son siège, quel était
le genre de ses opérations. Des affaires
–-Ah! vous disiez bien, monsieur Pas- des
affaires C'est si vague et cela peut siMt,aidelactianee!
gnifier tant de choses
Natureucmcnt, quand Larode lui proPeut-être Pauline eût-elle fait quelques
posa de venir les voir, en leur thuhatde de objections
au projet d'excursion à FonFontcnay,Jutesacceptatoutdcsuitc.Seu-elle ne s'était sentie
si
maintenant
tenay,
tententiifaUaitqu'iteupariâtaPautinc. mordue
bien féminine.
curiosité
par une
–'Dame! vous comprenez, eue t'nvmït
Elle voulait voir Honorine, apprendre
tuipcuàMitc.aM'neLarodcquiMl'atr d'elle
si elle était véritablement aussi heudct'avoir oubliée.
reuse que Pascal l'avait affirmé, et puis.
Honorine parle bien souvent d(; Mme elle saurait bien la questionner et apThomanet et eUci'aime bien sincèrement. prendre la vérité.
Mais,vousnave~,jcneveuxpasqu<'votr<' t!! si Honorine était trompée, elle lui
i'emïne se fatigue. Le jour où vous vienouvrirait les yeux, elle la défendrait. Paud:'eX) ma voiture n'a vous attettdre a ta
line sentait le désir de protéger cette pau~i.U'C.
vre fille, qui, elle en était convaincue, était
Mn voiture! Jufcs~)i)!it.satuer. Sa cfm- tombée;
sans sa volonté, aux griffes de ce
MideraMon~randiss!')!, de toute fa hauteur lovelace. C'était toujours la baronne qui
de co. chevatqu'jt entrevoyait dans une parlait tout bas à l'oreille de Pauline et
aureoie de richesse; t't!'idt''c ne lui venait qu'elle écoutait complaisamment.
pas de demander <{uenes étaient ceH afVint la lettre d'Honorine. Pauline la lut
faires., permett.an~uft séjour presque <'on"
lentement,
relut, pesant chaque mot,
ti[u.)t'ià!!icatnpa~n''etr!ippor!)n!,dc essayant de ladécouvrir
entre tes lignes quelfori-CM sommes.
indication
qui
que
en modifierait le sens.
(.lo }'ut
Ce
ful; Pauline
Fauüno tqui
li.ii posa
~question.
qui )'.u
quc.,tion Elle n'était pas éloignée
yosn la
de croire qne
Je soir mèzw; oÙ i! lui raconta sn 1'(;0Pascal l'avait dictée. Sa curiosité n'en fut
contreque plus aiguillonnée, et elle accepta l'in–"Je devais.atLo'tdrcqu'n m'en partat, vitation, brusquement. en un coup de déf'ej.)Of)fUtJu}.es.J'i)u)'afMen!)h'(tccom- cision.
mef:.t!'t;une indiscrétion.
.Iules faisait, quelques objections. La
Ranime n'etaU, pas con.vatncue. En Pa- saison s'avançait, puis, dans son état,
risienne experte, ~!i'Hava]t ce que l'aï- il fallait craindre la fatigue. Objections hyH'cnt coûte :ap;ne)\Ju!es. en exaltant pocrites, d'ailleurs, car
mourait d'envie
t'~sca}qu'uadrni}'i,phtH que jamais, d'aller a Fontenay.
produisait sur f'espri):. de sa femme un
Ce fut lui qui dut répondre, annonçant

il

<t')'et<Hamet,r~iemen{, (appose

recherchait.

a.

ce!uiqu'i! l'heure

de l'arrivée a la station; et ce fut,
foi,
ma
un très joli moment, quand Jules

Se)ïtciai!HAnadet'i!).n<eunpeudcja- et Pauline s'installèrent dans

le

panier que
.t

conduisait Pascal, enlevant d'un léger coup
de fouet une petite bête café au lait, aux
attaches fines et à la crinière en brosse.
Pauline, du premier coup d'œit, avait
constaté que Pascal avait vieilli, en ces
-quatre mois. Les pattes d'oie s'étaient affirmées au coin des yeux; !e creux contournant la moustache s'était accentué, puis le
teint avait pris une nuance plus mate,
presque jaunâtre. Du reste, toujours élégant, avec cette pointe de gentilhommerie
exagérée qui fascinait Jules. Certes il était
'bien, très bien. trop bien peut-être, trop
soigné. Avec son instinct de femme, Pauline lui eût voulu plus de naturel, je ne
sais quelle désinvolture qui eût coMpiété
son élégance.
Cet homme l'intéressait comme une
énigme. Elle remarqua que, sur la route,
il échangea plusieurs saluts. It les rendait
'largement, le chapeau enlevé d'un geste
très respectueux. Même il salua plusieurs
fois le premier. Alors il se tournait, disant
!< M. l'adjoint h ou bien « M. de Tresmes,
un des grands propriétaires du pays.an

lauriers et de troSnes. Le réservoir l'intéressa, juché sur son piédestal de briques,
avec son allure de gazomètre. Ah! on
avait une concession d'eau 1 Comme c'était
commode pour arroser
Au détour d'une allée, il vit !e. jardinier,
jouantdu sécateur, indolemment, en homme
à l'heure et il fut tenté de le saluer. Pascal
passait au milieu de tout cela avec des attitudes de propriétaire, souriant des surprises de t'employé, lui donnant complaisamment des explications, sachant tout
comme un horticulteur de profession.
Il avait l'intention d'acheter. Ce

n'était

pas trop cher. Trente mille francs, quinze
cents mètres de terrain. La maison seule
valait la somme. Du reste, il s'agrandi-

rait.

Ils se hissèrent pour regarder par-dOSMs
le mur. Il y avait là un champ vaste qu'on
aurait pour un morceau de pain et qui serait disposé en verger. Il faut des fruits a
soi, qu'on puisse cueillir au moment même

delesmanger.
Il lui fallait attendre encore un peu~
Jules savourait cette considération qui mais d'ici trois mois
ce. serait acquisition
s'attachait à son ami. Comme le monde faite. Mme Larode serait
chez elle. C'était
était méchant, tout de même
surprise
qu'it
lui
ménageait;
il metune
Quand ils arrivèrent à la maison, Ho- trait les titres de propriété dans la cor-

norine était sur le seuil. Elle courut à
Pauline, et les deux femmes s'embrassérent une première fois presque froidement ( il y avait timidité des deux parts),
puis elles ~e reprirent dans un étaa vrai,
se retrouvant, s'aimant. Pauline, profondément bonne, se sentait remerciée d'être
venue et était reconnaissantede cette effu-

sion vraie.

bei!)e.

Jules ne ressentait pas la plus mince vetléité d'envie. Cela lui paraissait tout naturel. Un homme comme Larode ne pouvait
pas se contenter d'un carré de choux. C'était d'ailleurs toujours raisonnable d'avoir,
quand on le pouvait, un coin. à soi, et un
joli coin, on pouvait le dire.
Ah ça 1 il serait conseiller munieipal,

Quant à Jales, il était resté en arrêt de- maire
vant ce petit jardin aux vastes horizons;
Pascal eut une moue non, il avait horil respirait l'espace, il buvait l'air, la lumière, se grisait des couleurs chatoyantes reur de toute fonction publique; et puis,
des géraniums, de la verdure des érabtcs il n'avait pas de sympathie pour le gou'et des vernis du Japon. Un énorme yucca, vernement. Jules n'insista pas. Les opinions
au milieu d'une petouse, t'enthousiasma. sont libres.
Et ils se promenaient, Jules toujours
Oh c'était bien au-dessus de son petit rêve
de bourgeois, avec les quelques plates-ban- petit garçon devant celui quil'avait connu
des étroites et le carré aux légumes
en veste de groom, hochant approbativeQu'était sa tonnelle
future
auprès ment la tête à chaque phrase prononcée. H
de ce kiosque en bois découpé, à vitraux fut touché de la confiance que lui témoigna
teintés, avec sa girouette dorée qui figu- Larode, le mettant cette fois au courant de
rait un dragon? Il admirait, s'abandon- ses opérations.
Il était engagé dans une grande affaire
nait, tombait en arrêt devant un massif de

épouvantéede cette profusion de bibelots
capitalistesétrangersdonti)otaitlorepré- recherches, d'outils de toilette, de choses
sentant achetait la Butte aux Cailles, de la déiicates. Sans qu'elle se l'avouât à eticrue Vandrezanne à la Bièvre, et se livrerait même, cette chambre ne lui paraissait pas
celle de gens mariés.
à d'immenses travaux d'assainissement
s'agistout un quartier de Paris & créer. Il
laisser enMais elle n'avait garde de
sait d'un déplacement considérabie de ca- traîner par ses impressions. seDès qu'elle
pitaux, mais tout était prêt. Les locaux avait revu Honorine, elle avait senti se rspour l'administration étaient retenus, bou- veiller toute son affection pour elle et, par
levard Maiesherbes, trente mi)!e francs de
un sentiment qu'elle no cherchait pas
loyer. C'était superbe, un palais
même & s'oxptiquer, e)!e songeait,la trouvant
Mais votre journal, dont vous nous si heureuse, à Ia défendre contre te mataviez parlé.
heur possibJo. La regardant si belle, si
J'y ai renonce. En ce moment. tes franchement aimante, si confiante, elle
affaires de puMicité sont détestables. Il était prête & s'attrister d'un pressentiment
fallait attendre une reprise. Du reste, dans de désastre.
un an, je pourrai agir par moi-même, avec
Les éloges mêmes qu'Honorine prodimes propres fonds, et j'organiserai l'affaire guait à son amant sonnaient mal, presque
de terrains, & Gentilly. Une compagnie de

~'omrne il convient.

Surtout, soyez prudent
Oh t je ne suis pas né d'hier et je sais
ce que vaut l'argent

vinrent les chercher
déjeuner.
En
le
vérité, elles forpour
maient un duo adorable. Pauline, avec sa
taille un peu alourdie, drapée dans un peignoir bien coupé, mettait une grâce à son
aiaftguissemant de femme enceinte. Ses
traits, )ég(trome[tt tiréa, s'étaient accentués <;t leur
un édat
~ris.
yeux
Honorine, par une coquetterie savante,
.s'était habiUée de noir, comme au premier
dtner chez les Thomanet, avec la fleur
rouge piquée dans ses cheveux. Seulement
c'était une branche de géranium au lieu
'd'une rosé. Elle arborait les couleurs du
Les deux femmes

donnait

ses

faux, a son oreille.
A son tour, elle rappela son bonheur,
s'excusant qu'il fût si simple. Elle parlait
de l'enfant à venir avec des pudeurs charmantes, retrouvant une virginité dans la
maternité prochaine qui pénétrait tout son
être d'une joie suave, orgueilleuse, avec
une nuance d'autorité.
Comme avec personne elle ne s'épanchait

autant qu'auprès d'Honorine, elle savoura
longuement cette confidence; et Jutes
bénéficia de cette joie. Car, lorsqu'elle vit
les deux hommes devant elle, dans le
jardin, elle le compara à Pascal et se dit

qu'il lui était cent fois supérieur, avec
sa bonne figure, son franc regard, sa belle
barbe, digne et honnête.
La table avait été installée dans le kiosque. Ce fut un enchantement. Le service
jardin.
était d'un luxe raffiné. Jules constata avec
La première entrevue avait été toute respect que les couverts étaient
en argent
d'effusion, reproches amicaux d'un cote, contrôié. Les cristaux étaient fins,
la por'de l'autre exeuses et aveux.
ee)aine exquisement ornée. Il y avait loin
Pauline n'écoutait pas sans étonnement de cela à l'attirail modeste de la rue Lepic;
cette paraphrase de la lettre chaude qu'elle et pourtant Pautine, qui comparaittoujours
avait reçue. Son amour un peu bourgeois matgré eUe, préférait t'arrangement de
s'effrayait de ces ardeurs à peine voilées. son intérieur. Le jardinier, transformé en
La chambre à coucher, avec son envelop- maître d'hôte), servait, très sérieux, Natté
pement de passion physique, l'avait trou- d'être vêtu de noir.
blée. Elle ne se voyait pas la avec son
Les Thomanet se sentirent d'abord un
Jules que pourtant elle aimait bien. Elle peu gênés. Mais Pasca] no laissa pas Janpréférait la simplicité ordonnée de son guir la conversation. H fut charmant,
chez elle à cette fantaisie savante et par- ptein de prévenances pour Pauune, d'une
fumée. Ette avait tout regardé, presque déférence maritate pour Honorine qui ne

le quittait pas des yeux. Quant & Jules, à
Et i'atnénagement du bureau lui.cause du domestique, il le traitait avec même. la table là, puis le Tronchin, enune sorte de respect contenu, comme s'il fin, dans le coin, la caisse.un Fichet
avait eu a sa table quelque personnage vieux système, mais exeeHent! toujours
officie).
le même, hein 7?
On ne s'égaya un peu qu'au dessert, le
Toujours.
jardinierayant quitté le kiosque.
H serait singutier que !a clef don),
Alors Larode paria du passe, certain
vous vous servez tut justement celle dont
ffuo ce sujet toucherait toujours Jules. je me servais moi-même. Attendez j'avais
Comme il était heureux de le voir faire donné
un petit coup de fimc a t'anneau,
son chemin La maison Lorin et C~ était pour la reconnaître dans ma poche, au
solide c'était ta une de ces banques sé- toucher.
rieuses, raisonnables qui ne redoutent rien
Et le cranyest't'it Jutes triomphant,
des fluctuations du crédit. Jules arriverait
tirant!
son trousseau de clefs et le posant
évidemment à la sous-direction.
sur la table.
Oui, oui, je vous l'atfirme, et je suis
bon prophète.

PascaHepritftregarda:

Oui, oui, c'est bien cela Oh
Pourquoi donc avez-vous quitté la
1 on travai'ie
cela
aujourd'hui
mieux
1.
simplement
Pauline.
maison? demanda
que
Tenant toujours le trousseau dans sa
Jules se sentit pâlir. Elle le froissait en
posant ainsi, à brûle-pourpoint,cette ques- main, il plongea dans sa poche pour y
tion qui procédait de préoccupations con- prendre le sien
nues de lui, de ces ridicules calomnies
–Tiens,jene!'aipas!fit-i).
colportéespar la baronne.
Délibérément, ii se leva, sortit du kiq'sPauline avait parlé en regardant Pascal
et, traversant le jardin on courant,
bien en face, et elle surprit dans les mus- que
dans la maison. Au bout de deux
entra
cles de son visage une contraction rapide. minutes, il revint, agitant en
mesure son
Mais il repondit aussitôt:
trousseau de clefs minuscutes, vrai-chcfJe me sentais a l'étroit dans ces bu- d'oeuvre de serrurerie.
reaux. C'est un genre de travail qui ne
–Regardex-moiceia, fit.) en jetant tf*~
tite convient pas.
deux paquets devant Jutes, et compare?..
L'incident passa inaperçu; et avec un
Le fait, est, dit. Jules, que ce sont do
parfait sang-froid Pascal continuait
vrais
bijoux.
La maison a-t-elle change, depuis
Mais en somme, pour le moment du
mon départ
fit Pasca) en riant, la vôtre vaut
moins,
En quel sens?
plus que la mienne.
Je parle matériellement. Tenez, par –Oui, mais distinguons. Celle-ci est n
exemple, votre bureau est-il toujours mon
mes patrons, cene-ià est <t vous. Notre
ancieji bureau?
caisse particulière n'a pas besoin de clefs
–Absolument!
si compliquées, n'est-ce pas, Pautine?.
Attendez que je voie si je me souvien- Mais qu'as-tu donc, chérie? Tu es touta
paie,
drai.
–Moi,rien, je pesais pas.un peu d~
Pascal avait tir6 un crayon de ea poche
dessinait
malaise.
et
sur la nappe.
H fait trop chaud, ici, nous manC'est bien cela, n'est-ce pas? Ici la
porte d'entrée on passe devant les petites quons d'air. Honorine, fais donc servir ).<*
caisses, ïci, à gauche, le bureau des comp- café dans le jardin
tables. A droite, le votre.
Pautinc était blanche comme un )ing'
C'est parfaitement cela Quelle mé- Jules s'empressa auprès d'eue, t'interrogeant.
mnirn s'écria Jules.

–Je tedis que jen'airien! reprit-elle. norine, s'arrêtant brHsquemeu.t et dcvcJevaisprcndï'elcbrasd'Honorineetfairc nanttoutcpâ!e.

un petit tour de jardin.

–Ah*heurcuxpere!fitPascalenme-

naeantgaiement.fulcsdn doigt.
Les deux fermes sortirent.

–Vous

1
sentez-vous vrafment malade?
demanda Honorine. Vous pourriez vous
reposer un instant dans ma chambre; vous
êtes peut-être trop serrée?
–Non, non, ce n'estpas cela, dit Pauline.
Il lui eût eM bien difficile de définir ce
qu'eue éprouvait. C'était, depuis qu'otte
~tait entrée dans cette maison, une impression de iottrdeur, d'etouft'ement. Ei,
surtout pendant te repas, idors~u'eUe entendait tavoixdePaseaï, cette impression
se compliquait d'une angoisse ine~pticuble.
Le mot qu'elle lui avait ijdress~ s'était
'ehapp~ de ses jtevrcs, pres~He A son ht.~u,

débordant dcsoneamrtroppiein.
Puis, quand c)He avait vu les ch'fs de
Jules entre ses mains
Cette c) et de caisse était nour les deux
Thomanet l'objet d'un respect presque
craintif. Pauline savait que souvent des
sommes considérables étaient confiées A la
i;nrde de son mari: elle savait aussi que
d'une imprudence, d'une erreur, peut-être
seulement, de la perte de cette

dépendaient tonte sa tranquillité, tout son avenir. Jamais.ïules ne rentrait ou ne sortait
sans que Pauline lui demandât s'il avait
c)<;{

lui

ses ctet's..Jamais cite n'y touchait.
avait déplu que Pascal la prit, 1~ maniât,
et quand il l'avait emportée du kiosque
a la maison, si court qu'eût été le moment,
eUe avait senti sa poitrine se serrer
d'une )ndictb!e inquiétude

Maintenant son mataise se dissipait,
mais il restait en elfe « quelque chose"
qui dominait sa volonté, qui la contrai-

~naitaparler.

Ne vous mettez pas en colère contre

moi. C'est dans votre intérêt, dans votre
iot~rêt seul, que je parte. Si voua saviez ce
que votre ancienne ïMaîtressc m'a dit de
lui

–JeieMib.eYiaHoHorine.EHemct'a

dit à moi pour me séparer de Pascal, qui
alors n'était pas mon arnan~, je vous h;

jure Elle a

tmagir~ contre lui des accusations insuItanLes, de .basses calomnies. Ett
bien, savcx-vo-us ce qu'elle a fait? C'est

cejoui'tà,ccjtU!tamemequejcmesuis
donnée!
Pauline se tut- EHe se reprochait main!.enant d'~voi!' parlé. Car enfin et!c ne savait rien, eUca'avaif. aucune preuve, pas
même un indice neneux. Alors qu'elle n'était
que crueUt! de causer cette peine A Honorine.
Elle lui jeta <es bt'as autourdu cou
Pardon&ex-moi, dit-'ettc, je vous eu

pric.Ma)S<'eftatYicpC3ait,et,jemeser'~js
reproché de ne pas vous le dire.
Je uc vous e~ veux pas, répondit
Honorine. Pancat tgu'&i'c et il ignorera touAjours ces mensongen malveillants, inventes
par des envieux et dont on a tort de se

fairet'echo.

–Oh!Hon<n'me!

–Jencdtepasceta pour

vous, mais
pour cette femme qui ce jour-là a brisé
tous les liens qui m'attachaient à eue. A
vous, je dis que jamais homme n'eût plus
de vraie délicatesse, pÏus de réelle probité
que M. Pascat Larode. Mais, en vérité, je

1.

je le défends
Non, n~H, n'ei parlons

crois que

plus Embrassez-moi et dites-moi que vous me

pardonnez.

Quand c~c~ jt'cvmrcnt, la tab!e f'-tait
dresHeeauprcH d'une touffe de superbes
:txa!ees.,deefnr charmant.

Pauline prit les deux mains d'Honorine:
Mon amie, lui dit-elle vivement d'une
voix un peu rauquc, pardonnez-moi d'a-

Jules, très intéressé) écoutait une dis~eftatton sur les planés exotiques. Pascal
avait rencontre en Orient (!e vëritabîes
merveilles.

vousbienM.PascaiLamdc?
l

La journée se pansa, tout intime, eu
une camaraderie de bon a!oi. Jutes était
ravi. Ce serait ccrt.fs un de ses mouleurs

vance ie mal que je vais vous ~aire, mais
.je sens que c'est mon devoir. Connais.'icx-

–pue

voutcx-vous dire? demanda Ho-

souvenirs. Vraiment il osait à peine maintenant prier Pascal et Honorine de venir
dîner sans façon dans leur petit logement
de Montmartre.
Pasca) riait de cette modestie excessive.
Jules croyait-il donc qu'il avait toujours
'vécu dans ie luxe? Certes, ils iraient, et
avec une grande joie, manger rue Lepic, la
côtelette de l'amitié. Et Honorine serait si
contente D'adorables souvenirs ne s'attachaient-ils pas pour eux a ce petit salon
où i)s s'étaient rencontrés?
Seulement ils étaient obligés de retarder
ce plaisir d'une ou de deux semaines, ïî
fallait que Pascal s'absentât pendant quelques jours. Il irait sans doute en Angleterre; c'était pour la grande opération des
terrains de Gentilly, des machines à commander, des capitaux à recevoir
Quoi! tu seras absent si longtemps?
dit Honorine émue.
H )e faut, it te faut! je travaille à
notre indépendance, ma petite reine.
Eh bien, aussitôt qu'il serait de retour,
ils écriraient, choisissant et fixant !e jour
eux-mêmes.
Les Thomanet revinrent à Paris, Jules
enchanté de sa journée., Pauline se disant
un peu souffrante, mais n'éprouvant en
réa!ité qu'une angoisse indéfinisfaMc qui
ressemblait à un pressentiment.

i?–

décisive. L'aisance dont nous jouissons n'a,
tu l'as compris, qu'un caractère provisoire.
Il s'agit de fixer la fortune et je vais m'y
employer de toutes mes forces.
Honorine écoutait attentivement et un
véritable sentiment de bien-être la pénétrait. Elle avait encore, tintantes, à sou
oreille, les douloureusesquestions qui étaient
échappées à Pauline et qui trahissaient
une défiance enracinée malgré tout.
Parfois même, dans les rares instants où
Honorine, s'évadant de son amour, se prenait à réfléchir, elle s'était demandé d'où
venaient les sommes relativement importantes,dont disposait Pascal. Elle eût voulu
qu'il lui montrât plus de confiance, qu'il
lui expliquât ses affaires, qu'il lui donnât
sa part de ses inquiétudes, de ses soucis,
de ses espérances. Mais cette impression
s'effaçait bien, vite, diluée, pour ainsi dire,
dans l'atmosphère placide ''qui l'envelop-

pait.

D'ailleurs Pascal n'était pas un prodigue. Elle constatait en lui des goûts bourgeois, l'amour de l'intérieur, voire même
la passion de la propriété. H n'avait pas
l'insouciance bravache des semeurs d'argent facilement gagné; il discutait ses intérêts avec la ténacité de l'homme qui sait
ce que vaut un billet de cent francs.
Et puis, avait-elle donc à douter de lui,
alors que, dans les moindres actes de Pascal,
tout convergeait à sa propre tranquillité,
asonbonheur?
IV
En ce moment, elle était fière des préoccupations qu'elle lisait sur son visage Elle
Le jeudi qui suivit cette journée, Larode eût voulu que Pauline, que la baronne,
dit à Honorine
que tous les accusateurs,les calomniateurs
Je vais a Paris. Je ne sais pas exac- de Pascal fussent là pour ressentir l'imtement l'heure à laquelle je rentrerai. Je pression de confiance qui l'emplissait tout
t'ai parlé d'un voyage a cendres. Je le entière.
crois indispensable; cependant je vais
Pascal, d'ailleurs, un peu grave seulem'assurer d'abord de certaines dispositions ment, paraissait très à son aise. Déjeunant
à prendre. Aie l'obligeance de me préparer rapidement avant de partir, il parlait do
mes effets, de façon à ce que je puisse par- sesprojets.
tit itnmédiatement s'il est nécessaire.
Béeidément, il faudrait acheter cette
Bien que cette absence lui fût pénible, maison. Le
était charmant; les voiHonorine comprenait trop les obligations sins n'étaientpays
pasgênantfi.En agrandissant
aUxqueUcs obéissait Pascal pour hasarder
un peu le jardin du terrain avoisinant
una observation.
on aurait un petit domaine fort agréaDu reste, continuaitLarode, ce voyage ble et bien suffisant, n'est-il pas vrai? Et
aura s~r notre situation une influence puis il réservait à Honorine une g''cs''&

surprise dans quelques joura.Chu~! c'était un secret
Il se Ht, conduire a la gare par son

Oh
ce n'est pas par défiance que je
voudrais savoir. Quelquefois cela fait du
bien de partager ses soucis.
maïtrcjacques.
A mon retour, je te conterai mes succès,cetavaudra
mieux.
Honorine était troublée par cette surprise dont iih.si avait parié. E~e devinait
Il s'enferma dans son cabinet et y resta
bien un peu de <'fuoiiis'agissait, et vrai- seul, assez tard. Maigre elle, Honorine se
ment cite epfouv<u<. une joie profonde, sentait in quiète. Elle ne l'avait jamais vu
mctec de reconnaissance.QucnechoHe étran- en pareille agitation. Pourvu qu'il réussît
ge que !aviCj pourtant! Certes, cHc y
Leiendemain,iI!apriadcteconduireÂà
était entrée par la mauvaise pocte. Bien Paris, à la
gare du Nord. Elle y consentit
qu'en faiteUe ne fût pas coupable, ayant
joie. Ainsi elle ne te quitterait, qu'à ïa
subi une séduction presque violente, ce- avec
dernière minute.
pendantaprea un acte de vengeance irraiSoudain, elle s'aperçut qu'fUcavaitou-sonnée, après une dure condamnation,
valise
hliédeptaccrdesînoucijou'ëdansia
pouvait-eHe espérer reprendre ainsi, aussi
qu'ilemportaitetluicndcmandataclë.
promptement, une place reguUAre dans la
"-Bah!fit-itcnrcfusant,tant.pisfJ~
société';'1
peine à disposer nies papit;
Et PascaHhjfi qui savait hout, avec eu
celalcsdcrangcra.iL.

queHedéIicat.essei'<iLbi/aitdctouteatlusion, même futite,quia"ait pu rappeler
un passe rnathcureux.nsongeait, a tout
effacer en lui donnant son. nomf
En vérité, oUe se demandait si elle accepterait le sacrifice, surtout au moment
où)apositiondePascatserait assurée. Elle
se dirait que son devoir serait de refuser.

Maisenaurait-cUctecourage?

Pascat revint de bonne heure, très affairé, un peu fiévreux. C'était décide, il
faUaitqu'itparMt pour CA.ngkterre, dès

)o)endema)'nv<!ndrcd<, parf'express,

A

de

Il se c~jteut.a de niettrc quelques Tn.ou~choira dans sa poche. S'il en manquait, eh
bif;R!u

en achèterai),.

Ahuitheuresdusoir,apr<!sunbonrcpaa

dans les environs de la gare, Pascal prenait
son ticket pour Londres, par Calais et Douvres. Les deux amoureux s'embrassaient
longuement, Honorine voyait Pascal entrer
dans la salle d'attente; puis, un peu attristée

etcepëndanthcureuscdcscsentirsibien

aimée,ellcrepartait.pourt~outenay,outille
arrivait tard, épeur~ de i!a nuit et dej~a

,L'
solitude.
inutheuresdusoir.
Car les deux domestiques avaient ordre
Combicndetemp3serait-:)abscnt?I)ne

)e savait pas au juste, deux ou trois jours
peut-être. En tout cas, eUe pouvait bien
e),recertainf.'<j'u'i)resteraitabacntîemoins

de ~c pas l'attendre; le jardinier ne logeait
pas dans la maison, qui maintenant lui pa"

de temps possible.
Et comme ette s'effrayait deneiuip&int
trouver son sang-froid ordinaire, comme il
avaitîesînains nerveuses, iaparoiesacca-

Certes, elle n'était pas poltronne, ayant si
Hon~'temps vécu seule, et p&urtantd'UMC

dce,u!arassuraenluiexptiquantqu'iîen
etaittoujouru ainsi, quand

terunt'atfait'e.

il

avait

atrai-

Mais eeîa ne durait pas.
Des que la discussion s'engageait, it se retrouvait, se dominait et, savait défendre ses
intérêts avec tout le calme nécessaire.
Doucement, e)ie tenta d'obtenir de lui

<;uetquesdetai)s sur l'opération projetée.
–Ne sois pas curieuse, rtpoïtdit-i) sans
s'emporter.Tusaisbien que tu peux te fier

àmoi.

rai~saitsi grande!

maison vide sourd une vague inquiétude,
une crainte latente.
Honorine avait allumé une lampe et s'était
assise dans la salle a manger, l~sse, ennuyée.
Elle ne pouvait se résoudre a se coucher,
Elle restait là, accoudée, les doigta glissés
dans ses cheveux, sans parvenir à fixer ses
idées en une décision quelconque, rêvassan.t,
songeant au chemin de fer qui emportait
celui qu'elle aimait.
Elle se leva et alla prendre l'indicateur
qui traînait sur un meuble. Elle regarda

rheureetpoint~taHtationdevMtfaqucIle

devait passer à l'instant même. Peu à peu
une somnolence s'empara d'elle; elle s'enil

dormit.

Tout à coup elle s'éveilla en un sursaut
violent. Elle avait rêvé; un cauchemar.
Trois heures sonnèrent.
–Comme je suis enfantmurmura-t-elle.
Elle monta à sa chambre, sp déshabilla
rapidement, et cette fois dormit jusqu'au

matin.

sa ceinture, montrant ses chevilles fines et
ses pieds d'enfant.
Toute rose dans la fatigue de l'effort, elle
faisait son œuvre de ménagère consciencieuse et active, ne laissant pas un angle
inexploré, heureuse d'être la servante de
Pascal, et fredonnantl'ariette de Massé:
Avec deux bons baisers demain,
On nous paiera de notre peine?

L'encrier de cuivre étincelait, les potiches
de la cheminée reprenaient leur éclat verlui apporta unedépêche;
nissé, les carreaux leur limpidité crisVoyage excellent. Tout va bien. A talline. Elle avait plaisir a secouer le tapis
bientôt.
sur lequel d'ordinaire il posait ses pieds, .')
Cette attention de Larode lui fit un bien toucher ies objets qu'il maniait chaque
infini, d'autant qu'elle n'avait pas osé lui jour et où ii lui semblait retrouver un peu ()<'
en parler, par discrétion. EUe eût d'ail- la moiteur de ses doigts. Elle posa sur se.<
leurs compris que, dans la préoccupation lèvres un cigare qu'il avait a demi-fumé.
des affaires, il ne prit pas cette peine. Ainsi,
Puis elle mit les chaises, les fauteuils en
à peine arrivé, il avait pensé à elle. Qu'il
un coin pour le déménagement définitif.
était bon
Un petit secrétaire du commencement <)n
Cette journée, qui lui aurait été si pesante, siècle, a cotonnettes de cuivre doré, devait
s'éclaira ensuite; dès ia matinée, d'un rayon maintenant
être poussé auprès de ta fenêtre.
joyeux. Elle se sentit toute encouragée, Elle le
d'abord doucement pour jugor
tâta
égayée même.
de son poids. Oh ) elle en aurait tacitement
Elle s'était promis, pendant cette courte raison; et elle se glissa derrière, faisant levier
absence, de se consacrer à l'arrangement de tout son corps, poussant des genoux d!
de la maison. Elle se mit A l'ouvrage en avant.
chantant, prenant chaque bibelot un à
Les pieds râpèrent le parquet. U avunun, Fépoussetant, modifiant les dispositions cait.EXefefitpirouetterenpesantsMrxH
symétriques, se reculant poar juger de l'effet. des côtés.
Depuis longtemps, Pascal se plaignait de
En ce moment, comme le meuble s'~t~if,
la position de son bureau qui se trouvait à
penché en avant, un tiroir niid
contre-jour; il fallait un remaniement com- un peu détacha
tout à coup et tomba fur
plet pour lequel le temps lui avait toujours fermé se
le
parquet avec un cliquetis d'acier.
manqué ou plutôt qu'il n'avait pas le couÉtonnée, elle se pencha. C'étaient d<'s
rage d~entreprendre, ainsi qu'il arrive sonde fabrication délicate et qui cepenoutils
les
choses
tes
plus
simples
vent pour
devaient
dant
être d'une force cxceptibt]Eh bien, elle ferait cela. Aussi elle disnelle,
limes
tiers-points,
un petit étau,
poserait dans la bibliothèque des livres
récemment achetés et qui n'avaient même une filière, tout cela d'une extrême finesse,
aussi des clefs de formes diverse~ sur
pas encore été débattes. Un buste de Musset et
lesquelles
on voyait encore la morsure de
était dans un coin, sous une chaise. Elle
l'acier.
allait se mettre à t'œuvre, et pendant toute
Enfin, au milieu do cet arsenal briDant,
la journée, elle s'occuperait de lui, toute
seule, sans l'aide de personne. Les meubles une boule de teinte jaunâtre, de fa cire, dans
n'étaient pas bien lourds, et puis elle n'était laquelle des empreintes ressemblaient il
des coups de dents.
pas une femmetette.
Elle avait ouvert la fenêtre toute grande,
Honorine avait eu un mouvement de
et, sous un chaud rayon de soleil, elle tra- stupeur. Elle osait a peine toucher à ces
vaillait tes bras nus, la jupe relevée dans objets qui d'abord avaient à s*s yeux une
A neuf heures, l'employé du télégraphe

apparence d'instruments de chirurgie-Peu
a peu, eue croyait comprendre.
Bien.souvent elle avait constate que
Pascal montrait une extrême habi!ete pour
les travaux manuels pïuaicurs fois il avait
fait jouer les ressorts de serrures rebeUcs.
EUe n'y avait pas prin garde, habituée H
:a
ce guenon amant réussît en tout. ce <pt~l

l'embarrassaient bien un peu, car elle était
d'une discrétion exemplaire.
Pourquoi d'ailleurs eût-elle été curieuse?
Elle était sûre de Pascal, il ne la quittait pas.
En dehors des questions d'affaires, il n'avait
pas de secrets pour elle. Cette sécurité est

,tmc des grandes joies d'e la femme, et. cUe

~.)

possédait dans toute son intégrité.
entreprenait.
Cependant il faflait bien toucher a cctfc
D'où venait cependant ht singulière im- masse de papiers. Elle le ferait, d'aitleurs.
pression qui la pénétrait, tui piquant le avec le plus de précautions possibfcs, de
pas déranger ou égarer des
coeur comme d'une pointe? C'était bien façon
simptcpoUrtant.Uconnaissaittctravaitde pièces ou des lettres dont il aurait besoin.
ia serrurerie et avait h'iHe~outtissoti.s
D'abord elle prit un journal et enveloppa
Sonang'oisssnese
pouvait
expumain.
les
outils tout à ~hcu~e, e!lc les porterait
sa
était''cette.
Pourquoi
pourtant
et
quer
ne dans sa chambre.
lui avait-il jamais montré tout ceta?'1
Puis elle se mit a plier soigneusement les
Comme si ifn'avaitpasbiend'antrespcn- journaux et à les lier en paquets, les ayant
S(''e.<)enteto!
arranges par dates.
Cependant, par un scrupute qui ne se
H y avait là des factures qu'elle connaisfot'rnuiait en eue que sous une forme très sait bien, émanant dt's t'OHm~feHt'sd~ pays,
vague, elle se dit qu'il était preteraMe et elle les rendait se rappelant la joie ftc Pasqu'un autre qu'enc ne pût pas (~ofnntef.tre <'fif quand il faisait exécuter quelque trava~
!anie):neindiscrctton,rnetneinvotontaire. nouvenu dan~ la maison.
Les tiroirs du secrétaire, sauf ce)ui-t.
Restaient les lettres en désordre, replacées
évidemment ouMic,étaient strictement, ter- dans leurs enveloppes et rejetées au hasard.
!t)~saciet'.
Elle !es ramassa de ses deux mains ouvertes
Honorine pensa que !c mieux était de et tes tassa comme eltc eût lait. d\m jeu de
retirer tes outils et de )es mettre en Heu. cartes, pour les mettre en paquets,redressant
sûr.).Ci)eiesrendraitc!)e-me[ncas"nami, )cs coins qui ressortaicnt.
tors de son retour.Etieics ramassa soigneuUn timbre anglais attira son aDet~tion,
sement.
tout coup, sans qu'elfe comprît pourquoi.
Puis etlereptac.a)esec)'et!t!re a l'endroit Et cependant rien n'était plus naturel,
qu'i! devait définitivement occuper,modifia puisqu'elle pensait
ami qui, a cfttc
}apositiondubureauetdesautre~)neub!es, heure, était en Angleterre.
puisant dans ial.ension de ses nerfs une
Elle retira machina!ement la lettre et ta
force dont euene se serait pascrue capable, regarda. La suscription était
tracée d'unfEnfin tout se trouva ftispose comme ecriturc fine, allongée et pointue, écriture de
Larodc t'avait désira. Hn e.ffet, ïa pièce femme à n'en pas douter. L'adresse portai),
gagnait beaucoup A cet arrangement; cite '< A Monsieur Pascal de la. Rode, poste ressemblait plus spacieuse, fa hïmif~re tombait tante, Paris, n
directement surtebureau.
Honorine avait horriblement pâli. EHe
Honorine sourit au resu)t!tt obteT[u, cer- s'approcha de la fenêtre et étudia le caetn't
taine que ï~a.scai~ui saurait gj'é d'avoir attentivement. Le timbre, très clatremcnt
pris cette initiative.
imprimé, indiquait le 20 août, c'est-dir<
EUc avait réservé pou)'!afin)es derniers que cette lettre t'tait arrivée, il y avait utt

ne

son

soinsadonneraubureaudontleboisnoir,

a garnitures nickelées, paraissait terni et
auquetUfaHait rendre son ectat.
Aussi itet.aitcncornbre de.journaux, de
papier. quoique iettres. tjes dernières

mois à peine.

Et c'est depuis un

mois qu'ii parle de
d'Anglet.erre?
et; voyage
pensa subitement

Honorine.
Hlie ne raisonna pas, ne discuta pas, u~

songea ni à la discrétion nécessaire ni à des
délicatesses ridicules. Il lui avait semblé
que son sang, d'un élan formidable, avait
jailli de son cœur à son cerveau. Elle ouvrit
t'enveloppe, prit la lettre, la déplia et lut.
La lettre était en anglais. Mais qu'importait ? Ne voyait-elle pas maintenant, décidément, que c'était une lettre de femme? Et
en eût-elle do té que la signature lui eût
dessillé les yeux Lucy
»
Autrefois, en classe, Honorine avait appris
l'anglais mais elle'avaitpresque tout oublié.
Cependant le premier mot, m~ darling
oh ette savait bien ce que cela signifiait
C'était une expression tendre, amoureuse.
EUe courut à sa chambre, et là, dans son
cabinet de toilette, ouvrant une malle, elle
fouilta rageusement, bouleversant quelques
livres qui lui restaient de sa bibliothèque de
jeune fille, souvenirs d'un passé si lointain
EUe jetait à la vo)ée, hors d'elle, les cahiers,
les volumes à dorures passées qui avaient été
des prix d'excellence; enfin, elle mit la main
sur un petit livre presque carré, épais, un
dictionnaire de poche. Ayant eu peur de
s'être mal souvenue, elle regarda le dos avec
angoisse c'était un lexique anglais-français et français-anglais.
Alors, & genoux devant cette malle sur
laquelle elle avait posé la lettre toute ouverte, elle épela, elle chercha, s'irritant
contre les conjugaisons, contre les mots &
double sens. Mais elle voulait déchiffrer.
Elle y parvint. La lettre était très courte
« .Mty darling, pourquoi ce silence depuis si longtemps 1 Avez-vous donc oublié
vos promesses et mon amour? Moi, je ne
cesse pas de penser à vous et aux heures

B.

en un être supérieur, voici que tout à coup
la réalité se ruait sur elle, épouvantable.
Une griffe de fer lui serrait le cœur. La jalousie ? Est-ce qu'elle savait, seulement ce
que c'était jusque-là Ah 1 cela faisait horriblement mal.
Elle restait anéantie, toujours à genoux,
écrasée sur les talons, pleurant sur cette
lettre infâme.
Pouvait-elle douter Il avait obéi à l'appel de cette. Lucy, il avait pris prétexte
d'affaires qui n'existaient pas, et il était
là-bas, à Londres, auprès de, cette femme
Mais pourquoi l'avait-il trompée? Pourquoi ne lui avait-il pas dit franchement
la vérité, qu'il ne l'aimait plus, qu'il partait, qu'il ne reviendrait pas Car il ne reviendrait pas, certainement Et d'ailleurs,
est-ce qu'elle l'attendrait? Ah non, par
exemple, pour qu'il lui tendit ces bras, ces
bras dont il aurait serre une autre femme,
pour qu'il voulût la toucher de ses lèvres
qui auraient baisé les lèvres de cette misérable ) Non, cent fois non
Mais, encore une fois, pourquoi cette
hypocrisie? pourquoi ces mensonges? Estce qu'elle était sa femme? est-ce qu'elle
avait des droits sur lui? Oui, elle lui eût
pardonné une impitoyable franchise. Au
moins cela eût été honnête de lui dire

que c'était fini. elle l'aurait remercié des
quelques mois de bonheur qu'il lui avait,
donnés, et puis elle serait partie, sans un
reproche. Mais mentir [ c'était petit, c'était
lâche 1 Jamais elle n'aurait cru cela de
lui, qu'elle portait si haut dans son cœur
Que les femmes étaient bêtes toujours
confiantes,
toujours trompées! C'est qu'en
heureuses passées là-bas. Revenez, revenez
elle
croyait, elle aurait cru tout ce
vite; je suis libre et toute à vous. Je vous vérité
qu'il lui aurait plu de lui affirmer. Jamais
attends. »
elle ne se permettait une question. Ah
Puis une sottise d'amoureuse, un cœur maintenant elle devinait pourquoi plutracé à la plume dans lequel elle disait sieurs fois il avait découché. Il allait reavoir déposé un baiser qu'il y reprendrait. trouver cette femme.
Et la formule « Votre pour toujours.»
Sans doute elle n'avait quitté Paris que
Et quand elle eut fini de lire, Honorine depuis quelques semâmes, et maintenant
se prit à sangloter, plongeant ses deux elle l'appelait à Londres, chez elle, auprès
mains dans ses cheveux, effarée, brisée, d'elle. Il avait dû retarder
son voyage
tuée.
Question d'argent,sans doute. C'était cela.
C'était une catastrophe, un écroulement, Hier, il avait passé la journée Paris pour
et si imprévu. Elle qui n'avait jamais conçu recueillir les fonds nécc.ssaires. Il ne savait
le moindre doute, qui croyait en lui comme pas s'il réussirait, c'est pourquoi il n'avait,

Mais comment avait-il laissé ceUe-ci
pas affirmé péremptoirement son départ
pour le lendemain. Que tout cela était traîner sur son bureau? Elle eût voulu se
ignoMo! Quand elle se souvenait de ses dire qu'il n'y attachait aucune importance,
inquiétudes. et e!!e était aUée le conduire qu'il n'avait même pas répondu. Mais était&ta gare! Pouah! ne pouvait-itau moins il possible de croire cela? Est-ce qu'il n'élui épargner cette', hurniiiation?
tait pas parti pour l'Angleterre? Est-ce
Parfois c'était !a c&tére qui l'emportait en ,que ce n'était pas la plus passionnée des
elle: mais bien plus, c'était le chagrin. réponses que ce voyage inutile. ce voyage
Elle l'aimait tant. C'est que, bien sincè- qui la tuait, elle?
Non, sans doute. il s'était imaginé qu'elle
rement elle s'était si comptétement donnée &
iui) Est-ce qu'eUe avait une pensée, un ne saurait rien. Et alors il serait revenu
désir, un sou!f)e qui ne fussent pas pour fier, pimpant, savourant encore ces baisers
!ui? Il étaittontn sa vie, e)!e ne songeait d'outre-mer et prêt '< se faire aimer encore
qu'à lui; pour lui épargner une peine, e][e ici. Un vrai sultan L.. il avait dédaigné
serait morte.
même de prendre la moindre précaution.
Maintenant il lui sembïait que quelque Ne la savait-il pas confiante jusqu'à la
bêtise?
chose s'était ~risé en elle.
Pâle, les yeux creusés, changée en quelE!!e s'était re)evée et marchait stupidesouffrance plus qu'après
ment à travers la chambre, refaisant tou" ques heures demaladie,
Honorine rôdait
des
mois
de
.jours le même chemin, sans savoir. EUe
folle
à
travers
cette maison,
comme une
pariaithitu!faisait des gestes,s'adressait~
il
sachant
dessein
s'arrêter.
à que!
lui. Puis Madain, dans une évocation hor- ne
elle
voulait partir. C'était bien
Certes,
nHemectdoutoureuM,cUetev:yait,)&décidé,
elle
bas, la-bas, au bras do cette femme qui lui
ne resterait pas une minute
souriait, <;t&quii!pafiaitbascnpcnchant de plus dans cette maison maudite. Seulela tête de c6té, comme il faisait quand il ment, elle laisserait une lettre. H ne fallait
lui parlait a elle, Honorine, dans le jardin pas qu'il la prît pour une imbécile. Elle
où ils se promenaient te soir. Il lui sem- lui prouverait qu'elle n'était pas si niaise,
b]aitqn'e!)e sentait encore le contact de et aussi qu'elle avait sa dignité et qu'il
son visage, effteurant ses cheveux, et et)o avait eu tort de la méconnaître. Elle voufrissonnait d'une angoisse indicible, faite lait qu'il la regrettât, qu'il la pleurât
de voiupté passée etde désespoir a, venir. même. Car, après tout, c'était sans doute
uncaprice,u]'iedcccsfringalesmasculines
EUe 6'an'etitit aussi au milieu de ta
rien ne prévaut, ni l'afchambre et. ii'nt.emen.t cUe regardait autour contre lesquelles
ni
le respect de soi-même.
fection,
d'el!c,accrecna~t son souvenir ~chaque
Et il trouverait la maison vide Il ne
objet comme pour s'y retenir en es naucomprendrait
pas tout d'abord. Elle metfrage do toute sa vio.
lettre
trait
cette
sur son bureau, bien en
Un ins),mt, eue courut jusqu'au bureau
Ah
comme il aurait honte de ce qu'il
'etrepritjepaqMetdetettresaveciaeoière vue.
Il penserait à courir à sa pouravait
fait
d'un aact'iiége prêt maintenant a toutes les
la
suite,
à
ramener. Mais ii ne la trouvetémérités. EHe déchira les enveloppes,
rait
non Elle ne savait pas ce
certes
pas,
tisant ou phtMt regardant & peine toutes
qu'elle
ferait
quand
elle serait hors d'ici.
ces lettres qui partaient d'affaires, conte- Elle
tuerait
peut-être
ou bien. ou tien.
naient des réctamations d'argent, quel- Ou se
bien. qaoj? Enfin elle ne le reven'ait
ques-unessoas forme injurieuse. La plu- jamais.
part étaient adressées à t'bote) de la rue
Et les heures passaient dans cette fièvre
Ménara. Hvidernment on ne savait pas son
adrfœse aetueUe et les créanciers s'irri- qui lui mettait aux tempes des battements
tairint jusqu'à l'insulte. Il y avait même atroces. Le soir vint. La bonne qui la cherdes épitbeteshombtes. Mais ette se sou- chait vint l'avertir que le dîner était prêt.
ciait bien <j<)<;t;).a. en vérité! Pas d'autre Honorine était seule, dans l'obscurité.
'ettre de femme, voit& le seul point imEst-ce que vous êtes malade, ma-

portant.

dame

?

Non, non, laissez-moi.
L'autre n'insista pas. Qu'est-ce que cela
lui faisait après tout. 11 y aurait moins de
vaisselle à laver. Madame avait ses nerfs,
eh bien

ea se calmerait.
Honorine restait dans la nuit, assise, tenant sa tête à deux mains, stupéfiée,
n'ayant plus au cerveau qu un tournoie-

ment inévitable de pensées' obscures et
troublantes. De temps en temps, de grosses
larmes coulaient de ses yeux et venaient a
la commissuredes lèvres, y mettant un goût

d'amertume.

les excite, les entraîne. Moi, je suis trop
niaise, je ne sais qu'aimer, bêtement
Soudain le spectre insolent de la fille
de là-bas se dressa1t ',devant elle, et toute
sa colère lui remontait au cœur. Elle se
vengerait. Comment? Elle ne le savait pas
Mais elle trouverait un moyen. Il ne l'aimait plus, eh bien il aurait peur d'elle. Il
lui demanderait grâce,etasontoureUcte

repousserait.

Mon Dieu mon Dieu et toujours pleurer et toujours se sentir anéantie par un
affadissement, pareil a t'énervement du
vertige. Si l'amour est une ivresse, la douieur en est une plus atroce encore. E))e
s'était laissée glisser de sa chaise, et maintenant étendue à terre, la face contre le

Et toujours cette question à laquelle
,cent fois elle répondait et qu'elle se posait
cent fois de nouveau
Que faire? que faire? Partir, partapis, elle pleurait, elle pleurait toujours.
tir
puis elle ne savait plus, elle ne sental!.
Une immense lassitude l'envahissait, elle plus, c'était
un anéantissement navre de
avait mal à toutes les jointures, comme si toutes
ses fâcultés.
on l'eût rouée à coups de bâton. Sa gorge
Soudain elle tressaillit. H lui semblait
était sèche et serrée, elle avait des hoquets
qu'elle
avait été éveillée de sa prostration
.intermittents suivis d'expirations longues
et fatigantes.
par un bruit. Elle se dressa sur ses mains,
En fait, elle n'avait plus la notion du écoutant.
C'était en bas, dans le,jardin. E))e'vf'L
temps. Elle s'engourdissait dans une ptatoutacoupquetejoùrcommencait&v);.cidtté de morte le silence profond l'enveloppait et elle avait peur do bouger, de re- nir. La pendule sonna. ïi était <r'~tre h~.
fenëtrft') ~,1.
muer un doigt, comme si le plus simple res. D'un bond elle courut
poussa
un
cri
rauquc.
mouvement dû évoquer de nouveau ce
souvenir lancinant.
Le jour était gris, terne, indistinct.
Lui lui it il la trompait et elle l'aimait
Un homme venait,d'entrer dans te jartant, mon Dieu Un instant l'idée du par- din, et, ayant fermé la porte, s'y (;t.ait,
don traversa son cerveau. Ellelui dirait ses adossé,immobite.
angoisses, ses tortures. Elle s'agenouilleCet homme, est-ce qu'elle le connaissait?
rait devant lui, elle !e supplierait de renon- Il avait
une barbe épaisse et rousse, elle nc
cer à l'autre, elle lui demanderait des ser- voyait rien de plus du visage caché ])ar
ments.
un chapeau mou, à bords larges.
Lâche
tâche c'est moi qui suis la
Elle regardait, hypnotisée, n'osant plus
.dernière des tâches
faire un mouvement.
Car il promettra, car il jurera, car il me
Appeler à l'aide! Qui? La bonne couprendra dans ses bras, il me dira qu'il a chait tout
en haut. Le domestique habitait
succombé à une ivresse, à une folie.
audehors.
Et il mentira, comme il a menti
Tout à coup, t'hommc, d'un coup de
Mon Dieu mon Dieu qu~'ai-je donc fait reins, se détacha de la porte et traversa )n
pour être aussi malheureuse Est-ce que je jardin, allant au perron. Elle le vit dispan'ai pas tout tenté pour lui plaire, épiant raître. Il était entré dans la maison. Alors
le moindre de ses désirs, abdiquant toute i'énergie )ui revint. C'était nn malfaiteur.
volonté. Qui sait? c'est peut-être pour Ah bien ce n'était pas d'un pareil danger
cela qu'il m'a dédaignée. Oui, les hommes qu'elle avait peur. Elle courut au lit. Auaiment qu'on leur résiste. La coquetterie près, accroché a un ctou, un revolver, au-

la

dessus d'un couteau cat.a)anqu'eUe connaissait bien, t'ayant vu naguère dans la
chambre de Pascat, a Paris.
Ni le revolver ni iccoutcaun'ctaicnta
a
leur place.
Cependant t'hommemontaitdoueement,

f)pasde!oup.EtCtaintenant,paratys6e.

alla à la porte et descendit. Il y avait là'

sousl'escalier.unpetitcave&udontonse

servait rarement. Il était destiné a une
provision de charbon pour l'hiver. L'idée
lui vint d'ouvrir la porte. Le trou était
noir. Elle ne vit. rien, tout, d'abord. Elle allongea le bras et, cherchant, elle trouva.
barbe.

Sous des fatras,

une perruque, une
)esjambesaHaibUes,Honorine ne pouvait
chapeau étaient, cachés. Elle les reun
plus faire un geste. Elle attendait, frappée
avec une terreur inexpliquée, elle
moins de peur qoede surprise. Une main poussa
referma la petite porte dont elle retira la
se posa surtactef à !'extérieur, la serrure clei' qu'elle cacha dans sa .poche.

joua, mais presque sUencieusement, puis

ncressembtantpasai'homn[equi,toutu
à

Puis elle remonta.
ï] n'avait pas bougé, prostré. Seulement
elle vit que son corps était secoue d'un

tencicux. Enfin Pasca) eut un mouvement

glots contenus

st))'cspiration,.<;t,s'avançant vers te lit

Londres?.

iaport.ctournusurscsgonds.
Et Pascat parut, la tête nue,

Uvidc, mais

tremblement.
EUe eût voulu lui parier, t'interroger.
MvttHonorjnc,terriiiee,<îuiiercgat'daiL
Elle
n'osait pas, ayant l'intuition de quelde ses yeux grands ouverts, et il eut un
il
que catastrophe subite. Pourquoi était-il
)nouvenn'.nt de fecu).
si pâle tout à l'heure, plus que pâle, avec
Puis,îor~nntses!evresaun sourire:
les yeuxrenfonces dans leur orbite, avec,
Eh bleu î ~uoi? c'est moi Est-ce 'ptc Alalevrc,unctorsionbizarre?Maintenan),
tu ne me reconnais pas?.
encore, pourquoi se tenait-il ainsi pelotonne,
caché? H ne dormait pas, elle en
Si, si fait, dit-c))c.
était
certaine,
car elle entendait à peine
LavoixdcPasca)etaitt'au<{ue,se,yeux
respiration,
d'ordinaire très forte penavaient nneindefinissahte expression, a )a sa
dant le sommeil.
t'ois vap;uc et inquiet.e.
Soudain elle se dressa, et, debout au
HUe crut qu'i) avait hu.
pied du lit, elle ditd'unevoixbrève, gutUsrcHtaie.ntetti'aec.i'underauh'esi- turale, t'icraseedan!'le serrement des sant'heure, était entrA dans )e jardin.

des cpauics, en rair.nout'reprendrc toute

-Oui,oui,c'esttnoi!mcvoiH!tune

(n'attendais pas, et, a cette hcurc-ta sur-

tout.tete conterai f.etademait).!

–Ois-moi Pascal. qu'es-tu allé faire
!1 se tourna violemment
À

Londres! je me

f.

a

bien de Lon-

dres!est-ce que]'ysuisaHe seulement?.

Tout en pariant,))ouvrait tes couverPourquoidis-tu cela? Tu m'as envoyée
f.Mresci .fc déshabillait machina)ement,
dépêche.
s'empêtrant dans les boutons :te son giiet. une
Us'ctaitadosseauiit et sembiait exténue.
Une repondit pas toutd'abord, mais il
Les paupières, gont'tcos, avaient peine a.se regardait Honorine très attentivement.

).enirsouicvccs.Etitse)..tissaaUersur)es

înatctas, d'un seul coup, at'fate,[evisage
enfoui dansi'orciiicr.
Hnect.aitrostcc debout,t'examinant tou-

-.Tuct'ois, dit-il enfin, qucjesuis allé

aLondres?')

–Oh!oui.jelecrois!

jours.

–Et

t'huure,enbas,devantiaporte,aveccette

–M'interrogerait! rëpeta-t-ellc avec

tu

l'affirmerais.aquiconque

t'interrogerait?.
t~tait-cedoncluiqu'cUeavaitvutouta
tt

h,'u'ht:?m)fs<'souvinta!ors. Déjà, ainsi, il
était apparu une fois dans son cabi-

!ui

net.
ij)!e voulut en avoir te cœur net, eUe

une surprise ironique. Je suppose que ce
sont lu questions qu'on nem'adresse't'.t

pas.

Qui sait?

Voyons, Pascal, que veux-tu dire?
Tu cherches encore à mentir.Moi, je
suis franche. sois-ie à ton tour, un peu.
Je sais tant..
n eut un sursaut presque' convulsif
Tout. quoi?
Je. sais pourquoi tu es allé à Lon-

dres.

Ah 1 accentua-t-illonguement en l'examinant toujours. Et ce pourquoi.
Elle courut à la cheminée, prit la lettre
qu'elle avait jetée là, froissée, l'ouvrit,
l'étendit sous la paume de sa main et la lui

présentant

mandait si

en vérité l'homme qu'elle avait
moment
sous les yeux était bien celui
en ce
avait
quelle
vu partir, l'autre soir, avec
ses allures de gentleman, son teint d'une
pâleur distinguée, les cheveux et la moustache soignés comme ceux d'un petit-

maître.

Sur le front, des taches jaunâtres s'épandaient, plaquées, pointées de rousseurs. Les
yeux, gonflés n'étaient qu'à demi-ouverts,
les pommettes saillaient, dardant t'es sous
la peau parcheminée. Les cheveux étaient
collés en raies poisseusessur le crâne, laissant
entre les lignes les pâleurs à peine rosées
d'une calvitie si habilement diM'imuiée &
l'ordinaire. Les lèvres étaient violettes, tordues. Tout ce masque semblait avoir été
pétri soudainement par une main vengeresse. Non, ce,n'étaient pas là les lassitudes

Il faudrait tout au moina ne pas laistramer
ser
ces lettres-là.
se pencha pour mieux voir. Le jour
qui était venu éciairait mal. Cependant il d'amour: Honorine, frissonnante, murmulut et eut un rire singulier.
ra
Oh
ne ris pas 1 fit-elle. Tu m'as tuéet
Mais qu'as-tu donc fait?
car tu as tué en moi toute confiance et tout
Il laissa retomber le rideau, se rejetant
amour. Je ne te demande rien; ne cherche
l'ombre.
nier,
à
à
mentir.
Je
t'en
dans
prie,
n'augmente
pas
chagrin
1
Je
sais
comment
pas mon
pas
ne
Ne m'interroge
pas encore. ~i
ii se fait que tu m'aies encore trouvée ici. Je s'est passé des chosespas.
atroces. J'ai été
devais être partie. Mais te voilà revenu, j'ai vu. Je ne puis te dire cela. Sache seu.repose-toi, car tu sembles brisé de fatigue. lement que je cours de grands dangers et
-Quand tu te réveilleras, je serai loin. Je te, que c'est sur toi
tu entends bien, Honosouhaite de n'avoir pas à me regretter. rine
que je compte pour me sauver.
Adieu
A propos, quelle heure est.-il?
Elle hachait ses mots, ayant les lèvres fréElle alla vers la pendule et se penchant
missantes. Elle parlait sans suite, sans )ogiCinq heures un quart.
quo, comprenant à peine ce qu'elle disait.
Trop tôt, fit-il entre ses dents.
Lui, appuyé sur son coude, ne l'avait pas

).

interrompue. !t réfléchissait, évidemment se
posait des questions auxquelles la réponse
n'était pas immédiate.
Tout à coup

il dit

Honorine, viens près de moi 1.
Machinalement, elle obéit.
Alors, de sa main étendue, il attira le
rideau qui, s'ouvrant tout entier, plaça son
visage en pleine lumière.
Regarde-moi bien, reprit-il, et demande-toi si j'ai la tête d'un homme qui vient de

faire la noce.
H avait jeté cette expression triviale d'un
accent rauque, avec colère.
Honorine le contemplait. Et elle se de-

Il sembla faire un calcul mental, puis il

respira:

Écoute-moi avec attention. Je ne suis

rentré ici qu'à huit heures. c'est-à-dire
qu'il faut.L 'oh ) oui, il faut que personne ne
sachequejesuis ici cette heure Que per1
sonne, excepté toi, ne pénètre ici. De huità
neuf, tu enverras les domestiques dehors.
Pendant leur absence, je serai censé être
revenu, fatigué, et m'être mis au lit. Tu
m'as bien compris?
–Oui, oui, répondit Honorine qui sentait un froid glacial l'envahir toute entière.
Et maintenant donne-moi ta main.
Je te jure, vois-tu, je te jure que je ne t'ai
pas trompée. Je te le prouverai. Ne te défie

pas de moi. Au contraire, obéis-moion tout.
Et il ajouta plus bas, en l'attirant près

taient dans sa tête, chevauchant les unes
sur

les

autres. Tantôt c'était le péril couru

par son amant, qui lui mettait au cceur ~ne
étreinte douloureuse tantôt, en songeant
H y va de ma vie. Ah & propos, tu
que peut-être il s'était fait le champion
as bien la dépêche que je t'ai fait envoyer d'une
autre, des colères lui montaient au
de Londres?
cerveau. Elle bâtissait tout un roman,
Comment
ce n'est pas toi?
quelque obligation née d'amours passées,
Tu l'as reçue, n'est-ce pas?
et à laquelle il n'avait pu se soustraire. Mais
était-il allé à Londres?
Oui.
Garde-la, garde-la t c'est mon salut
Les heures marchaient, apportant une
Les mâchoires do Pascal tremMaient. Il déteste a ses jalousies, leur substituant un
immense intérêt pour cet homme qu'elle
articulait à peine les mots.
savait si fort et qui était là, abattu, vaincu.
Maintenant, je t'en prie, laisse-moi
Elle entendit, bas, la cuisinière qui était
me reposer ou dormir, si je peux Je te descendue dans en
le jardin. Elle se souvint
dirai tout. Je t'aime, mon Honorine, et je
alors
instructions
des
que Pascal lui avait
n'ai d'espoir qu'en toi
données et elle sortit de la chambre dont
Il iie laissa retomber en arrière, tes doigts elle ferma la
porte en dehors.
crispés à son crâne.
La bonne était auprès de la porte du jarHonorine n'osait plus par)er, interroger. din, penchée,regardant.
Un instinct indéfini lui disait qu'elle ne
Dès qu'elle vit Honorine
devait point chercher a percer ce mystère
Madame, voyez donc, fit-elle, la porte
qui t'effrayait..En même temps, ses soupçons
qui
est ouverte.
devenaient moins positifs. Cette physionoayante, n'était pas celle
mie étrange,
Ouverte?
d'un homme qui revient d'un rendez-vous
Oui, et cependant je suis bien sûre de
d'amour. Parti l'avant-veine a huit heures l'avoir fermée hier soir.
du soir, n'aurMt-il donc passe que quelques
Honorine ent une sensation de froid.
heures & Londres? Puis, que signifiaient ce soupçonnait donc
cette fille?
retour & quatre heures du matin, a pied. et
Vous
vous serez trompée, lui dit-elle.
ce déguisement? Car maintenant e.He ne
pouvait piua douter cette barbe, cette perOh
pour sûr que non. Je sais très
bien
que
celles
je
l'avais fermée à double tour, et
c'étaient
dont
fois
déjà,
ruque,
tmc
elle
elfe l'avait surpris affublé.
matin
n'est qu'au pêne. et ouverte.
ce
Eue écouta. Il lui sembla. qu'H dormait
Et comme Honorine ne répondait pas,
fa respiration était, forte, presque rau- cherchant une explication p!ausib)e
quc; de temps en. temps Pascal proférait
Peut-être bien que c'est madame qui
des mots entrecoupes, sans signification est sortie
ce matin, reprit l'autre, presque
appréciable, et alors revenaient au souvenir bas.
de

lui:

:°

d'Honorine ces paroles, jetées dans une
sorte de defire dangers courus, salut possible, mensonges nécessaires.
L'idée lui vint tout & coup qu'il s'agissait d'-m daet. Oui, c'était cela, quelque
quereite survenue à t'improviste. Eiie savait
combien il y avait en Pascal de colères latentes, d'ivresses de rage difficilement
contenues. Il s'était battu, il avait tué son
adversaire. Et maintenant une arrestation
'était imminente. Mais pourquoi se serait-il

battu? Pour cette ~emme, peut-être.

Tou!.M ces idec.~ se croisaient, se heM-

Oui, c'est cela, fit Honorine, je l'avais
oubiié.
C'est donc ça?
En fait, la bonne se disait que sans doute
madame n'était pas restée seule cette nuit,
mais qu'elle avait bien tort de se cacher
d'elle.
Je vous enverrai tout & l'heure à Vincennos-, dit Honorine. Tenez-vous prête
pour midi.
L'autre ne réptiqua pas, pensant qu'il y
aurait à revenir sur le sujet en question.

v
Quand les deux domestique eurent été
éloignés, ainsi que l'avait demandé Pascal,
Honorine monta à la chambre à coucher.
Elle écouta. On remuait à l'intérieur.
Pascal était éveillé. Elle entr'ouvrit la porte.
Entre donc, Honorine 1 lui cria-t-il.
Elle obéit, Lavé, soigneusement coiffé,
rasé de frais, Pasca) n'était plus l'homme de
la nuit. Seules sa pâleur et tes marbrures de
son teint subsistaient,mais moins frappantes
en raison de l'apparence générale de sa physionomie, insouciante, presque gaie.
H était en manches de chemise. Son torse
bien découplé ee dessinait vigoureux sous
)e linge très blanc.
La ceinture du pantalon faisait saillir les
hanches fortes, complétantun ensembleplus
robuste que la tête, assez petite, ne t'eut
donné à deviner.
H attira Honorine a lui et la prenant dans
ses bras, doucement, amoureusement
Je t'ai fait grand'peur, dit-il de cette
voix grave qui la remuait profondément.
f! faut me pardonner. Je ne sais ce que
j'avais. Peut-être avais-je un peu bu.
on n'est pas parfait! et puis des ennuis,
les affaires qui ne marchent pas. Mais me
voilà, et tout cela sera bien vite oublié,
n'est-ce pas, ma reine?
Et il lui baisait gentiment les cheveux,
le front, les paupières. Subitement elle se
sentait reprise par cette volupté profonde
qu'elle éprouvait auprès de lui. Elle s'abandonnait sur son bras, oubliant tout comme
un mauvais rêve. Il lui parlait tout près,
dans l'oreille, sur les lèvres, lui disant des
niaiseries enfantines qui sont les jouets de

l'amour; et c'était un tel contraste avec les

angoisses passées, un soulagement si doux
et si intime, que l'amante, sensuelle et
délicate, oubliait tout en cet enlacement
qui la tenait frissonnante, a demi-pamée.
Cependant elle eut une dernière résistance
lit, se dégageant de ses bras, elle courut a la
'cheminée, y reprit la lettre d'Angleterre et
la lui montra sans rien dire.
Il eut un rire franc, sonore

Ah
pauvre aimée tu as été jalouse
Voyons, crois-tu donc, si c'eût été une
lettre à laquelle j'attachais la moindre importance, que je l'eusse laissée tramer

bêtementsur mon bureau?. Car je suppose
que c'est là que tu l'as trouvée?

Oui.maisonpeutoub)ier.

Oublier, quand on est heureux, comme

jelcsuisauprèsdetoi!oub!icrcequipeut
briser ce bonheur, torturer ce petit eceur
qui vous adore
Allons, tu ne le crois pas
Mais cette Anglaise. cette Lucy.
Vieille, bien vieille histoire. anté-

rieure.d'aumoinsunananotrerencontre.

Jet'en donnerai la preuve, j'ai d'anciennes

lettres, dans un tiroir. Je voulais les brûler,
j'aï joliment bien fait de les garder. Mais
elle -ne relance, la mâtine tous les deux ou
trois mois, ce sont des épïtres tulgumntes.

je

EÏIe t'aime
Tant'pis pour
ne t'aime plus
Qui sait si un jour tu n'en diras pas
autant de moi.

Uluipritlesdeuxmainsetlaregardant

bien en face:
Je te jure que je t/aimerai toujours.
Et d'ailleurs,àquoibonte cacher ce qucje
voulais ne'te dire que plus tard?. Avant
deux mois, tu seras ma femme.
Honorine poussa un cri de joio et chancela. Il dut la soutenir jusqu'à un fauteuil
où elle se laissa tomber. Et, tout à coup, elle
se mit a pleurer a chaudes larmes, comme un
enfant, ayant en même temps des rires san-

glotants.

Pascal s'était mis & genoux devant elle et,
lui tenant les deux mains serrées dans une
seule des siennes, il lui baisait le bout des
doigts, la regardant de bas en haut, attendant qu'elle ouvrit les yeux pour que leurs
regards se rencontrassent.
L'étincelle jaillit, et elle lui prit la tête,
l'embrassant a pleines lèvres, dans un efa)t
de passion reconnaissante. Elle ne raisonnait plus, elle ne réfléchissait plus, elle se
replongeait, heureuse, en cet amour qui
l'immergeait tout entière.
Elle revint à elle, délicieusement, a)anguie, souriante, ayant retrouvé toute s~!
belle et naïve confiance,se sentant, aimée et
seule aimée.

-–Viens déjeuner, di'ene, je te servirai
moi-même. Tudois'mourirde faim J.
Hsdescendirent,scukdansta maison. Ït
avait repris ses allures aisées et se mit a

sni.sarrivequ'anenfrteurc-comprends-tu?

passé, bienpassc!
Hs en ('itaicnt au café quand le domestique
.fevinL Pascal lui adressa quelques moL~
amicaux; Hctait de retour plus tôt qu'ou
ïte le croyait, t! faudrait voir a marcherdroit.
Apropos,!c lendemain, itïaudraitanerau

partout!

t'c tiret'nava!isc.

trcssaiHement.
Ne t'émeus donc pas ainsi. C'est une
simpte hypothèse. Hnt'jn jure-moi.oui.
jure-moi que toujours }.u diras <p)e je suis

Soit. Tu peux compter sur moi. Mais
queftc raison?

–Quet'importe?')'uasbicn!aprcnve,

table, en gourmet insouciant qui ne souge n'est-i) pas vrai, qucjcnc suis pasa))c)&basrcjoindreu!icriva!e?
qu'à réparer sa fatigue.
–Ne parions p)us de ceta.jct'cn prie.
~'c ne voulait plus t'interroger, s'cffot"
–C'~sL<.ju<'j~J.I~j~ ;'iteco[tvai!tC!'c,
(;ant–nans~rHndc peine–d'oubiicj
)cs incidents de ]anuH,,puiH, te voyant st vois-tu. Car, t'jisonunc, je te d'nandeuft
.pfiisibtc~qu'cnt'HCdemandait~icUen'avHit gros mensonge.
–ChIpoo['i't'L-cquejertf;ferais
pas eu le cauchemar.Bon'tout cela utait

Mêmes' s'agissait de)'t'-peter dovan),
–.l'evailtf~ui?
.–Je ne sais pas, fnaisenfirt devant.
un magistrat,par exempt.
.–Uu magistrat! fit ITonoriMC avec un
chemindefet'duNord,a)acon~ignc,pcur
Hpritdanssa]'oeh<;)et'iHetdedepôL,

maiscïf.mfmetempHun autre papier rouge,
qu'H garda danH~a main.
Le domestique sorti, Pascfd parut hf''si-

restecnvoyaged'avant-itiorhuitheurcsa
û
ecmatinsixheures?.
t'.n"unmo[nent,puinf.endatt),atfot)orinect'
–Je te le promets, ec)a vaut tousses
papier qu'i! avait conserve:
serments. Mais j'y pense, cette dépêche.
Regarde, vitamejatou~!htl<lit-i!.

C'était un hiHetd'aUeref, retour pour
Londres., via Calais et Douvres.

–-MaiscobiJ)et)tun<:t'cncsdoncpa!

~ervi?

–.ïe te

intérêt

répète que j'a! besoin, pour un

t,)'es grave, que l'on soit convaincu
<;ue j'ai été a Londres. Eh bien, dans la

garaoujc6uis<'at.)'e(icvant(oi,maisdont

je suis ressorti (ptelfpjcs ]niiiutes après,
<~on).tfientv<;nx-tuquej'aiepuï'neLrouv''r j'ai prie un voyageur compta isantdcme
eematin, ici, a<matrc heures, si j'<aisa)tc rendre le service de mettre cette depêeuo

-Voyons~ mignonne, raisonnf un peu.

nï.,on(h'es?

"Jt'nesa!spas,m<.)i.

-Le train, parti de

huit, heures, ai'rive a

Paris avant-hier, n
Charin~C rossasix

autetcgrapheeoarrivantULondres.

–Etitaconsenti?.

–Oh!entret)omn(cs,ceson!,deces

services qu'on se rend, quand le prétexte
est ingénieux, une affaire de femme, par

f)']);es;iiaui'at),f.d)uqu'jcr'}pt'isse!train,
itn'i't~ept)'(;n"ese!. demie du matin. exemple!
e'c~t-u"direenn.'ayaiii.memt'past<'Lemps
Honorine set.usait maintenant.Toutes ec"
d'atier jusqu'à f'hôtei.
manœuvre' toutesees combinaison-, étran–-Mais tu pouvais passer la journée et ges t'inquiétaient, )atroub!aieid.. Son ume
nerf j)artirquefesoif.
franche s'et'frayaitdeees mensonges néces"Auque!easjej)f'~eraisarriveaParis saires,en memetf'mn'.qu'f-jtesesentaittiqu'')cïn.atma~ix heures tttn'aoraispuetre mide a questionner, conunc si e))e eût re-

'f'"f.qnat.f'f heures.

doute detropapprendre.
reste, dit Pasca) en manière de
~u'est-ecquctoutceJaveutdirc?
correctif, H est eerta in qu'il ne te sera
-Ce:tavcutdire--ctPaseatpat'iatreH adresse aucune question et que tu n'auras
hai'qucj'a]i besoin qu'on cr<ncquc j'ai rien a répondre.
Il
.j)a~sc a Londres f-eMtrent.e-six heures.
Et de nouveau très caime, comme si au~'a~itd'uninteretntaJcut'.Toiseuiesais~
à cun incidcntne s'était produit, itscmit a
qu<h:h<ut'cjcs))iM revenu ee matin; pour causer desaméUorations qu'i) comptait
tesciomestifjUCH, pour touttemonde, jenû exécuter dans tamaisonet. dans le jardin.

-esJ.vî'ai;maisjcnecon.tprendspas.

–!)u

Ils allèrent faire le tour des aitées, Pascal expliquant soigneusement ses plans,
en propriétaire qui ne doute pas de ses
ressources elle, mal à l'aise, entendant
une fausse note dans cette voix qu'elle
croyait si bien connaître.
Tout à coup, comme ils étaient seuls,
dans le fond du jardin, elle lui dit:
Pascal, je te demande pardon, mais
il faut que je te dise quoique chose.
Je vous écoute, madame, fit-il avec
gravité
comique.
une
Ne te moque pas de moi, je t'en supplie, car je nie sens toute énervée d'avoir a
t'interroger. Pourquoi, ce matin, quand

tu

es

rentré.

Elle s'arrêta, incapable de poursuivre.
!1 avait arraché son bras du sien, avec

une sorte de violence, et
il souriait toujours

il avait pâli. Mais

–Achèvetdit-il.

nation qu'à sa raison. I! y avait ta un côté
romanesque qu'il lui plaisait d'attribuer &
son amant, quelque chose qui le relevait
d'eue ne savait quelle chute redoutée.
Il n'avait pas insisté d'auteurs, par discrétion sans doute. Seulement, elle remarqua, plus tard, qu'ii avait fait disparaître
les objets dont elle lui avait parte. EUe
avait cependant ta clef de t'armoire dans
sa poche.
Le reste de la journée s'écoula de façon
banale. Pascal alla faire un tour dans le

pays, causant avec celui-ci, avec cetui-ta,
montrant un porte-cigare mcketé qu'il
avait acheté à Londres. 0ht comme c'était bien anglais! Voyez la m&rque. Puis

il poussa jusqu'à la gare du chemin de fer
et acheta quetques journaux, causa avec
la dame qui tenait l'étalage, lui rappelant
que ce matin, à huit heures et demie,.quand
il était arrivé par le train de Paris; le ma-

Eh bien que veux-tu? Je t'ai vu. gasinétaittermé.
Oh vous savez, répondit-elle, c'est
et cela me fait peur. tu portais une fausse
les
tous
jours la même chose. Je vais déajouta-t-elle
barbe, une perruque, et.
tout
jeuner.
bas, tu les as cachées, avant de monter,
E~ il revint, très placide, lisant ses jourdans le petit cabinet, sous l'escalier. Explique-moi cela, je t'en conjure
naux, saluant ceux qu'il rencontrait, échanSubitement, de très pâle, il était devenu geant quelques mots
Je suis un peu fatigué. Vingt heures
très rouge. Il se mordait les moustaches
de
chemin
de fer sur trente-six.
avec rage.
D'où
trembler,
sachant
c'éElle se sentit
venez-vous donc?
que

les prodrômes de sa colère. Elle
lui jeta un regard de supplication. Ses
traits se détendirent et ii répondit d'une
voix toute changée,sonnant le vide:
On ne peut rien te cacher. Eh bien,
voita la vérité: je conspire. contre le

De Londres. J'y suis arrivé hier
matin et j'en suis reparti hier soir.
Et on s'extasiait, .de bonne foi. C'était
dur, vraiment.
Il rentra, rasséréné, et dîna de fort bon

voir la vérité, non que la curiosité la dominât, mais elle devinait que dans toutes
les paroles qu'il avait prononcées une était
vraie, la menace d'un péril, et elle voulait

suite.

taient là

appétit.
L'examinant a la dérobée, Honorine se
gouvernement. et j'ai besoin parfois qu'on
ne me reconnaisse pas. Es-tu satisfaite disait qu'elle était fotte de ressentir ain.-it
maintenant?.
une angoisse que rien n'expliquait. Tout
Elle ne répondit pas. Il mentait, elle en cela devait être fort simple et lui serait
avait la conviction intime. Mieux valait se expliqué d'un mot. Elle regrettait seuletaire maintenant. EUe arriverait bien à sa- ment qu'il ne pûtpas la rassurer tout de'

)edéfendre,ettevou!aitt'aider.H
fui

lait toute sa confiance,

fal-

faudrait bien
qu'elle arrivâtala conquérir.
Peu à peu cette idée de conspiration,
qu'elle avait rejetée de prime abord comme
invraisemblable, impossible, finissait par
s'imposer à son esprit, plutôt à son imagiil

Mais .sans doute, il avait, pour rester discret, de graves motifs.
Comme huit heures sonnaient, alors que
Pascal fumait un'cigarc auprès de ta fenêtre, Honome, à côté de lui, jouissait de
l'accalmie du ''répuseute, des
sèrent dans la rue, criant
Aehetex la ~'a~ee Le crime de la
de
Richelieu, avec tous les
rue

pas-

centimes

Dix

Honorine, effrayée, s'était rapprochée de
lui.
chelieu!
Dis-moi tout, je t'en prie.
journal,fit
acheter
Pascal
–Fais donc
Attends, répliqua Pascal, j'aime mieux
ce
d'une voix calme.
lises toi-même.
tu
que
Hct~itfortrare.que,dans!esruesecar- Et il se hâta de terminer l'article, qui
tées de Fontcuay, les colporteurs de ça-. selon l'usage était divisé en paragraphes a
nards se risquassent a des d~ambulations gros titres.
inutiles. Il fallait qu<~ l'affaire eûtune imQuand il eutachevé, il fendille journal
portance exceptionnelle. Honorine avait ~Honorine, par-dessus sonépaule, sans se
d'aiUcurs l'habitude df satisfaire,<ans rai- retourner, tenant obstinément ses yeux
sonner, auxdesirsmanifcsteaparsonami. fixés sur le jardin où les ténèbres se faiAussi dcscendit-cite rapidement dans le saicntptusprofôndes.
jardin. Déjà la bonne était a iagriue, apHonorine se mit à lire à son tour.
pelant le ~aniin porteuf de journaux.
Voici ce que disait le journal
Honorine prit la feuille. Connue il faisait
nuit, elle n'y jeta même pus un regard et
TKH'LE ASSASStNAT BE t,A BUE
l'apportant~Paseal:
–Encore quoique affreuse lustoire! lui
BtCHEUEU
dit-elle en lui tendant, te papier.

Et un autre renchérissait:

Le triple assassinat de ta rue de Ri-

ïllcpritcl.sepeneha,re~'arf!nntletitre

inscrit en tête
tères.

delà

LA PISTE DE L'ASSASSIN

page en ~'ros carac-

Cette nuit, vers une heure du ma tin,
ttorrible
crime a été commis dans les
un
voixpres guettasse.
bureaux de la maison de banque Lorin et
Etilgardaitics yeux fixessurla feuille C'e, rue de Richelieu, 92 bis.
obscure, comme s'il eu!, attendu le premier
« Donnons d'abord succinctementla desjaillissement dclalumifh'e.
cription des locaux.
La lampe éclaira vivement la chambre.
« Tout le monde connaît cette porte
Pasca) ne s'était pas dorante, et mainte- monumentale ouvrant sur une large cour
nant il lisait, te visage tourne vers la fe- au fond de laquelle un escalier, abrité par
notre, interceptant a demi te rayon lumi- u~e vc'randah, donne accès a un large vesneux et contraint, pour lire,de changer de tibule dans tequct passe le jour une veriplace a eltaqueti~netejournal dont une table armée d'employés, de coulissiers et
partie, par son ombre,etaittenne dans la de clients. Au fond la salle des caisses, où
nuit.
se font les paiements et les recettes de dix
Soudain,ileut une exclamation.
heurcsaquatre heures.
–Ah!monDieu![i'il.
chaque côté du vestibule, deux es« De
a-t-it? s'écria Honorine
conduisant
premier étage, l'un
catiers
–Sais-tu où ce crime a ëto commis? à droite menant a laau direction, au secréta–Non.Où donc?
riat général et à la salle du conseil, l'au-–Rue de Richelieu.ata banque Lorin. tre à gauche, réservé aux services de l'in–La banque Lorin
térieur, la correspondance et la compta–Etjustementdanslehureaude'fho- bilité.
maitct.
L'une des pièces du premier étage, éclairée
«
-C'esLIuiquiaetetue!
deux marges fenêtres donnant sur la
–Non!non!legarc.on.debureau. par
cour, est consacrée à la comptabilité, buMais on dit. trois victimes
personnel dans
reau du sous-chef, qui
–Oui,ilycnadeux autres.oupintët ses
attributions et est chargé du manieune seule, la concierge est blessée; mais ment d'une caisse particulière. Le? fonds
elle portait dans ses bras un petit enfant. dont ildisposctiont renfermés dans un
qui est mort.
coffre-fort d'ancienne fabrication, scellé
H disaiteeta lentement, en scandant les
dans le mur entre les deux fenêtres.
combinaisons qu'il serait
mots.
« Par suite de

–Allume )a)atnpc, veux-tu? fit-il,

a

c

'Qu'y

le

trop long d'expliquer ici, cette caisse est la
seule dans laquelle les fonds restent enfermés pendant la nuit: ce détail ne peut
être connu que de quelqu'un étant très au
courant des usages de là maison.
«Dans ce bureau, à quelques pas de la
caisse, est un cabinet fermé par un vitrage, dans lequel couche un garçon de
bureau, qui est en même temps le concierge de la maison et qui doit faire trois
fois par nuit, à une, a trois et à cinq heures, une ronde dont la régularité est constatée par des appareils spéciaux.
« Cet employé, qui se nomme Justin
Constant, est marié et père d'un enfant de
deux ans. Sa femme couche dans la loge,
dont la fenêtre se trouve juste en face de
celle de la caisse, éctairée toute la nuit au
gaz.
matin, à une heure, Mme Constant
H Ce
qui ne dormait pas, s'aperçut tout à coup
que le gaz éclairant la pièce où couchait
son mari, s'éteignait subitement.
« Surprise, elle eut le pressentiment d'un
accident et, s'enveloppant à la hâte de ses
vêtements, elle prit dans ses bras le petit
enfant qui dormait, et, traversant la cour,
alla à la porte du vestibule qu'à son grand
étonnement elle trouva, non fermée à clef
comme à l'ordinaire, mais seulement poussée tout contre.
Elle se hâta d'entrer et s'engagea sur
'(
l'escalier. Mais à peine en eut-elle franchi la
moitié, que des cris horribtcs parvinrent
a son oreille, et presque simultanément,
un homme qui descendait du premier étage
s'étanca vers elle. Instinctivement, elle
voulut l'arrêter. Alors, d'un coup de couhau lancé à toute volée, il lui iaboura le
visage, et, chose horrible, la lame s'.enfonça
dans le corps du pauvre petit enfant qu'eue
portait et le transperça de part en part.
« Mme Constant fut renversée par la violence du choc et faillit se briser la tête sur

les

marches.

'f Pendant ce temps, l'assassin, en deux
bonds, atteignait, le vestibule, sortait dans
la cour, entrait dans la loge, tirait le cordon et, la porte de la rue étant ouverte, se
ruait dehors et disparaissait.
Mme Constant, affolée, rassemblait ses
forces et montait & t'étage supérieur, serrant toujours contre sa poitrine l'enfant
qui ne bougeait plus, et alors,
lueur

la

à terre, elle voyait
le cadavre de son mari, gisant, sur la face
au milieu d'une mare de sang.
« Elle se mit à crier au secours, ouvrant
les fenêtres et courant de tous côtés comme

d'une lanterne posée

une insensée.Les voisins entendirent; d'autres garçons qui couchent dans les combles
accoururent, et alors on put constater

l'horrible vérité.
« Constant avait été tué, d'un seul coup
de couteau, par derrière, entre les deux
épaules. La mort avait été instantanée. La
blessure de Mme Constant était atroce la
pointe du couteau avait déchire les chairs
depuis ïe front, en diagonale, a travers ïc
nez!jusqu'au bas de la joue. Qua~t à l'enfant, la lame lui avait crevé la poitrine. H
était mort.
Fernand Lorin, qui habite avec sa
« M.
famille l'autre aile de l'hôtel, fût aussitôt
averti et accourut, tandis qu'arrivaient !c
commissaire de police et les agents du poste

Favart.
«

La malheureuse Mme Constant était

dans un tel état d'exaltation, tant cause
de la souffrance que lui causait sa blessure,
que de l'horrible douleur qu'elle éprouvait
de la mort de son mari et de son enfant,
que pendant plus de deux heures il fut
impossible d'obtenir d'elle le moindre renseignement.
'< Les premières recherches auxquelles
se fivra la police amenèrent les constata-

suivantes

Le but du malfaiteur était de s'emparer des valeurs contenues dans la cuisse.
Il s'était introduit dans les bureaux, i'.ans
«

doute au moment de la sortie des employés,
et &'était probablement tenu bIotLi dans
la pièce même où se trouvait la caisse, derrière un paravent qui sert préserver les
employas du courant d'air venant du hall
des grandes caisses. Cette hypothèse est
justifiée par certains détails'sur !csquc!s
nous ne pouvons pas insister pour ne pas
entraver l'action de la justice.
Sans doute, il attendit pour agir que
(!
le garçon Constant fit sa ronde d'une
heure. Alors il s'est approche de la caisse
et a tenté de l'ouvrir. Cette tentative paraîtrait folle si on n'avait trouve, sur le parquet, à côte du cadavre de Constant, une
clef s'adaptant a la serrure. Cette clef a
été tout récemment lim'e et polie. Elle 'a

dû être fabriquée sur empreinte par une
main adroite, mais qui n'est, pas du métier, a ce qu'a dcclarc un serrurier. C'est
un travail d'amateur.
«On suppose que l'assassin fut surpris
par Constant, soit que celui-ci eût abrégé
sa tournée,
ce que semble indiquer l'absence d'un des signaux automatiques qui
constatent le pesage de i'cmpJoye ~i l'autre
extreu'ut6dc!.amaison,soit qu'il eût
oublie quelque chose et fût revenu sur ses
pas.
Entendant !c pas de Cort-itant, t assas(t

sinauraaJo!ctcmtj!cg'aKetscsc]'ru!'
sur!ui.

C'est a~r.? que, par un hasard inouï,
M
Mme Constant, quii à ce moment regardait
justement dans la direction de la i'enctrc,

avucett,€Mtjbitcobscur!J,ef;ts'cst<!out'c
de quelque accident.
't

I./assassin, affolf, a voulu fuir

et

a

rencontre la pauvre femme sur l'eseahct'.

On~aitlereste.
<'<L;!

verte.

porte de ~cuisse n'a pas été ou-

(tM.J.nonianef.,sou!chcfdciaco!Yi:ptablHtef'tehar~6df:cetteeai&sc,actein"

terrogc ce matin par le magistrat instructeur. Ainsi qu'on pouvait le prévoir, il ne

peutfourniraucun.renseignement.Haa
soirt'heuf'e ré-

quitte son bureau hier

glementaire, que!quen minutes même après

se'concguf's.'i'cut'tait (~nordre et

il a

retrouve intactes fes valeurs qu't! avait

He)'rt''esdans~'coi'i're"fort.

t!Lac!cf<'fuiJuiact,er'cpf'CMûn(,ceest

iden tiquement semblable–-sauf les dit.'i'ercnees d'exécution dont nous avons parte
a ceUc qui tuicHt confiée et dont un
double se trouve entrelûs mains du directeur.
('Bien qu'aucun soupçon ne puisse atteindre M. Thomanet, qui jouit dans la
maison de l'estime ~cneratc et qui est un
des plus anciens employés, le juge d'instruction, l'a invita à se tenir ~Jadisposi!iondela justice.
D~c~rn'iftOHde Mme Co/îs~nt
« Ce n'est qu'au milieu de la journée que
Mme Constant a pu retrouver assez de

calmepout'reporidreauxquesttonsdumagistrat.
~Eilc a expose alors les faits que nous

avons reiatés plus haut. Mais le point important est le signalement de l'accusé.
L'escalier n'est éclairé la nuit que par
«
une lampe à l'huile enfermée dans une tanterne appenduc au mur. De plus, on comprend que dans le saisissement d'une pareille surprise elle ait pu faire peu de remarques utiles. Elle déclare que l'assassin
est pour cUë un inconnu c'est un homme
d'assez haute taille. !) était cnvetoppé
dans un iong paletot ftermétiquement termé au cou, ne montrant pas de Hnge. U
portait un large chapeau, et elle n'a vu de
son visage qu'une barbe épaisse et dont
elle ne peut préciser la couleur. C'est, croit
elle, un homme jeune et d'une vigueur exceptionneUe. Elle a été frappée de l'agilité
avec laquelle il a bondi au bas de l'escalier.
C'est tout. Elle croit cependant que, si
elle était confrontée avec lui, elle le reconna?tcait.
le voit, ces renseignements
« Comme on
bien
sont
vagues et ne pourraient être que
peu utiles a la justice, si certaines observations relevées par le service de sûreté
ne semblaient devoir la mettre sur la voie
du coupable.
« H est évident pour tous que l'assassin
était parfaitement au courant des usages
de la maison. Tout le personnel est surveitfé de prés, et on s'occupe d'étaMir )e
dossier des emptoyés qui ont quitté la banque, volontairement ou non, depuis peu de
temps.
« Ce crime cause à Paris une émotion
profonde. La mort du petit enfant contribue surtout à lui donner un caractère d'horreur qui révolte toutes les consciences.))n
Pendant qu'Honorine lisait, Pascal était
resté immobile, regardant toujours le vide
noir.
Quand elle eut achevé, elle resta, elle
aussi, sans bouger, saisie d'une émotion
dont elle ne définissait pas la nature, mais
qui lui mettait au cœur une sensation douloureuse, lancinante.
Enfin Pauline eut peur de ce silence et
dit
C'est affreux, Pasca)
Il se retourna brusquement, prit un
temps, puis répéta
Oui, c'est affreux
Pourvu que ce pauvre Thomanet ne
soit pas inquiété

Oh ii n'y a pas de danger, ricana
Pasca). C'est l'employé modèle, et il pourra
rendre compte de son temps minute à minute.

Heureusement

Mais quelle horricet enfant assassiné, surtout
Si on arrête l'assassin
Eh bien?
Ne trouves-tu pas qu'il ne mérite au-

He chose
'Oh

cunepitié?.

Pascal se leva et, secouant les épaules,

se mit à marcher dans la chambre, de long
en large.
Puis, s'arrêtant brusquementdevant Honorine
Avec tout cela, dit-il, me voilà compromis

Toi

Certes.

Ne suis-je pas un des anciens employés de la maison Lorin?.

Qu'importe

Il importe beaucoup. J'ai laissé des
ennemis là-dedans et je ne m'étonnerais

pas du

tout

que quoique bavard envieux

prononcatmonnom.
Oh

peux-tu croire ceîa

fi'unparci)crime,toi!

T'accuser

Le fait est. commença Pascal.
Puis il s'interrompit et reprit sa marche.
Honorine, voyant ses traits se contracter,
le suivait du regard avec inquiétude.

JtditeDcore;
Je ne suis pas tranquille

Mais pourquoi? s'écria Honorine troublée. Mais puisque tu étais à Londres?
Elle s'arrêta tout à coup. Non, il n'était

1pasaLondresJUietuiavaitprouvéiuimême tout à l'heure par des indications irrécusaNes, basées sur les heures des trains.
Étais-tu ou n'étais-tu pas à Paris? lui
demanda-t-elle.
B eut un geste violent.
–.Pourtoutiemonde, j'étais.aLondres.
Mais enfin, ]a vérité?

Je te l'ai dite.
Pas tout entière. Car enfin, où as-tu

passé la nuit?.
Il es mit à rire.
Encore jalouse!
M'en ferais-tu donc un crime? Tu
devrais me plaindre plutôt, car c'est une
'atroce souffrance. J'en sais quelque chose,
moi qui a~ tant pleuré quand j'ai trouvé
la lettre de cette ~emme.

Il la regarda bien en face;
Lequel aimerais-tu donc mieux: que

je fusse a Londres, auprès d'une autre
femme, ou que j'eusse commis un crime à

Paris?.

je t'en prie, ne me parle pas de
Londres, ne me parle pas de cette femme,
tu me rendrais folle
tu me ferais dire.
Achevé
Que je t'aimerais mieux coupable
Ah

qu'infidèle!

dhu~itation,comme
retenant des paroles prêtes à s'échapper.
I] eut un mouvement

reprit:

Puis

–'Heureusement, je ne

suis ni infidèle,

ni coupable.
Mais alors, pourquoi parais-tu inquiet ? Pourquoi dis-tu que tu es, compromis ? Si, ce qui est impossible, quelqu'un
prononçait ton nom, ne peux-tu pas répondre d'un seul mot, en disant où tu étais?

–C'estjustementcequojenepuispas
–Memoamoi?

dire.

Même à toi.
Mais pourquoi?
Parce que, je te ï'ai avoué, il s'agit
d'affaires graves, très graves.de politique. je suis lié par un serment. et si je
le trahissais je serais pire qu'un crnnine],
je serais un traître.
Et comme Honorine restait interdite,
entraînée dans une voie où elle sentait te
terrain se dérober sous ses pas, il reprit
vivement, d'un ton théâtral
Mais n'as-tu donc pas compris, mon
enfant, que, si ma vie avait un caractère
c'est
mystérieux,
et puis-je le nier?
s'agitaient
autour
que de grands intérêtsde moi? Tu ne me connais pas encore.
j'étouffe dans les limites étroites où m'enferme la société.
Il balbutiait, cherchant des phrases a
effet, toutes faites. Cependant, comme il
vit qu'Honorine, encore une fois sous le
charme de cette voix remuante, l'ecoutait

reprit:

attentivement,!)
t
Je suis de ces hommes, tu l'as compris, qu'il. ne faut pas juger à la mesure
des autres. Tu m'aimes, n'est-ce pas?

Oui, de tout mon cœur.

Eh bien, quoi qu'il arrive, crois tou-

jours en moi

–-As-tu bcaoindemc!erecomînandcr?

Tucatoutpourmoi.
–Es-tu prête A m'obeir aveuglement?
–Oui.pourvu que tu m'aimes aussi.

sard ? Sachez bien que je ne le souffrirai

pas!

Sa face contractée dénotait une telle colère qu'Honorine eut peur
jure que toutes tcsidees de jaT'espionner
Tu es fou î Est-ce que
îousicsontridicules.
reconnais
pas? Pascal! Pascalî1
tu ne me
Il s'approcha f!'eï]e et, la prenant parta
Dans un élan de rage inconsciente, il
taille, se pencha, t'~ïnhrassnnt doucement, s'était, jctc sur elle et lui avait. saisi les poilonguement.
~nct-s, dans une étz'emte bru taie.
E!h.'eut:.unmouvemcntn<i'vt'ux,~csenPascal eria-t-cile encore. Tu me ~ais

–J~te

tantdcf;iinirsouslapi'<'ësiondeHe'')tevre~. ma!'
Ce soir, dit-n foui. bas, ne pensons

qu'a notre amour.

L'inHuen.c<exercée nur<'Hu par Pascal
ctaitteUe qu'en cette minute cHc oublia
tout, dch'vree soudain de ce Lï'oubie poi-

gnantquiluifajsa.tttantdemaJ,

LanuitvjntetHVecclIcl'abandonp'Jus
t'omptetcneorc.

Ht en même temps Pauline se tordait,
~Lmfh'ar't moins de la pression de ses doigts
de ~<t' que de l'horrible expression qu'cne
de fou.
–-Pas<;al!fit-enc alors suppuanteI) la lâcha brusquement et recula d'un
pa~, les yeux agrandis, tout ouverts. Puis,
par une détente subite, inexplicable, Use

sur visage,

VcrHdcuxhcurcs.eHecutunrcveiîbrus- cachaJcfront.dan~scsdeuxmains,pleurant

que'Ënca'vait senti

dans ~rtnsommeit bruyamment.
Pascal
n'était
p!usi!.tUp!'eHd'ttUt-.
que
Elle ne vit plus que sa souffrance possible
Mnc ouvrit !csyctix,puts se }ef~bH~ ciJ'crila~aut de
ses deux bras:
du lit.
Mon ami, dit-elle, donnant il sa voix
La porte de Ha chambre était ouverte. l'acccnt le plus doux, qu'as-tu donc?
et
Eff~c~t un v~URpJ'o~enhIi'Men). que Pas- pourquoi pleures-tu?
cal ctaitpi.u'tt. Mais, prêtant l'nrei!)c,eUc
Don mots, a peine formules, sifflaient à
pcrcu.t'unbrutt.tcp;era!'e[',a~'cin.ft''ri'uf', travers
seslevrcs serrées.Eue entendait ou
et pi.edH nus, enveloppée soutf'mcnt d'un croyait entendre
lon~pG~nT-th" blanc qui l'(.'n've[oj')p;.ut toute
Laisse-moi Va-L'en je suis un miséot)'t.i<t't',e]icf!f.-sc<'ndit<
A.

travers t'entf'et~a'Hemcn!, d'une porte

]utraituîtr~youdet<.uniere.P:):-ica!ëtait
d~ns son cabin.et.Ene poussa doucement

te panneau qui. ne fit

anennbnnt, et

eUe

vit, et'tah'c par untt bougie, Pase;:)! qui,
courbe, fouiUaitdanHu'nanta~ d'objets
disparateH VKies du Mec)i'etnn'c')),ir le ptan-

ehcr,cncrcl'.antque!t!ne chose, ayant des
j~estesdecolerc.
Un instant, ei'!c resta nTfmobi!e, ayant

peur de signaler na présence. Mais, malgré

'ettc,na respiration, pf.n.~J'orLeparccqu'cne
];')

re tenait ~nconHef(.'mm<'nt,!at):'ahH,,a.

mo.insquePascatn'ob~tsirnpieïnentaà

cette étrange notton dû la présence d'un

ceilquivousrc garde.

Usercdressaade'mi)g'arda.ntu'~gencu

rab!c!

""Je t'en prie! jet'en prie! Reviens à
C'est moi qui suis là, moi, qui t'aime,
qui t'adore! Que cherchais-tu la, tout a
toi

l'heure?.
Il

se

dégagea,rcprisd'nnecolcrc:

Qui a toucha à ce meuble pendant
mon absence?
Tu le sais bien. moi! je te l'ai

dit.

Tu as donc fouillé dans les tiroirs.
Elle se souvint, trcssaiUu, et devint pâle.

Un d'eux, qui fi'ctait pas fermé, est
tomb6.

–Pasfermë'Tumens!

–Jetc!ejurcf.

'~tcri'f~ftH'cct'ia d'un accent furieux:
Qu'as-tu fait de. ce que tu y as trou–Von~'Quevcnex-vousfairRici? ve?.
–Pasefd!
Je l'ai emporté. là-haut, dans notre
-Ksi-ce que vous m'cHpionuex,parha-- chambre.

Va me le chercher!

–Oui,oui!

~K~~

–Je

dontjet'aipar)é.etpourIaqueUeitfa)lait
de l'argent..beaucoupd'argent. alors il.

le camarade. m'a emmené la nuit dans la
rue de Richelieu.etiim'a dit de l'attendre.
J'étais dehors, dans )a rue. il est, entré. et
puis. j'ai entendu des cris. il est sorti couvert de sang. et m'a dit ce qui était arrivé.
Je ne sais pas comment cela s'est passé.
Non, sur ma parole, je ne le sais pas. mais
il m'a avoué qu'il avait tué et H s'est enfui.
Moi aussi, j'ai fui d'un autre côté. etjesuis
revenu ici. tu te souviens, n'est-ce pas?.
Oh 1 je n'avais pas de sang, moi
mais tu
comprends, je suis inquiet, c'est bien natucachés instinctivement.
re). je suis complice, sans i'avoir voufu;
Tenant cela dans ses deux mains, il re- d'un.crimo affreux.on me connaissait dans
~7,/garda Honorine, les Mvres secouées, voulant )a maison. On parlera de moi, j'en suis sûr..
parter,interroger et ne l'osant pas, peut-être.
Alors je pourrais, être arrêté, condamné.
'Puis, comme vaincu, brisé par ses sensations Tu vois bien, ma chérie, ilfaut que je parte.
ne se pouvaient traduire par des mots, il
Sji'j/selaissa tomber
Et il s'arrêta, les dents claquantes.
sur un f~uteui), livide, tout
le corps frissonnant.
Honorine, glacée, ne l'avait pas interHonorine, incapable de comprendre, ayant rompu. A quoi bon d!ailleurs, sinon a hâter
peur de rëfjechir, de penser, s'était appuyée. une révé)ation sinistre,
et en vérité bien
St: &~a cheminée, les coudes sur le marbre, la inutile maintenant?
tête ptongée dans ses mains.
Se taisant, il interrogeaitsa physionomie.'
NyeutuntongsUence.
cherchant à deviner ,l'impression que lui
Honorine, dit brusquement Pascat.i)il causaitce récit.
La gorge serrée, les tempes en feu, ayant
que je parte
.?~
Toi partir fit-eUe en se redressant.
au cœur des battements qui la suffoquaient,
et),e fut pendant quelques instants incapaP~ j
te dis-je Sinon,
lefaut,
faut te
te séné;
sens,
Sinon, je
jo le
ble
de proférer un seul mot, puis elle éctata
~~<je le devine, je suis perdu.
vais avec toi!
~y
Il semblaitne plus savoir ni ce qu'il disait
~R
ni ce qu'il voulait courut derrière elle, et,
elle eut ouvert son armoire à glace, il
ses mains dans le linge, attirant,
rejetant
tout au hasard travers ta chambre.
MM;
E)te le laissait faire, épouvantée.
bruit metaUique étiqueta. Il se jeta
~(.M'avec un élan de fauve sur le paquet et
~'ouvrit. C'étaient les outils d'acier et le
de cire que la jeune femme avait

i

?'
plongea

~Un

!morceau

~t
qui

que

je

~j'

~?
~aut
?

I!

S~
–Mais qu'as-tu donc fait? s'écria-t-eUe
j~t enfin, incapable
de retenir plus longtemps

;j'épouvantaMesoupeonquituimontait au

cerveau.

~f!

Rien

rien

Qu'as-tu vu?

Mais. j'ai vu faire

i~i~J'ai vu tuer!
SfË~Ah!
§~

ensanglots, s'écriant;,
Pascal

Mon pauvre Pascal 'mon pauvre

–Honorine!
Il lui tendit les bras. Elle s'y jeta, et dans

un détire désespéré;le couvrant de baisers
Mon ami 1 mon Pascal c'eat'toi)1 c'est
toi! Oh i qu'as-tu fait là toi si bon 1 toi si

Est-ce que c'est'vrai: que tu as
Elie.se raidit contre la poignante douieur doux!
tué, dis? Oh! tu peux avoir confiance en

!$;'Jqui/tuiserra~ecœUr.
moi, va
–Voyons,'parte lui dit-e))e. Le silence
Et,ptus'basencore,euerépcta:
g~'c: "que tu gardes depuis hier te rend fou; te
Est-ce que tu as tué?.
~~tue.

S~
'T
~s;suis

bien, oui. Tu as raison. Oh je ne
pas coupable, au moins! Tu ie crois
~S~Men, n'est-ce pas?. C'est
un autre, ~un
~tcaïnarade~en qui j'avais confiance.
~Comment )'appe))es-tu?
u?
~Sti!~
Tu né lé connais pas. Nous étions enensemble. dans ia conspiration

~igagés.

t~~

Il ne songea plus à \iier
Oui gronda-t-il sourdement.

Elle eut un mouvement instinctif de réputsion,,pour s'arracher de ses bras. Mais il

la retint et elle faiblit, s'abandonnant
Dis-moi tout. toutmurmura-t-eMo~
d'une~voixàpeiMperceptible.

[' [:T:T

1,1.1.[,; IU:.ST.\
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je n'avais p!us d'argent! j'ai
eu un moment, de folie. j'ai voulu être riched'unseut coup.j'aictc surpris.alors.

–Voita!

–Pauvre,pauvre Pascal1

–AhJqucc'estdur de quitter tout cela~t
disait-il en regardant, autour de lui.
Et

rajouta:

De te quitter surtout, toi

--Oh! j'irai te

Puisseroîevant:
Tu as raison, il faut fuir sans perdre

sait? On ne saura

rejoindre! Et puis, qui

rien. Tu

reviendras.

Mous nous cacherons dans quelque coin, loin,
une minute. Mais ou aïter?
–En Angleterre.d'où je gagnerai bienïuin.JetravaiHf'rai.Oh!tuverras!
EUc avait, rempiiunpctit sac de

['Amérique par Liveî'poo).

Oui, c'est, ce)!a Oit mon Dieu
eUons
si hcureux'Etc'esLpour moi
nous
EHe s'intetTompi!, à cette pens6e nouv<J!e qui ~Ui perça le cerveau d'une pointe

de feu.
rcpeta-t-eUe. C'est moi
Pour moi
qui ~ai perdu
Maintenant qu'n avait parlé, il se sentait
soulage, moins furieux. Il restait sur son

t'anteuit,dansrat)ean).se[nentfpui-'uit.une

linge, de

menus objets.

Ils s'embrassèrent, puis elle le conduisit
jusqu'à la porte. Il valait mieux qu'tfs
n'allassent pas a deux au fftemtii de fer,
pour donuct'moins de s0)!cnn.i).cùce départ qu'eue cxp!iqt!e['a;t.cf!e~'en faisait

forte.

Quant <'t)ui, il n'avait. plus de votontc.
I! obéissait stupidement, ne paraissant plus

avoirnx'melcsouvcnit'decequiïefaisait

fuir.
Elle resta sm'~portu~ eu pieinc nuit:
"–Oui,oui,dit-enecncot'e,ilï'au(,quetu l'orciue
tendue, tandis qu'' les pas s'etoipartes tout dti suite! Viens; habite-(,oi!
gnaient.
U'.embtaitheb6t/ indiffèrent, a tout.
Pui~ ct!c rentra, seule eucorc une fois.
Eltefepritparicbras, t'appelant pardon
Seulc,uoapas,carapeinePa~caleut-if
voix des
nom, doucement, mettant'a
mncxiot.ti-idcmatcrncUecarcsse.U~eIaissa disparu qu'eUc eut l'épouvantabte vision de
!'an'e,obeJssantcommeun.cn[ant.Aquatrcla scène du meurtre. Elle resta appuyée
ht'UT(;'s(!umatin,Hetaitpret.
au mur, effarée, trcmb~tnte, ayant aux
–-Mais comment ira~-t.u n Paris? de- tevrcscommcuï!. goût de sang.
Pascat ctait un assassin
ma~dt't-t-eUe.
Un sentiment d'horf'eut't'envahit: mais
-ttyauntrainaein'']'hftut'en,jescr~iaA
opéra Lion nécessaire.

sa

Paï'jaHixheures,et!etrainpourLondres pj'esq-ucmstantanémcntum.'réactionscfit.

ne

part qu'a sept heures.

~'out a coup il se H'appate front d'un
coun dépeint:
–tmbeei!e!.te n'ai pas d'argent!
Mais, j'en ai, moi 'fn sais bien, mes
<conomics Oh ne me refuse pas surtout
Est-'ce que tu le peux d'ai!!eurs, quand c'e~L
moi, et moi seu!e, qui t'ai conduit ÎA?.
Eue ouvrit un tiroir. Eue avait deux mi!!e
f'rancs

–-Tiens, prends'
Hf., comme il semblait hésiter, elle lui mit
tes deux routcaux dans la poche do son gilet.
Mais toi?

--Urne reste encore deux ou trois cents

f.'rancs.

Htte achevait de i'habiHer, sa

s'aidât.

nsqu'i!

tt y avait i~j des choses qu'cUc ne savait pas,
qu'elle ne comprenait pas.Pascal ne pouvait
être un i~nob~e criminel,lui si inteUIgcnt, tui
si bon, lui qu'elle aimait tnnt..Eite aurait
dû mieux t'interroger.iifaudrait bien

qu*eUcsM,ptustard.pius):.ard!MonDiet.
siencati'aitncp~UHlercvoir.
Et la pauvre femme ouh!iau(. tont sinon
qu'eue aimait– pÎGurajt, accotée a la pierre
dure, en murmurant:
Pauvre
pauvre Pascal

Le

·

pied

Troisième Partie

juge lui présenta la clef trouvée au
caisse.
clef vous appartient-elle? lui

deia
Cette

demanda-t-il.
Non, non, fit Jules qui, avec ahurissement, fouillant dans sa poche, en tira son
1
trousseau qu'il posa devant le juge. Voici
clef qui
me quitte jamais. H n'y en
Quand Jules Thomanet avait appris maque deux. ne
L'autre,
c'est vous qui l'avez,
a
l'horrible tragédie dont son bureau avait n'est-ce
pas, Monsieur Ward?
été le théâtre, i) était resté stupide, hébété.
H regardait l'associé comme s'it l'eût imEt, à vrai dire, l'horreur qui l'avait saisi ploré de dire la vérité.
procédaitd'un sentiment égoïste en face de
l'ai en effet, répondit M. Ward
sa caisse, ayant à ses pieds la tache de sang d'une voix sèche,
que le matheUt'"uxcaissier
Iais3éeparlemeurtrc,ilsongcaitàccci:
ne 'lui connaissait pas.
Si on m'avait volé!
Comment alors expliquez-vous, reprit
Des sueurs froides t'inondaient, et i!
existe une troisième clef, identiclaquait des dents, prêtant à peine attention le juge, qu'il
quement pareille, surtout quand on constate
au brouhaha de tout ce monde, tes agents, qu'elles sont d'un travail compliqué et imles magistrats,les employésde la maison qui, possibles à imiter
sans qu'on ait le modèle
groupés, se poo.ssant, se remuant, cher- sousjesyeux?
chaient à trouver le mot de l'énigme.
Je ne sais pas, je ne comprends pas,
On avait appelé M. Thomanet, afin qu'il répliquait
Thomanet qui se sentait la gorge
fournit des renseignements.
serrée et pouvait à peine articulerun'mot.
Auprès de la table devant laquelle le
troublez pas t reprit le juge.
juge d'instruction s'était assis, le vieux Nul Ne vous
à
ne songe vous accuser. Tout au plus
M. Lorin se tenaitdebout,ayantàses côtés
pourriez-vous
être coupable de légèreté.
M. Ward, son associé, au profil anglais, un
Répondez
tout simplement a mes questions.
homme glabre, aux yeux ternes.
Jamais votre clef n'est sortie de vos mains?
Jules sembtait si troublé que ses patrons
,Jamais
le regardaient avec surprise. Le juge lui
Vous ne vous souvenez pas de l'avoir
adressait des questions lentement, lui laisperdue,
puis retrouvée?
sant tout le temps de répondre.
Non, je vous en donne ma parole
Avait-il quetquesoupcon?Avait-ilremard'honneur!
-qué les allées et venues de quelque personVous ne l'avez pR3 prêtée?.
nage suspect?
Jules répondait longuement, s'épuisant
Mais pourquoi faire? Croyez-moi, j'avais
protestations.
trop le sentiment de ma responsabien
lité.
Il ne savait rien. Comment pouvait-il
Cela suffit, dit le juge. Vous pouvez
savoir quelque chose? M. Lorin le connaissait
bien. Il était incapable de faire tort d'un sou vous retirer, seulement veuillez vous tenir
àquiquecefût.
& notre disposition. !I se peut que nous ayons
Mais qui lui parlait de cela? Est-ce qu'on encore besoin de vous.

–Je

l'accusait?

En vérité, dit

lircvintprendresaplacc,étourdi,épou-

M. Ward, son

attitude

était singulière. Il semblait tout surpris
'qu'on le questionnât. La chose le regardait
bien un peu cependant!
Et, surprenant dans les yeux de l'assocM,

un regard froid, presque malveillant, Jules
perdait de plus en plus la tête, s'épandant
en explications inutiles,

vanté. Pour ce naïfnl'appareil judiciaireétait
plus qu'imposant. Un interrogatoire était à

ses yeux un réquisitoire, la moindre question
cachait une accusation. Sous chaque mot, il

devinait,

il cherchait; des

sous-entendus.
Il ne doutait pas qu'on le soupçonnât,
mais de quoi? D'avoir fourni à l'assassin
les moyens de pénétrer dans la banque, de

Mavoir remis une det de la

caisse, de lui
faciUte
auraientpartage
avoir
un vol dont ils

Non, non. Mais c'étaient des insinuations trop claires. On ne cessait de le rap')es profits?.C'était horriMe.
peler pour lui demander des renseignefolles
malheureux
envies
Le
ments insignifiants. C'était évidemment
se sentait des
dans l'espoir qu'il se couperait, qu'il didécrier,dcpiaid(;r,desedeiendre.
En fait, il ne pnuvaitse dissimuler que rait quelque sottise justifiant les soupçons.
iacief trouvée était icpivot autour duquct Et il ne répondait pas de lui Est-ce qu'il
Jl avait
tournaittoutel'instruetion.Cotïiînentcettc savait sculefnent ce qu'd disait

c)et'exist.'iitreUe?Car<'nfi[iitëMitbiensûr peur. Oui, peur. il l'avouait.
Pauline, d'abord troublée, reprit bien
que pas un instant eilencs'ctaittrouvccaux

vite' son sang-froid. R!fe avait. !'esprtt< calme, la logique difuciicment ébranlée. EUe
le questionna de nouveau, s'efforçant de
reconstituer avec lut les iitterroga foires
subis.
Quand il hu parla de la cief, ette eut un
sursaut subit que Ju!es, tout a ses cxpucanuit-iaUavaitcn caisse ptusdetroisccnt tions, ne remarqua pas,
Se dotninant, elle avait appuyé son
mille francs)
menton
sur ses mains, tes coudes a ses geL<:6douxjou['quipass(''rf:ntturenthore)!c !c regardait, rexcitant à
et
riblospourhti.Uentendaitdanstespièces noux,
parter
tics
exclamations <;ncou!'agcantes.
par
voisines le rou['onnenK;nt. des <:tiaio~ues,H
il
Lui s'animait
voyatttesaj~entsdeh).sûreté venir a tout
instant inspecter sa <aisse, étudier les
Est-ce qu'H savait, lui I! ~tait parti
in t)indres<~oins de son bureau.
eomn'te a !'or<.)tnairc, hissant tout en ordre.
Lesccondn(Ht',onnr<)Cf'!<)<'tf'ns;tprcscnce Il y avait bien cette troisième clef, en vain
il se creusait la tête pour trouver une explif\ une visite de nés papiers, de ses registrea..Use crut, perdu, quoique innocent. cation. Mais cnfhi Paniinf savait bien
Les récits (t'Hf'rcuf's JHdiciaire.f, coipor- comme lui qu'elle ctait toujours rt-Htce à
tes par tes pctitsjournau'iui revenaient son trousseau. ~aHait-if supposer que quoion mémoire t.ui aussi se!!Uttra!ne sur qu'un f~t cntt'6 la nuit clicx eux pour
<e banc d'ittfami<i)serait, ;x'<;use, conen prendre l'et'npreLntc. C'ett'tt une foue.
damne.
Ecoute, mon Jules, dit Pauline en lui
JuHque-ta,ilavaiteu!ecoura~ed':dis- passant cnuncfnefij, te btVts autour du cou,
sirnuterHei.)Hnp;oisscsaPautincq'.ti,sûrcde .je suis sûre que tu t'exagères tout. On ne
lui, attendait avec ptus do curiosité que peut te soupçonner. Tu es dans la maison
depuis près de quatorze ans. Jamais on n'a
d'iuquietudcteresulLatdel'enquete.
Mais ce soir-~a il n'eut p!us la force de eu. contre toi le moindre sujet de plainte.
le monde t'aimu et t'csUn.e. Reprends
se).ai)'e;ctquanditt'utseutavecsa Toutca!me.
Demain, dans quelques ,jours,
femme, dans )o petit logement de ta rue ton
Lepic,ithu dit tout, ses terreufs, ses an- on saura la vérité et tu seras décharge de
goisses grandissantes, ses tachetés en face toute inquiétude.
de,ceshomrnesf''oidsquieon<.inuaientlcur
Il l'ecoutait, secouant, la tête, s'enfonçant
chasse au crime etdontfecccciescmMait dans ~cs craintes. Mats peu a peu la voix
seresserrerautour<!elui.
douée de sa femme avait raison d'elles; il se
Pautine fut stupefait.e d'abord de ce sentait rassérène; dans ce petit appartû*
qu'eHeentcndait.esoupconner.tui! Est- ment bien clos, il lui semblait que jamais
ce que c'était possible? Ene eut, une co- le malheur ne pût venir l'atteindre.
)ereco[tt,r<:c.<.s patrons qui ne croient
La soirée passa. Jules se coucha consolé,
.)amaisai'i)onni':t,(;ted'autrui.
HOHnant presque de ses peurs chimériques.
Mais que )uif)vait-on dit? L'avait-on
Mais, a six heures du matin, le réveil fut
accuse en face?
atroce.
mains d'un.autre!
Pourquoi n'ct~it-'ee pas M. Ward qui
aurait Lusse)a sienne tra!nc)'quc!quepart?
Hs'en servait rarement sans doute.ncs'en
préoccupait pas autantquejntes, lui, faisait de!:) sienne!
Et quantt~homanct pensait'que cette

On frappa à la porte. C'étaient des
agents qui, munis d'un mandat d'amener,
venaient arrêter Jutes Thomanct. Pauline
eut un mouvement, comme pour se jeter
sur ces hommes et les repousser. EUe se

contint.

.Jules, prostré, ne protesta même pas et
assista passivement à la perquisition. Et
pourtant il souffrait horriblement de voir
ce pauvre petit intérieur si honnête, si
soigne, bouleverse par 'les grosses mains
des agents.
Pauline, pâle, les dents serrées, debout
contre une fenêtre, regardait et se taisait.
Quand Jules partit, elle l'embrassa; mettan). dans te baiser tout son cœur d'honnête femme, d'épouse vaillante et courageuse puis, lui serrant tes deux mains
Sois tranquiiie, lui dit-elle, je suis la,
et puisque la poHcc se trompe, c'est moi
qui lui dirai la vérité.
Restée seule, PauttUe jeta un regard désole sur cette chamb'e vide, qui était tout
son horizon et tout son avenir.
Puis, d'un mouvement, héroïque, posant
ses deux mains sur ses ftancs où tressaillait l'enfant
Bébé, fit-ette, occupons-nous de ton

père

En dix minutes, elle fut habillée; puis
elle descendit,
Mon Dieu, madame, lui demanda la
concierge, que se passc-t-il donc? !{t. Tho-

Elle n'avait reçu aucune nouvelle de sou
amant.
Elle comprenait ce silence, car il impordonner par aucune imprudence
éveilàlajustice.
Mais quelles horribles angoisses
A chaque minute, il lui semblait entendre du bruit sur la route, le brouhaha de
la foule se ruant vers la maison.
Tout son sang affluait à son cœur elle
devenait livide, ayant aux tempesdesLttt-

tait de ne

tements fous.

Puis rien. C'était l'illusion de ta terreur
toujours renaissante, de cette épouvante
qui~ l'enveloppait, qui la pénétrait, qui ta

tuait.
Où était-il maintenant? Avait-il quitta
la France? Etait-il en sûreté?
Oh elle lie songeait même plus a son
crime

Ce qu'elle voulait, c'est qu'il fut

hors de toute atteinte. Toutes ses forces
physiques et morales se concentraient dans
son amour centuplé par le danger couru.
Elle oubtiait tout, sinon qu'il était fugitif poursuivi peut-être. Ah
si on t'ar-

rêtait!'

c'était

impossible. Qui aurait
pu t'accuser? Pourquoi tes soupçons se
fussent-ils dirigé:; vers lui? Et d'ailleurs,
Mais non,

t.tait-ildoncsicrimine)?Honorine enétait

arrivée a se forger un roman tout d'une
pièce dans lequel Larode jouait le rûte
d'unpersécutc, d'un proscrit. Elle l'aimait
et se justifiait de l'aimer, plaidant contre
manet.
M. Thomanct, répondit-elle en levant elle-même, contre sa propre raison, et toufièrement la tête, est un honnête homme jours se disant:
–Itcstsibon!
qu'un misérable a trompé. et je trouveDevant les domestiques', devant les voirai bien ce misérable.
elle gardait sa physionomie souriante;
sins,
Elle sortit. Dans la rue, uu fiacre paspeine
montrait-elle quelque ennui df
à
sait, descendant du dépôt. Elle s'y jeta et
l'absence
de Pascal, glissant un mot disse fit conduire à la gare de Vincennes.
les
obligations qu'imposent)esafsur
Ette.arriva juste pour le départ du train, cret
faires.
et, il n'était pas huit heures quand elle
Mais c'étaient les nuits surtout qui étaient
sonna & la grille de la petite maison de dures à
passer.
Pascal Larodc.
Dans )e lourd.s~enoe de la campagne,
dans les profondes obscurités, les larges
!I
espaces, les visions se dressent, les fant8mes se lèvent.
C'était le troisième jour depuis le déElle ne se couchait pas, se tenant auprès
part de Pascal.
de la fenêtre, les yeux fixés dans le noir,
La situation d'Honorine était atroce. l'oreille tendue au moindre bruit, s'attcn-

apparaître,
d'épouc'étaient
paie, défait, sangtant.Puis

dant chaque minute a

le voir

vantaMes évocations de scènes de meurtre, c'étaient doscristintantasonorciHe;
cHf; sang)otait, vaincue, avec te poignant
pressentimentdcsa vie finie, de son honhcurécrouté et qui avait été si court,.
Et parfois, dans l'anéantissementde tout
son ch'e, passaient des rcssonvcftirs doux,
amoureux, des heures qui.s'ct.aieHt écoutées en cette chambre, avec)<;urs intimités

adorables.

Le jour venant chassait- les spectres, et

Depuis longtemps?
Depuis six jours, répliqua Honorine,
ripostant avec la précision dun duelliste
(pusuitlejeudeson adversaire.
Pauline, plus franche, moins préparée à
talutt.n,eutun~este de surprise.
––Attcndex, reprit Honormc. Voyons

(cteuescmb!aitrcnëchir).ParMpourLon--

dres vendredi sou', il

est revenu passer a
Paris quelques heures dimanche et est rc-

piu'tiicmndi matin.

Toutcctac~aitdjtnaturenement,uvee

rexpression de la plus pure véritc.
la pauvre femme, courageuse jusqu'à t'héMais, conUuua-t,-o!te, pourquoi cLcsroisme, se tardait pour jouer )'insouciance,
venue?
Ave/von.~ donc besoin de !ut
vous
mettait à ses yeux le rayon briuant des par!f;t'?
jours heureux et, la mort dans t'ame, vaIgnorcz-vou~ donc, reprit PauUne qui
quait a ses occupations, sentant, croyant
avait
pein'c a ~e contenir, irritée de cette
sentir peser.-sur cite des regards soupçonabsence qui détruisait toutes ses previneux.
H~onH,ignorex-voundonct'horr'ib!ce\'cnc-

–Pautineî

t[ientquinouse'ta!'t'ive?
EneCavaitapcrc.ue au moment mone
Vous voulez sans doute parler du
oucOc s'approchait dota j;ri))e,et .onpre- crhnccommi~atabanqueLorin?
tnicr mouvement avait été joyeux.En ses
--Ouj, de ce crime tache, honteux, et
d'une amie n'était-cHc
angoisses, la
venue
pas un réconfort?
Puis, soudain, une inquiétude Favait
mordue au cœur. Pauhne était p3te. Que)
sujet si grave pouvait t'amencr a parciHe
heure?
Honorine, qui t'avait, vue de sa ehami))'K,desccnditpro)nptcmcnt,et,).rMveMMn),
)e jardin, courut a ta porte oh c))<: arriva
en même temps que taLonne.
Pautine entra sans unmot de .du!
--J'ai a vous parier! <.)it-c!te à Honorine qui)arega;'dai).stH[)('!rai),ef)ecettcat-

fjtudeou

elle devinait

h!

nemie.

cotéred'une en-

.Montez!)uiréponditt)onorinequi<a
précéda dans )'esca)ier.
Quand c)tes furent arrivées, dans la cham-

bre a coucher, Pautinc, sans préamhute,
regard dur, lui

dardant sur Honorim; un

di),

Ou est M. Pascat Larodc?

Honorine put réprimer un tressaitiement.
He

fut avectc plus ~randcahnequ'eite

répondit.

–PiMica) est en voyage.

dont t'auteur tombera btentôb, je resperc,
aux mains de la .ju~tiec.
Je comprends toute votre émotion,
mais je ne m'cxpUquc pa~ encore pourquoi vous ave/. si ~rand besoin de voir

Pasca).

Je vais vous le dire.
Et, rega''dant Honorine bien en fucc,
Pauline ajouta'
Jutesest.3oupc.onn6d'être pinonrau-

!('ur,toutaumoi!ts)ef'omp!iccdcce

crime, et il est, arf'eLc.
Arrête

Honormcavaitjctc~entotdansuncn.

Jutcx arrête
p)us

ff~uc t;c!c<

Ah

hictt. it ~c manquait

Cette compMeation ctait

c.i'i'rayantc.Honorinc/'taitboimc,eue avait
pouf les Thomanet une a!cction reçue,
basée sur une HoUdercconnaiHsance.

Htvoi).aquef~t.aitsurcuxquetombatt

Ict~outre-coupdeeettecatastrophe!

L'impression douloureuse fut si. vive que
Pauiine en constata l'e~et sur sa physiono-

mieetencompritlafrancuise.

Oui, atTct6
rcprit-eue ta voix trernbiantc de tarmes contenues, lui, cet honnete homme qmpou~e!ad<ticatesscjus-

Elle fit cependant bonne contenance
qu'à l'excès, lui qui aimerait mieux mourir
Je crois, dit-elle, que c'est là undéque de faire tort de quoi que ce soit à ses
patrons, qui se tue de travai! pour moi. tail sans importance. Pourtant, si vous
C'est lui qu'on accuse.
croyez qu'il peut être de quelque utilité à
s'écria
Hono- M. Thomanet, je suis sûre que M. Larode
Mais sur quels indices?
rine. Car enfin il faut, sinon des preuves, n'hésiterait pas à vous autoriser à par-

tout au moins des présomptions graves

Ah t des preuves des présomptions
Pauline en se tordant les mains. Est-ce
qu'on a besoin de tout cela? Voilà, il est
faible, il est timide, il n'a pas su s'expli-

ler.

qui
Son sang-froid troublait Pauline
resta un instant sans répondre.
Honorine reprit
J'avoue pourtant ne pas comprendre
quer.
pourquoi vous mêleriez à cette triste afEnfin, que lui roproche-t-on? Le faire le
de M. Larode. M. Thomanet,
crime a eu lieu pendant la nuit. il n'était qui lui nom
voué
tant de reconnaissance, poura
pas ta.
rait
desapprouver
de compromettre
vous
Non. Mais l'assassin était muni, pour inutilement
meilleurami.
meilleuraloi.
son
ouvrir la caisse, d'une clef toute semblaOh 1 son ami fit Pauline d'un accent.
ble à la sienne.
indéfinissable.
Ah fit Honorine en frissonnant.
Honorine eut un élan de colère
Cette clé, il l'a laissée tombe. Cn l'a
En vérité, jeH-cvouscomprcndspas.
retrouvée. et maintenant on accuse Jules
Je
devine
dans toutes vos paroles une hosd'avoir prêté sa propre clé pour qu'il en
tilité
sourde,
une rancune cachée contre
fût fait une semblable.
M. Larode. Que vous a-t-il tait? Dej& vous
Cette clé, s'écria Honorine imprudem- m'avez blessée profondément, l'autre jour,
ment, n'est-ce pas cette qu'il nous a monpar des questions insultantes, voici que.

fit

trée

?.

Ah
A déjeuner, oui
vous n'avez
oublié
détait,
n'eat-ce
pas?
continua
pas
ce

Pauline qui, énervée, s'emportait. Vous
n'avez pas oublié non plus, n'est-it pas
vrai, que votre M. Pascal.
A ce mot, les deux femmes se regardèrent soudainement, Honorine, irritée de ce
votre dédaigneux, Pauline, menaçante, prête
a l'attaque
Vous dites donc que M. Larode.? fit
Honorine, les yeux sur les yeux de la jeune
femme.
Pauline baissa la voix et, dans une sorte
de grondement, repartit
Je dis que M. Larode a pris cette clef
et que sous un prétexte il l'a emportée
pendant cinq minutes.
Eh bien?
Eh bien, les magistrats insistent pour
savoir si mon mari a abandonné cette clef,
ne fût-ce qu'un instant, et je suis venue
avertir M. Larode que je ferais connaître
ce dët&il aux magistrats.
Honorine ferma à demi les yeux. Cela
c'était la crise qui commençait, c'était la
menace redoutée qui surgissait.

maintenant vous me blessez encore par des

réticences incompréhensibles. Parlez franchement Attaquez-le en face, et je saurai
bien le

défendre.

Elles s'étaient levées toutes doux, obéissant à leur irritation intime:
Mon mari est en prison, dit Pauline
qui n'était plus maîtresse d'eHe-memc. A
tout prix je veux sa liberté. Oui, je nom-

merai M. Larode; oui, je dirai que seul il
a touché cette clef. et la police, prenant
acte de ma déclaration, saura bien alors
découvrir ce qu'if y a de/mystérieux dans
la vie de ce personnage, si riche a no rien

faire.

Pauline, cria Honorine, je vous défends d'ajouter un mot' Vous êtes venue
pour parler à Pascal. Il n'y est p')S. Eh
bien, vous n'avez plus rien & faire ici.
Vous croyez? fit Pauline ironiquement. Ah vous l'ai'mez bien, votre Pascal Eh bien,sachezqucmoiaussi j'aime
mon Jules, mon mari, de toute ma passion d honnête femme. et enfin, puisque
le moment est venu d'être franche, je vous
dirai que je ne crois pas l'affection de
M. Larode pour lui, pas plus que je ne

crois a ces affaires mcrveiîtcuscs que ïiuï
ne connaît, pas plus peut-être que je ne

-croisasonabsence.
–Madame!

Honorine, sous )'cmpire d'une coiere
qui se compiiquait d<! désespoir, se sentait
chancder. Son sang chaud lui montait au
cet'veau, avec des envies Mies do se juter
sur cette femme.

–AUcx-v(''us"en!dit-citf'ensetorda[it

d'ex~'t'r des confidences, eUe aurait dû le~
provoquer amicalement, mais sa nature

franche se refusaitaces compromis.
En somme, Pascal était en voyage. Il n<'
se trouvait pas Paris pendant la nuit du
crh~f. ~'etait-ee pas folie à elle que de
soupçonner un homme dont son mari disaittantdeinen, auquel il devaitdelareconn'us~ance et. donf- ta postt,ioa en t'f~it~
~cïnbtf!<L bonne?

les mains. A.)tei!-vous-cn! Mais prencx gar-

ncsi.vraiquePauiincig'noraiLiaSource

Pautine haussa )esepau)es. Puis, ayant
jeté autour d'eite un )ong regard, comme
si elle espérait surprendre tout à coup
quelque indice qui répondît a la question
tatentt'. au tôt'):! de sa conscience, elle ou-

Ei.àme~nrcqucPauhuerenecfusSHit,

de.qui)'atta<-[uo m'attaque.ctmatheur de ses bénéfices. Mai-~ M~-on oblige de
conter ses affan'eë a tout le monde?
&qu! buterait du ma)!

vntiapo!eetsortitbrusquem(int.
Honorine

~dfa a

son tour sur !e palier,

ïaregardantdcscendre, traverser le jardin,
disparaître..

Eta1ors,lcsne)'fstendus,la teteen feu,
cneseprit~'Mchoveux&dcuxmains,murmurant;

–La malheureuse!eUeosocomparer

son amour au

ïnu'n!

ra-

c!tc~t! demandait, ~.tcn.vcrItccnt.'ïi'~taiLpas
aHce trop vite. L;j phy~-ioMOniif d'un homme

pM]~vousdëplairt.onpcuLlui!'epi'och(;r

d'avoir abu~e morah'menh de l'amit.i6 qu'on.
luit<moi.gna.i).,pout'Hf''duirc'.m<'amie.qu![
aprc~ tout pouvait Hc défendre si f'Uci~
vouiai),.

Tout ceia n'jjnpUquait pas qu'on eu' le
dron. de t'accuser de compUcii~ dans un

(n'uneodieux.
Et pourtant l'instinct était,, ~nPauUnc,
plus fort que tous J'csraisonrtemcn!
Eftc doutait, cUeaut'aii, doute devant

Lc!acteurpassasur)aroute.Hnes'ar-~ l'évidence môme.

Car enfin Pascal avait tenu cntrt; ses

retapas.

Encore ce

jonr-I.en<n'aurait

nouve~esd.ePa.scaL

pas de

main;le~c!cfHde'i'homanet.

Soudain Pauline songea a la viciUe baronne et elle éprouva à cette pensée une
senHationpreHquc joyeuse. EHcsavaiLqu~'
nf
J;'t du moins eue ne se heurterait pas a un
parti pris de défendre ce Larode.
A. peine à Paris, elle se fit conduire rue
Pauîii'iesortaitdetanif'ison d'Honorine
d'auJ.antphts irritée one, matgresonas~u-- de l'Universitéet monta chez Mme Morand.
ranectaetiee, maigre tes préventions qui
CeUe-ciétaib malade, prise d'un terî'ihie
toujours grandissaient en elle contre Pas- accès de goutte, maiH la tête lucide et te
ca]Larode,rienn'etaitvenudonficrcOF'ps cceur vaiUant.
a f.cs soupçons <'nf;orc values et qui ne
Aux premières paroles de Pauline, elle
s'appuyaient, e))e)o sentait bien, sur au- ~'exclama.
cune donnée sérieuse.
Jules aï'rëté! sous inculpation de comVéritable Parisienne, ayant de la race plicité d'assassinat! C'était de la folie. Et
popuiaireiesentramemejitsrapideset
aussi qui avait fait fêla? Ce M. Ward, ce pseudo~ebonsenHquitoujotjrsrepr~dHC'sdroits, Anglais dont le vieux Lorin s'était
entiché,
eue s'avouait a eUe-meme que son voya- un homme qui avait un louis a la place
ge a Fontenay n'avait eu d'autre résultat du cœur.
que de )abroui))er avec une amie dont
–Voyons, voyons, mon enfant, faconjamais jus<pa;-tae))en'avaiteuascplaindre. tez-moi tout cela
depuis A jusqu'à X Je
Certes ctje.am'aitdu usersitton d'nypo- suis vieille, je suis invalide, j'ai encore le
crisic, tout au moins d'ha))i)ct6.A.uUcu bras plus long qu'on ne croit.

N'est-ce pas que vous ne croyez pas

mari confier ses clefs à quelqu'un, et que ce
Jules coupable?.
quelqu'un les a emportées et gardées près
de
dix minutes?.
plus
Pas
que vous. Votre Jules, voyezHo
ho
je dirais qu'il me plairait
vous, on a dû tirer un feu d'artifice le jour
de sa naissance, ce qui prouve qu'ils étaient fort de savoir exactement comment cela
inventés avant lui. il n'a que du gros bon s'est passé.
sens, il n'est pas matin, malin.
Je vais vous le dire
Il

est

bon

Et mieux que ça, il est honnête. Ces
mâtins de magistrats n'ont jamais su juger
une physionomie; sans cela, ils auraient lu

la probité sur son visage. Nous posons ceci
d'abord il est innocent, archi-innocent et
n'en parlons plus. Dites-moi tout ce que
vous savez.
Pauline ne connaissait que par Jules les
détails de l'affaire. Elle ne cacha rien, les
interrogatoires auxquels il avait mal répondu, ses terreurs, la physionomie défiante de M. Ward, finalement l'arrestation inattendue, brutale.
Mme de Morand avait écouta attentivement, sans hasarder une observation.
Quand Pauline s'arrêta, elle réfléchit
pendant quelques instants, puis elle reprit
Il y a là quelque chose de bien singulier, c'est cette histoire de clef.
N'est-ce pas? fit Pauline ramenée &
préoccupation
intime.
sa
J'avoue que j'aurais posé moi-même
les questions qui ont cte adressées votre
mari. Il n'existe que deux clefs ouvrant
cette caisse, l'une entre les mains du patron, l'autre entre tes mains de Jules. Et
voici qu'il s'en trouve une troisième, faite
sur le modèle exact. Qui a fourni le modèle ? Est-ce le patron? est-ce t'employé?
Naturellement, c'est cc dernier qui est
soupçonne d'avoir commis tout au moins
un acte de négligence. Voyons, Jules ne se
rappelle rien?
Rien.

Et vous?
moi.
Oh
y a une anguille sous roche?
.Je m'en doutais. Ma chère enfant, je .suis
vieille, mais je ne suis pas trop bête. ConAh

il

fessez-vous.

Eh bien madame, que diriez-vous si
je vous affirmais que j'ai vu, moi, mon

Et, sans nommer encore personne, Pau-

line raconta la scène de Fontenay.

Accuseriez-vous cet homme? demanda la jeune femme

L'accuser est peut-être aller trop loin.

Cepcndantiiyaiàquelqucchose.etvotre

devoir est de ne rien n<ig)iger. Quel était
ce monsieur, si curieux d'examiner une

clef de

caisse?.

–C'etaitunancicnemptoyédctabau-

que Lorin.

–Ah bah!et qui se nomme?.
Je voudrais que vous disiez son nom

vous-même.

Je le connais donc?
Oui.
Un ami de ~i'ho–Attendez donc
manet. un ancien employé. J'y suisi

cria-t-enc en frappant dans ses mains

teau Pascal Larode?.

le

Lui-même )

–Etc'est)uiquiapris cette c)ef!e'est

lui qui a quitté la table on

t'emportant.

Lui-même
f't demi tes yeux
consulter.
comme
pour se
-Mcoute' Pauline, dit-etle enfin, je
ne vous dirai qu'un mot. Je crois M. L:trodecapabtede tout, donc je partage tous

Mrn') de Morand ferma

vossoupcons.Jcvaisplustoin.Jctescrois
tondes. En

taire.

toutcas, vous

ne pouvez vous

EHeajouLatoutbas:
Pauvre Honorine
Honorine
Pauline avec émotion

fit

jcviensdechezeilc.

-–Comment ccta?\
Voulant vérifier mes soupçons, je suis
nUee ce matin même à Fontcnay, j'en ar-

t'ivc.ct.

–Et.?
J'ai

'1

appris fa que M. Larode cst en

Déjà elle avait sonné et disait a sa femme
de chambre abasourdie
Habillez-moi en deu~ temps, trois
mouvements. et tout de suite après, pour
complaire à madame,
et elle menaçait
chez le loueur
Pauline du doigt,
irez
vous
Saint-Dominique
de la rue
cf. vous reviendrez avec un landau, pour que du moins
je puisse étendre ma jambe, ventre-saintgris toujours comme Henri ÎV.
ï! y avait en cette femme
survivante
d'un monde disparu
énergie
joyeuse
une
qui vous entraînait. Maigre elle, Pauline
ne puL reprimer un sourire.
Déjà Mme de Morand était debout, très
rouge, parce qu'elle souffrait, mais résistant a la douleur et triomphant d'elle.
En quelques minutes, elle s'était blottie
dans
une douillette de soie qui l'envequelqu'un ta folie.
loppait tout entière, sa femme de chambre
Mais enfin, que dois-je -faire? que me avait donné
cheveux blancs un tour
consei!lez-vous?
qui ne manquait pas d'élégance. Sous sa
Voutey.-vous me domier vi:')~t.quat,t'< capote, la vieille baronne élait bien un
heures? fit, Mme de Morand. Demain Je portrait du dernier siècle.
serai sur pied, j'en tais le serment. et
Et comment s'appelle ce juge d'insD'ici !a, truction ?
quand je veux quelque chose
hd~ex-moi réfléchir.
Je crois avoir entendu prononcer son
Mais Jutes est en prison, vous n'y son- nom M. Claudin de Sorgues.
~cx donc pas? E~f.-ce que je puis attendre
Claudin de Sorgues Mais j'ai connu
une minute? est-ce (me j'ai te droit de l'a- son père, quand il était petit substitut sous
bandonne!'?
Louis-Philippe. Attendez on va lui raTa ta ta <oyt'x"v<tus d'autre part fraîchir la mémoire, à ce beau mag'tstt'at.
qu'i! vous suffira de nommer M. Larode et
Elle se fit donner son porte-cartes et,
de t'acontcr cette histoire de déjeuner, si l'ouvrant,
eUe en montra une a Pauline
~T~sc ù vos yeux, si petite peut-Ctrc aux qui Jut
yeux de la justice, pour qu'on mette votre
Baronne de Morand de ViUecrcsnes,
Ju~es en itibertc? Quand la jus~ce tient
ancienne
lectrice de Mme Adélaïde.
quelqu'un, elle !e tient hien.
Voyez-vous, ma petite, lui dit-elle en
N'importe Je ne dois pas entrer dans
riant,
malgré toutes vos révolutions, cela
cfn considérations. Mon devoir est d'aller fait
encore son petit effet
trouver dès aujourd'hui le juge d'InstrucUn instant après, la baronne, soutenue
tion, et j'irai
je parferai
î! faudra
bien qu'il m'écoute
par Pauline et par sa femme de chambre.
Pauline s'était levée, fiévreuse, prête à se hissait dans le Jandau et, s'installant
aussi confortablement que possible
sortir
En croisade, ma chère mignonne, ditSacpapier cria la douairière. Que elle; Dieu
le veut
ces femmes amoureuses sont désolantes
Eh bien, moi aussi, j'irai.
IV
Vous. mai~ votre goutte?
Ma goutte, eh bien
comme dirait
Henn !V sa carcasse, je vais lui en
Jules Thomanet avait le cœur simple et
faire voir de dures
la tête faible. Depuis quatre jours, il était
voyage depuis vendredi dernier, qu'il est
seulement venu passer quelques heures
dimanche auprès d'Honorme. J'ai cte
dure pour elle, cruelle même. Elle a défendu son Pascal avec énergie. Je n'ai rien
su. et. nous nou~ sommes brouitl~cs.
Ah
diable fi!. la dame, voilât qui
modifie quelque peu mes idf~e~ Honorine
es), une brave et honjtet' fiUc. Qu'elle ait
aime qui lui plaît.) au fond je ne lui en veux
E~L- ne doit pa.-i sapas tant. que ccta
voir mentir.
Oui sait? eUe t'ainif' tan',
B!en dit. Vous êtes une vraie femme,
vous aussi. Le fait est que moi je me serais jetée au t'cu.
Ëile se t'eprif. et. acheva en HONrianL:
S'U m'était jamais .it'nve d'anner

ses

et

c

en proie à des souffrances morales qui eus-

sent abattu un plus énergique que lui.
Mais, par un phénomène singulier, cette
complication nouveUe et désastreuse,
l'arrestation,
loin de l'abattre définitivement, lui avait donné au contraire une

secousse telle que tous les ressorts de sa volonté s'étaient subitement tendus.
Certes, il était inoffensif et ne demandait qu'à marcher dans la vie d'un pas
lent et correct, sans porter tort a personne,
sans se placer sur le passage de qui que ce

fût.

Mais, puisqu'il ne suffisait pas d'être
bon et honnête pour s'assurer tout au
moins le repos; puisque, par une injustice
que rien n'expliquait, on le contraignait a
lutter et a se défendre, eh bien, il saurait
résister et combattre.
Pendant le trajet de Montmartre a la
préfecture, il raisonna longuément, froidement. It ne s'agissait pas de perdre la
tête. Après tout, il n'était pas le premier
innocent qui fût en butte à de faux soupçons.
Il était sûr de lui. Il n avait pas le plus
mince reproche à s'adresser. Il était impossible que la justice ne reconnût pas son

erreur.
La littérature dos romans populaires u
ceci d'utile que les formalités judiciaires,
cent fois décrites, ont perdu leur caractère

mystérieux et effrayant. Enthousiaste de
Gaboriau, Thomanet savait fort bien d'avance tout ce qui allait se passer, et il n'eut
aucune peine à se contenir quand, & la
Permanence, où il fut d'abord conduit, il
dut répondre aux questions qui lui furent
adressées sur son état civil.
Aussi ce

fut

avec plus de curiosité que

d'angoisse qu'il suivit le gardien le conduisant à une des cellules du Dépôt. H ne lui
adressa aucune question, sachant qu'elles
seraient inutiles, et finalement, quand il
se trouva seul, il n'éprouva pas cette peur
accablante qui saisit le criminel, comtpc
une premièremain-misede la justice.
Il se sentait la tête froide, les idées libres.
S'il songeait à Pauline,, c'était pour affermir encore sa volonté de lutter sans
défaillance il avait cette joie d'être convaincu que pas un instant elle ne doute-

rait de lui. Elle pouvait être tranquille.

Il

lui reviendrait bientôt.

Une seule amertume, contre ce M. Ward
qui ne lui avait jamais témoigna aucune
sympathie et qui était évidemment l'instigateur de son arrestation. Pourquoi? Avaitil donc quoique intérêt à se débarrasser de
lui? Jamais cependant il n'y avait eu confiit entre eux, une seule fois pcut-êtrc que
M. Ward lui avait demande communication du compte personnel de M. Lorin et,
qu'il la lui avait refusée, comme c'était son'
devoir.Mais ce n'avait été qu'un nuage,et
pareille vétille ne pouvaitêtre mise en ligne.
Non,il il était certain qu'on )c soupçonnait
réeÛoment, sincèrement. Mais de quoi? Il
était facile de prouver que, depuis le moment où il avait quitte son bureau jusqu'au
lendemain matin il était
lui., Il
n'y avait que cette histoire de clef à laquelle, pas plus que les autres, il ne comprenait rien. Bah, il répondrait à toutes
les questions par la vériLe et la vérité n'a

chez

jamais tort.
A dix heures, on l'avertit qu'il pouvait,

s'i))edesirait,fairevenirsondc.jeunerdu
dehors. Il y consentit avec plaisir et mangea
avec appétit. Bonne conscience, bon estomac.
Il était trëa poli avec son gardien, peu
habitueaccttc patience du début.
A onze heures, on l'appela pour l'ins-

truction.

Cela le surprit il avait cru attendre au
moins jusqu'au lendemain. C'était peutêtre de bon augure. !) s'ajusta du mieux
qu'il put et suivit docifcment le gendarme
qui, travers les escatiers étroits, te mena
jusqu'à ia porte du cabinet du juge et ta,
lui désignant un banc, lui ordonna do
s'asseoir.
A travers tes vih ?, Jules voyait les allées
et venues dans la salle voisine. Il prenait
patience.
Enfin le juge sonna et le sieur Thomanct
fut introduit.
M. Claudin de Sorgues était un gros
homme, haut en couleur, à )'ai<' bon enfant,
tout rond, 'tout franc. en apparence.
Il entama l'affaire carrément
Voyons t qu'est-ce que c'est que cela?
vous passez, monsieur Thomanet, pour !o

plus brave ~aï'Qon

f~u

monde; vous ctcn

dan~Jamaison.Lo'indfpuist'ûgcd~douxc
ou treize an! tout. le monde vous aime,
voua êtes sûr d'un avancement imporLant,
vous avcx ta confiance do vos patfOMH. et
vous vous <n!,ct~x,.}~nt;~a~ pour que!
raison, p!:)~ dire ta v~r'tM.fc.i nous

Vcn'Hex me dire, monsieur Thoinanet,
a qui vous avez confie la clef de votre caisse?
A potion
Vous en êtes bien sûr?

ne.

Absolument sur.
Prenez j~n'de Cette. question A hoquette il vous paraît, si simph; de ï'epondfo
SQmrï'test''n~rct]OU~. Voyez, j'.uronvftyc
par une dénégation ahsotue est .beaucoup
mon ~r(;j'fict'. Vtma n'et~ pa~ t'n t';j[cc d'ur~ plus cotnpnqu'~e que vous ne le pcu~cx.
ju~e, inai~ truit i~]n'ïn; Dottc, paf'hj~ en
Je ne puis r''porxht' quo îa vct'itc.
Lout~sntc<i'i<jnvoui-i<~couf.c.
Vous avez i.0!-t, df~ vous ça Lcnir obsLiSi !a vciik' quelqu'un eût jin~rro~c Thonunicnt co ~ys~cmc.
m~nctL <!c ccLtc façon, nul doute q!tt ~c
Jf vous affirme, morisicur, qu'il n'y
fût confondu en p!'oiLci-!t~Uons~muM, en
jër6m.ia(JcH Hc'rtf-imcf~aif-'s. M!)j~, ~~n~ qu'n
a pas de système je vous ai pt'oiniH dtt
i"j-rnëfnf.
eu)-conscience
n'n't-a
[noi'voun r6potidr< en Lout.c i't'aiK'bisc, je le fais,
en
'phoscqu''s'c).a~,op~r<cf;nlut'LaH,pt'o- <;t au~i sin'iptclUcnt. que je te puis.
iortdc.L'hM)mc-f;ni'n!.6t,ai[-devenuun
Je v(tis, tuottsicur, t't.'pt'H, sévèrement
hommfij'~cL
h; tnn~i~L''at., que vous me contraignez ;a
--Monsieur, dii,-n, je vonn remercie d~ user aveu vous des formes positives de ht
votjrcbicnvHïU)~].ct;:in).<'rt'o~cx-mot(;tjc jut-tice. Greffier, rfnLrcx et ccnvcx rin"
vou~rt''pMidriuavt'c!nph~comp1<)'t-an- terro~atoire.
ch~c.
L'entrée de c<- petit ftomme ~[abre et
hud
avatt, en la circonstance, quelque chose
-Mtusvous~avcxtnundcquoLitH'agit.?
Hotcnnet.
C'était la pt'occdure crimf-–Jc~i~~ucjc~uis~ccused'uncrime de
qui prenait possession de t'mcuïp~,
odtcux. sinon t!o t'avoir commis mo~ neî!c
que!que
comme un engrenage qui se
in']t(jjrte,~tn~ûumoin'sd'iivoh'foui'tu~un mettait chose
marche.
en
~u!c]cH soyons du te conun<t~-rc,(~t<pn
Juh'H se sentit doufoureusement impres]'nc.E'crni)i.au~~('.oupa].th.Jc!i!).!nau~~i
~uoj(:!nt.'<<)n:i'p<'t;nd~rtcn,ri''n!hnoiutncnL, sionna mais il fit, un cffo't't e(, conserva son
àc~LL~ftCCUH~djon.ot.jufij'tHU.innmoct-tdj.c~tme.
Le juge de sa voix f.onte changée, repct.a
Lc'ju~ct'<t''['H'.ti't(.t''t''n!('~y<yux.Ut'vait.
tes
d<j)'tVU't'hom.anc),,i\tahim<n.m,mqu.K;L, <pîestions ouxqneites Jfdes fit tes mêmes
troubla.K!th'o.].tvant,pa~Mt!Hino)~Hnv6rit< réponses. Le ~'f'et'ficr ccrivaiL.. avec une
phtme d'oie qui grinçait.
~'LMiL"cc))i(;nl<m(;in''liofnnm?
Donc il est bien entendu, reprit, h;
–-Sot~pri!~t).(t'un.t.<nptun~t.'<U
Il
juge,
fau~jc!tVO't;-i,p<i~('t'ïcvainpr6c'H<!r.
que vous «fffrrnc~ avoir toujours
N'avc~-vou~ âne/an ~oup(;of). dota f'.n'conn- conserve cette c!cf cnf,rc vos mains. Lit

ne

tanccqut<.).aU~6su!'voun~'atL<;nt.tO!id(.a voici.
justice?
Et il montra !e scelle auquc! !a cJc~ pendait, par un cachet de cire.
-Aucun.
C'est sans doute vous, dit-il, qui y
–-].'ai'd.ontvouH.'tVt'xd6ja<~6intcrt'0{.
par moi-momc. EL j't vous.~i'dr<;n~6 cer- avez fait, aupt'cs d<; J'anneaNj un craft A ht
taine ftuc~Ll('ni<{ucvou~n<!pouvnxavon' lime'!

oubti~c.

.ïutes se souvint. I! pensa a Pascat et jnVou; m.'tjn avcx poH6 p~un~urs, mon- ~ea inutile de prononcer son nom.
sieur.A!aqucU(':i'al(.f~-vounaUumon.?
Ce cran existait quand la clef m'a etc
–-Mai~u.eH!,i.rc~i')-n'L,<n~)['d-la! remise, le jour on la caisse m'a (~te confice.
penHa)<tu~d'nt~Lru(-t:,[onfmt<t,aiLi\ccnt
Soit Mais approchez-vous. et regarticucHd'!tdnt<jt~t'c<.['.a:ta~impticit/td'âmc dex cette e!ef.
deThomanf'~pu~tuitonn'ticudcrou'~n'J. Jules obéit, sans émotion, apparente, et
ntui!'anj.uf..d6ina.'tqU(~jCnLat..)~ri)cë:
cependant [<; cceur Imitant bien fôt'L.

Ses yeux se troublaient, il ne voyait rien

que

l'acier brillant.

Je ne comprends pas, murmura-t-il.
Vous avez mauvaise vue. Je vais vous
aider. Tenez, prenez même cette loupe. là.
Voyez-vous maintenant ce sillon jaunâtre

personne. à personne.
Cette cire s'est mise là toute seule?
A

Eh

je ne sais

pas. jo ne comprends

pas. je n'ai rien fait, je suis un honnête
homme. Qu'on me juge, qu'on me con-

damne et que cela finisse
qui encrasse la première moulure?.
Le malheureux faisait peine à voir. Cette
Je le vois, en effet.
péripétie, imprévue, inouïe, t'avait' frappé
Et aussi cette trace de même couleur comme d'un coup de foudre.
dans l'entre-deux du second renflement?
Et le plus atroce, c'est que réellement,
sincèrement,
n'y comprenait rien.
Je la vois aussi.
Le juge le regardait, supposant que, ce
Et à quoi attribuez-vous ces traces?
porté, il aurait bon marché de l'inMais je ne sais. dans ma poche pro- coup
culpé.
bablement.
A ce moment, on frappa à ta porte, et
Est-ce que vous portez souvent dans l'huissier
de service parut, tenant une carte
votre poche. de la cire?
qu'il remit au juge.
De la cire
Celui-ci la prit et lut le nom et les titres
n avait l'air si naïvement ahuri que le de Mme de Morand, ainsi que quelques mots
juge finit par s'irriter. !t était temps de qu'elle avait ajoutés au crayon.
mettre un terme à cette comédie.
Appelez )e garde, dit-i).
Jules Thomanet, lui dit-il, il y a huit
Le garde de Paris se présenta et le juge
jours à peine, dix, douze au plus, qu'il a lui donna ordre de conduire le prisonnier
été pris empreinte de cette clef avec de la dans une pièce voisine.
cire.
Puis il dit de faire entrer Mme de Morand
C'est impossible
et la personne qui l'accompagnait.
Mme de Morand se tenait ferme sur ses
Vous prétendez peut-être que cette
pieds
enflés et le plus sceptique eût avoué
cire existait, ta, quand on vous a remis
qu'elle
avait très grand air. Pauline, procette clef, il y a deux ou trois ans. Par
fondément
émue, cherchait a se cacher dermalheur, cotte cire est encore fraîche. A
cet égard, le témoignage des experts est rière elle. Il est singulier que l'appareil de la
positif. Or, de deux choses l'une ou vous justice ne paraisse pas plus rassurant aux
avez remis, pour on ne devine guère la rai- honnêtes gens.
M. Claudin, très correct, s'était avancé
son, cette clef à un tiers qui a abusé de
votre confiance pour en prendre l'empreinte, respectueusement au-devantdes deux dames
ou bien cette clef ne vous a pas quitté. et et les invita a s'asseoir.
alors l'empreinte. c'est vous-même qui
De nouveau, le, greffier, sur un signe,
l'avez prise.
avait disparu.
Et cette phrase décisive fut accompagnée
Madame la baronne, dit le juge, mon
d'un coup claquant du plat de la main sur père m'a souvent parlé de
vous et dans des
le bureau.
termes qui vous sont une garantie de mon
Oh cette fois, il n'y avait pas de force respect et de mon dévouement vous désimorale qui tint
rez, dites-vous, m'entretenir au sujet de
l'affaire
ThomaneUJe suis tout & votre disJutes se sentit pris de vertige et, dans un
position.
élan de désespoir, cria
Je vous remercie,monsieur. Je vois que
Mais ce n'est pas moi. je jure que ce le fils est
digne du père qui était, je me
n'est pas moi.
plais il vous le dire, un galant homme par
Alors dites-nous u qui vous avez con- excellence. A mon tour, mon âge vous est
fié cette clef.
garant que je ne fais pas cette démarche a

permettez-moi donc de compter
bienveillance,
et surtout sur votre
votre
sur
justice.
Comptez sur l'une et sur l'autre.
D'abord je vous présente Mme Thomanet. mon amie.
Elle appuya gentiment sur te mot. Le
juge s'inclina légèrement
]a tégére

Et, sur l'invitation du juge, elle dut expli-

quer l'origine de cette reconnaissance.
Je m'explique mal cependant, murmura le ju~t, qu'en face d'une accusation si
précise, Thomanet ait néglige ce moyen
de défense.
,Puis, sans attendre de réponse, il reprit
en montrant la clef sous scellé
C'est bien cette clef-là que vous avez
vue entre les mains de ce monsieur?
C'est bien elle. Je la connais, car elle
fait l'objet des perpétuelles préoccupations
de mon mari.
Oonnez-mm quelques détails. Ce mosieur s'appelle?..
Pascal La rode.

J'ai pour elle et pour son mari, vous
m'entendez bien l'affection la plus réelle
je les connais, elle, depuis plus de dix ans,
lui, depuis. Ah je ne sais plus trop Je
l'ai vu petit, tout, petit employé il la banque~Lorin. Je crois a son honnêteté comme
à la mienne même. Ce n'est pas un garçon
a la tête très forte.
demeure'?
Peut-être le méconnaissez-vous un
A Fontenay-sous-Bois, rue des Ormes,
peu a ce point de vue, insinua le juge
MSerait-it si intelligent que eeta? t'it-ette.
estseui?
Soit. Je passe. En tout cas, ce que je sais le
Pauline se tut, embarrassée.
mieux, c'est que c'est un brave cœur. qui
t'ait son devoir d'homme, de mari et, qui
La baronne vint à son aide
sera aussi bon père qu'il est. excellent emIci encore j'Interviens. M. Larode a
il y a quatre ou cinq mois, une
Je sais en effet que jusqu'ici sa con- séduit,
jeune fille, Honorine, ma lectrice, ma deduite n'a mérite que des etoges.
moisene de compagnie, et, depuis ce temps,
j'ajoute que, sur ma conscience, je 1~ passent pour mari et femme. Honorine
suis certaine qu'il y a toujours droit. Mais est une bonne créature, scntuncnta!e, inj'arrive au t'ait,. Je vou~ prie d'entendre, à tcuigente, qui s'est prise d'amour pour ce
titre de renseignement., ce que madame va beau cavalier, très parleur, très pre!,cnLteux. et d'après ce qu'elle a dit ce matin
vous dire.
même Mme Thomanet.
Je suis a vos ordres.
Comment vous êtes allée chez elle?.
Allez, mignonne; n'ayez pas peur et
Oui, monsieur. Je voulais eclaircu'
parlez très franchement.

Ï'

ployé
Et

Pauline commenc.a son récit d'une voix
qui tremblait un peu. Puis elle raconta posément, sincèrement, l'épisode du déjeuner de
Fontenay.
Quand elle vint il l'affaire des clefs, &
l'absence brusque de Pascal, le juge, très
intéresse, insista, la pria de recommencer,
de préciser les détails.
Mais pourquoi Thomanet m'a-t-il cache ces circonstances?
Voici ce que je crois, dit Pauline. Mon
mari, a tort ou a raison; porte à M. Larode
une affection profonde, une reconnaissance
qui grandit en quelque sorte chaque jour.

tnes

soupçons.

Et.

Je n'ai rien su. M. Pascal Larode est
en voyage.
Depuis longtemps?.
Depuis vendredi. Au reste, permettez-moi de vous raconter notre entretien.
J'allais vous le demander.
Le juge écouta, donnant de temps à
autre un coup de crayon. Evidemment, ce
récit lui semblait intéressant.
Ah
fit-il, M. Larode a reparu dimanche

?

Pendant quelques heures seulement,

puis

il est reparti pour Londres.

drait

Et vous a-t-on dit quand
?.

il revien-

Non.
Une question encore. Que fait M. Larode ? Quelle est sa profession?

Je ne sais trop.
La baronne l'interrompit

Vous voyez bien. Je ne nie pas qu'en
face des préoccupations de la justice cet
épisode du déjeuner n'ait une certaine importance. Mais il ne constitue pas une
preuve, à peine une présomption bien facile à détruire. Du reste, si vous le permettez, je vais demander au principe! intéressé son opinion à ce sujet.
Pauline le regardait, ne comprenant pas
Mais à qui donc?'?
A

votre mari.
Il est là. Oh le malheureux

Ecoutez, monsieur. Quand Pauline
Monm'a raconté toute cette aventure, je l'ai sieur, je vous en supplie, permettez-moi de
priée tout d'abord d'attendre a demain le voir!
avant de venir ici. Mon premier prétexte
Et elle ajouta en sanglotant:
était l'état de ma santé. Mais j'avais une
Je serai bientôt mère, monsieur; je
raison plus sérieuse. J'ai recueilli sur ce
supplie
vous
détestables
au nom de mon enfant
M. Pascal Larode les plus
renseignements. Uaété renvoyé de la banque
Remettez-vous, madame, et cachez à
Lorin pour indélicatesse grave. Je tiens votre mari
ces
que je vais appeler
détail
du
lui-même.
banquier
Mais
qui
émotions
pourraient le troubler et
ce
j'avoue que du reste j'avais pris ces infor- augmenter son chagrin. Au contraire, laismations assez légèrement. Je voulais les sez-moi vous donner un conseil. Vous êtes
compléter et ne vous parler de ce person- entrée ici avec l'espérance d'apporter une
nage qu'en parfaite connaissance de cause. preuve décisive de l'innocence de votre
L'impatience de Pauline a contrecarré ce mari. Je ne puis encore me prononcer s~ir
projet. Donc, mon opinion personnelle est sa valeur, mais que votre visage reflète la
absolument défavorable a M. Larode, mais confiance que vous aviez tout il l'heure,
vous aurez à la contrôler avec tous les ce sera pour lui une consolation et un enmoyens dont vous disposez.
couragement.
Le juge inclina la tête.
N'allez-vous donc pas le mettre en
liberté?
'?
Vous voyez, s'écria Pauline, que mon
mari est innocent!
Et en faire arrêter un autre, voulezdire? Vous.dovcx convenir vousvous
C'est-a-dirc, madame, que vous acmême
que les choses ne peuvent point
cusez formellement M. Larode. C'est aller
marcher
aussi rapidement. Si vous me
uri peu vite en besogne. Je regrette que
vous soyez allée ce matin à Fontenay, car promettez d'être bien raisonnable, je lui
si, par aventure, M. Larode avait été cou- adresserai quelques questions devant vous.
pable, vous lui donniez l'éveil. Mais vous
Je vous promets, monsieur. je vous
en avez rapporté vous-même la preuve de promets. Je serai si heureuse de le voir 1.
son innocence.
Et cela le ragaillardira, dit la douai–Le croyez-vous?
rière avec son sourire dix-huitième siècle.
Le juge se leva, alla & la porte voisine,
Ne m'avez-vous pas dit que M. Larode
et bientôt Thomanet apparut seul.
est absent depuis vendredi?.
Il vit Pauline et la baronne.
C'est ce que m'a affirmé Honorine.
Vous s'écria-t-i). Ah ) je suis sauvé I
Est-ce avant ou après que vous avez
s'était
avancé rapidement et leur avait
accusé son amant?
H
Loyalement, je dois dire que fut
pris les mains.
ce
sa
Pauline lui avait tendu son front, mais
réponse à ma première question, car je
Jules n'osait, pas devant le juge.
lui demandai où était M. Larode.

s~

rai bien de la peine à te pardonner cette
méchanceté-là
t.j'avais bien vu que tu
din. Et maintenant, répondez-moi franchement. Pourquoi m'avex-vous trompé? n'aimais pas Pascal. Mais de ia aveulir
lui faire du tort Comprenez donc, monMoi, monsieur le juge Ï Je vous jure
sieur le juge: je n'étais rien, une espèce
que je ne vous ai pas dit un mot qui ne de groom, de domestique. C'est lui qui m'a
soiti'cxprcssiondûlapureverïte.
t'ire de ta, qui a fait de moi un. emp~yé,
Même quand vous m'avez affirma un monsieur. J'ai acquis une petite posin'avoirconfie vos clefs a personne?
tion qui m'a permis de me marier. J'ai
un avenir
Mais je t'affirme encore. Je vous en ou plutôt j'avais hier encore
C'est
lui
je
dois tout
devant
moi.
a
que
donnemaparoled'honncur!
cc!a.et
c'est ainsi que je le récompensePartez, madnmo, dit le juge. Pcut.- ra isîEhbicn, non! ptutôfquedcdit'cun.
ett'cr~us~h'M-vousmieuxquemoi.
mot contre lui, j'aimerais nucux m'accuMon ami, dit Pau!inc, tu ne te sou- ser moi-même.
dimanche huit
vicns donc pas;
eu
ï.jC ju~e d'instruction l'avait laisse parler
jours,aFontenay.
EmbrasscK votre femme,~dit"M.Clau-

itya

et l'etudiait attentivement. Il lui paraissait

Eh bien?

Pendant )c déjeuner.
Jules cherchait de bonne foi. Toutcoup
la mémoire lui revint; mais avec un geste
d'hot'reur, comme repoussantcettc idée, il
s'écria

sincère; quant il Pauline, loin dese sentir
touchée cnfaveur de Larode
–Moi, reprit-elle, av:mt font je L'aime,

tcu.etjetcdcfcnds.toi.Jeptnstnctromper,mai9Jcdistavcrite.Cejour-ia,M.
Lut'ode t'a cu'i~uHc sur la disposition de

ton bureau, il en a même
-Oh!oh!pa!~er décela,c'est mal, c'est aucf'ayon~ut'Janappe.
trèstmat!

-Dites-moi exactement

passe,repritlejn~e.

ce qui

s'est

–Oh!monsteur,i(;]:tquedesisimpte!

Maisnon,envet'i).e,jcn'yavaispassonge
un seuïins tant; ]apet't(.'nne en question,
c'est ptusqu'Ult ami, p!us qu'un t'rere,

c/cstuu.autretnoi-'même.

Enfin, vous h.u avcx confie vos c)efs.
"–C'est"a-ïn'e que pendatit. combien
de temps? Voy'ns, cmq, s'x n'tfmït,es, il
!es a tenues dans ses mautiDevant vous?
ïl a couru jusqu'à sa maison pour
chercher son. trousseau et le comparer au
mien.

Si bien que vous avex perdu de vue

votre c!ef?

Est-ce la peine d'en parier? Le temps
d'aller et de revenu', quarante mètres peut-

être.

Savex-vousce qu'it faut de temps pour
prendre une enipt'cintealacire?'1
Ne parler pas ainsi, je vous en prie

dessine le phm

Mais tais'-toi donc s'écria Jule~ dans
de co!erc C'est une infamie, ~îa

un. élan
fin

Le juge intervint.
Cahncx-vous, monsieur Thomanet. Ce
que votre femme ue vous dit pus, c'est
que M. Larode <:gt en ce moment A Lon-

dres, absent depuis vendredi dernier.
"–Ah! je le savais bien, moi, qu'il ne
pouvait même pas être soupçonne Et vous,
madame la baronne, reprit Jules en s'adressant a Mme de Morand, comment n'avexvous pas empêche Pauline de chercher
à compromettre l'homme a qui je dois

tout?

Mon cher monsieur, répliqua la baronne, vous ne m'empêcherex pas d'être
convaincue que votre M. Larode est une

cHMtulle.

Jules recula d'un pas, abasourdi, Icvunt

les mains au ciel.

Monsieur Thomanet, dit le juge, embr~ssex encore votre femme qui a fait son de-

voir d'honnête épouse.. ëoyex tranquille
nous. saurons la vérité surtoutcect,etilne
jevouscn&uppHe!Ah!mafetnme,j'au- sera point porte atteinte aux droits de la

justice. prenez patience.

Un crime a été
commis, nous saurons bien découvrir le

Si bien qu'il lui fallait descendre dans
la salle à manger à l'heure des repas, feincoupable.
dre un appétit qu'elle ne ressentait pas,
se contraindre sans cesse. Justement, ce
Oh
pas M. Pascal, insista Thoma- jour-là,
la bonne avait demandé si monnet.
sieur ;) reviendrait bientôt, et Pauline n'avait
M. Claudin l'interrompit d'un geste en
osé réclamer l'explication de cette cului montrant sa femme. Jutes la prit dans pas
riosité.
ses bras, en lui disant
Les domestiques ont le ffair des situaJe te pardonne et je t'aime, mais tu tions
anormales. La question de gages
m'as fait bien du mat.
donne à leur esprit, d'extraordinaires luciUn instant après, Mme de Morand et dités ainsi
encore des fournisseur. On
Pauline sortaient du cabinet du juge d'ins- venait maintenant
présenter des notes
truction et Jules, après avoir complété et qu'on avait refusé vingt fois de donner
signé sa déposition, était reconduit dans
sous prétexte que
ce n'était pas pressé".
sa cellule.
Honorine avait encore un peu d'argent.
Le juge resté seul sonna, et, remettant Elle payait. Puis c'étaient des voisins qui
apparaissaient, en curieux,atagritte.
une note à l'huissier
Honorine comprenait qu'un réseau du
Le casier judiciaire
nom. et tout
matveittances s'ourdissait autour d'elle. Et
de suite!
Pascal ne donnait pas signe de vie. 0()
était-H?Avait-it quitté la France? ComV
ment lui, si intelligent, ne trouvait-il pas
un moyen de la rassurer, par l'envoi d'un
journal
par exemple, avec quelques mots
Encore une nuit s'était passée, pour Hod'un trait de crayon? Parfois elle se
norine, dans la solitude, et celle-là plus notés
figurait qu'un accident était survenu. U
terrible que outes les autres.
était blessé, mort peut-être
Par un de ces pressentiments qui sont le
Peut-être gisait-il, malade, sur un lit
rayonnement prophétique des choses, elle d'hôte),l'appelant,souffrantd'être
scuL
devinait qu'autour d'elle se resserrait un
Elle songeait à tout abandonner, & partir
cercle de fer dans lequel elle serait broyée.
Si, lors de la visite de Pauline, elle avait au hasard, a te chercher. Mais où? où?
trouvé dans son amour la force dp la eo'Lesoirvepu,cues'étaitrctirécdebonnc
lère, cette énergie était bien vite tombée
heure,se disant )'oternetmotdc.déso)és:
elle avait dû courir à sa chambre où elle Demain!
s'était enfermée, sanglotante. Ah comme
Mais quand le silence s'épandait autour
elle eût voulu rester seule, n'entendrepas
d'elle,
des terreurs folles l'assaillaient. En
une voix humaine, pour toute entière s'en- vain elle
se raidissait contre la hantise des
velopper de sa douleur comme d'un voile
souvenirs; des spectres sanglants se lede veuve9
vaient, l'entouraient, la pressaient.
Mais cette consolation même lui était
Puis, c'était la figure pa)e de Pasca! qui
interdite. Ne fallait-il pas qu'aux yeux de
tous elle parût sans inquiétude? Déjà il lui semblait sortir des ténèbres du jarune tête sans corps qui s'avançait
lui avait semblé distinguer sur ta physiolentement, lentement. et devant
elle,
domestiques
signes
nomie des
des
de sur- sur
laquelle,
ayant p~ur, elle reculait.
prise. L'absence de toute lettre, -t'angoisse
qu'elle dissimulait mal à l'apparition du
Et ainsi se protongeait t'agonie noc-

ce

din.

facteur, son impatience toujours désappointée, rien n'échappait, elle le devinait
bien, à ces espions intimes. Elle devait com-

penser l'effet produit par une sécurité jouée
à toute heure du jour.

turne.

Elle ne se déshabillait pas, voulant être

préparée,atouteheure,at'imprévu.
Puis une idée navrante t'oppressait. EUc

n'avait don retrouvé, ni la perruque, ni

une voiture
Et au même instant, en effet, un fiacre
Pascal avait fait de.tout ceïa?.
s'arrêtaït devant la porte et quatre hommes
Parfois elle se souvenait d'un coin inex- en descendaient.
ploré. Alors, pieds nus, pour ne pas attirer
L'un, le premier, qui semblait avoir plus
l'attention de la bonne qui demeurait là" d'autorité, retint la grille que la bonne vouhaut,, elle descendait l'escaticr, cachant der- lait refermer, entra, marcha droit A Honorière sa main la Jueur de la bougie, et eue rine qui était restée immobile, stupéfiée, et
cherchait. elle cherchait partout, sans rien lui dit
découvrir.
C'est bien ici que demeure M. Pascal
Elle remontait, lassée, brisée, avec des Larode?
craintes de folie venait l'heure trouble du
Oui, monsieur. mais il est en voyage.
premier matin. Alors, affaisse sur un
meuble, elle tombait dans une somnolence
Madame, je suis commissaire aux
douloureuse, coupée de sursauts, redontant délégations judiciaires, chargé de vous deet espérant a la fois avoir entendu quelque mander quelques renseignements.
bruit.
En même temps, deux des hommes s'éc'était au lendemain de la taient placés, l'un auprès de la grille, l'autre
Ce jour-là
vi&itc de Pauline, elle était descendue de au milieu du jardin.
bonne heure au jardin, afin de rafraîchir la
Le troisième s'était approché du comfièvre qui la brûlait- Un instinct lui disait
missaire.
que cette jou'iicc ne serait pas comme les
autres.
Rentrons, madame, je vous prie, dit le
magistrat
en montrant la maison et en inviRaisonnant, ~lle se disait que cette situation ne pouvait se prolonger, mai~ en même tant Honorine à passer devant lui.
temps elle se sentait plus rassurée. Elle se
Sn même temps, d'un signe, il rappelait
disait qu'eue avait dû la veille intimider ses agents à la vigilance.
Pauline qui se tairait. elle la saVfiit honnête
toute issue était bien gardée avant
et scrupuleuse- EUe craindrait de compro- deMais
dans la maison, ils l'avaient
pénétrer
mettf'c un innocent.
examinée du dehors.
Puis, quand on est inquiet,, fe;: heures qui
Honorine, à l'apparition,
premières
passent cmousscnt l'angoisse- lui semblait paroles de cet homme, avaitaux
éprouvé
une
qu'au cas où Pauline aurait, parte, i! se serait
intérieure si violente qu'elle avait
secousse
produit sujet quelque faLt la veUle failli tomber raide, de toute hauteur,
sa
sur
jncmc. On pouvait n'avoir pas tenu compte le sol.
d'une déclaration sans importance.
C'était la crise, brutale, dans toute son
D'aiUcurs, comme Jules n'était pas cou- horreur.
pahtc, il était peut-être déjà en liberté, ce
'qui aurait rendu t'intervention de Pauline
Mais instantanément elle puisa dans son
inutile.
amour la force de se redresser, de commanA huit heures, le f~c!,eur pa~sf). Toujours der à son visage, d'éteindre les frémissements
de tout son être.
rien.
D'un pas calme, elle monta les marches du
Eh bien, tant mieux, après tout Il valait
mieux que Pascal ne commît aucune im- perron, puis, ouvrant la porte du cabinet
prudence. Il la savait patiente, il ne doutait de Pascal, elle s'effaça pour laisser passer le
magistrat et son secrétaire.
pas d'elle. D'ailleurs, qu'il songeât a lui
d'abord.
Puis elle -entra,' leur désignant des sièges
et
restant eUe-même debout.
Tout a coup, la bonne, qui ef.ait restée
Très poli, le commissaire l'invita à s'asun instant sur la route, regardant le facteur
-qui s'en allait, rentra, effarée, criant
seoir el!!e-mcme, puis il dit
la fausse barbe, ni les outils. Qu'est-ce que

ce

Madame

Veuillez d'abord, madame, me dire à

quij'ait'honncurdepaBtter?
rode ?

Honorine Mercier, dit-elle.
Vous n'êtes pas la femme de M. La-

Non, monsieur
Pardonnez-moi mon insistance, madame. Est-ce que vous connaissez M. Larode
depuis longtemps?
Depuis Cinq mois, monsieur.
Vous ne savez rien de son passé?
Rien que ce que m'en ont appris ses
amis intimes, les Thomanet. Je sais seulement que c'est un honnête homme et un

bon cœur)

Le commissaireeut un geste discret qui ne
préjugeait rien, ni dans un sens ni dans un

autre.

M. Larode est absent?

Oui, monsieur, en voyage.
Où cela?
A Londres, je suppose.
Vous supposez M. Larode ne vous

écrit-il pas?

Je sais qu'il est fort occupé, et j'attends de ses nouvelles d'un moment Il l'au-

tre.

Il est parti?
Vendredi dernier.

Et depuis ce temps, aucunes nouvelles?

Je vous demande pardon. M. Larode
est revenu passer avec moi la journée de

dimanche.

-,Pardon, je ne comprends pas. Vous
dites qu'il est parti vendredi. Comment se
fait-il qu'il soit revenu aussi vite et pour
quelques heures seulement?
M. Larode a passé d'abord la journée

de samedi Londres. Mais comme le dimanche, vous le savez, les affaires sont nulles, il
est reparti de Londres te samedi soir pour
s'y retrouver le lundi. Du reste, monsieur,
ajouta-t-elle en prenant f.ur te bureau de
Larode la dépêche reçue par elle le samedi
matin, voici ce qu'il m'adressaiten arrivant
en Angleterre.

Le commissaire prit la feuille bleue et la
lut attentivement. Les indications étaient
exactes et probantes.
Et il est arrivé ici dimanche matin?.
Vers huit heures du matin seulement
il n'est reparti que le lundi matin.
Le magistrat s'inclina. Il comprenait cela.

Je serai la femme de M. Larode dans
trois mois.
Dieu vous en garde, madame
C'était le premier mot accusateur que
prononçait le commissaire.
Je ne vous comprends pas, monsieur,
fit Honorine avec dignité. Ce sera un bonneur dont je serai fiérc.
Je n'insiste pas. Peut-être J'avenir
changera-t-il votre opinion. Mais passons.
Pourriez-vous me donner quelques renseignements sur les ressources de M. Larode.
Avez-vous vous-même quelque fortune?
Non, monsieur. Je n'ai rien et tout ce
qui est ici appartient & M. Larode.
H .paratt avoir fait dans cette maison
des dépenses assez importantes. Comment
les a-t-il payées?
M. Larode est un homme très mte))igent, qui travaille beaucoup.
II est attaché une administration?
Il s'occupe d'affaires industrielles; je
l'interroge peu & ce sujet, mais je suis qu'&
son retour de Londres, il doit organiser une
très importante entreprise.
En quel genre?
Affaire de terrains, je crois. Il a d'ailleurs expliqué cela Il M. Jutes Thomanet,
en qui iî a.toute confiance.
M. Thomanet est venu déjeuner ici
avec sa femme?
Ii y a eu dimanche huit jours.
Les époux Thomanetvenaient ici pour
la première fois?
Oui, monsieur.
C'est'vous qui tes avicx invités?
M. Larode avait ajouL' un pM't-M/'t'pà
<um une de mes iettres, insistant pour leur
visite.

Ette répondait posément, sans embarras,
étant arrivée adonner a sa voix, a toute
son attitude, ('apparence du calme le plus
absolu.
–.C'est ici le cabinet dcM.Larode?
Ses tettrcs, ses papiers sont sans doute

dcnstcburcau,dan'tte

sécréta

ire.

le suppose.

En avc/vous

recherches

ctcfs?
Oui, e))e tes avait. Dans la précipitation
de son dép:u't., Pasca) avait oubtit son trousicA

seaU.Dcvait-encparier, se taire? Mais ctie

toutacoupquei'abscncede ctcfs
n'empêcherait pas la perquisition, qu'on
ferait ouvrir les meubies par un serrurier.
Et.apresune seconde d'hesitation,apcine
appréciable même pour un pohcier:
vais vous tes remettre,sivous le
désirez. Ettes sont dans ma chambre.
–Me permettrez-vous do vous accompagner?
Décidément le magistrat mettaitat'exerse souvint

–Je

cicedescsdcsagreablesfonctionstout.estc"
formesdesirables.
Hononnemontaasachambrc et devant
lui prit dans son armoire a g)ace!esc!ct's
qu'e))c)ui remit. t))es regarda attentivement,mais sans obse~'vation.Puis Us redes-

n'amenèrent aucun résultat.

parcourut rapidement

I!

le jardin, le kiosque,

lesrcsscrr<'s,sansphisdesucccs.
Et

–Oui,monsieur'.

–Je

Du cabinet, commissaire pa~sa dans
les diverses autres pièces de la maison, où ses

Honorine

souffrait

horriblement,

voyanttoutcemancgecuricu~ementsuivi
par le regard méchant des domestiques et
aussides voisins qui se collaient contre la
grille.
Enfin le commissaire dit à la jeune

femme:
Madame,

j'ai rcmpti ma mission.

It

meresteavousdirequeM.]ejuged'instruc-

tionvousattcndasoncabinctaujourd'hui
mêrne, a deux heures. Vous viendrez, n'estce pas?
Oui, monsieur.

–Jevounrappe!le,pourmcnKî!c-et

dansvott'eint~ret,quttsivousnegtigiczdc
vous rendre au Palais de

Justice.

On m'enverrait chcrchet' par les gen-

darmes, fit Honorine, que maintenant l'ir-

ritation gagnait.
Pour toute réponse, le magistrat salua,
et cinq minute après Honorine se retrouvait t'eute.
Elle resta pendant quelques instants im-

mobiic,commepctrit'I(;e.E!leavaitapcin<:

cendirent, et, sous les yeux d'Honorine, la la notion de
ce qui venait de se passer.
perquisition commença.
C'était une impression de cauchemar, alourCe fut. une heure d'atroce angoisse. dissanteethypnof:isantca!a fois.Mais,enQu'attait-on découvrir? Et)e t'ignoraiteUc- core une fois, eU<'vit qu'on la regardait
mcme. Combien fJ)c avait été foUo de ne etrentt'a.
pas prévoir cette opération Et chaque fois
Enfermée dans sa chambre, cucrcnéqu'c)ie entendait craquer te ressort d'une chit.
serrure, chaque t'ois que R'tissait un tiroir
Le doute était impossible, et il eût été
dans sa rainure, i))ui semblait qu'on lui
insensé
de se forger des Utusions.
crochetait lapoitrine pour lui arracher ie
La dénonciation de Pauline avait produit
cœur.
effet. Larode était soupçonne. Pauline
son
!rnpassib)e, le commissaire prenait tes
d~fm~dait
son mari par tous les moyens,
papiers sans tes examiner, puis les passait a
c'était
à
eUe
de défendre son amant. Mai.-t
son secrétaire qui soigneusement e" comcomment?
posait des sceités. On saisissait peu de chose
d'aitteurs. Du secrétaire, la ptupartdes tiCerteH, tant qu'il était absent, elle n'avait
roirs etaientvidcs. Les cartons d'un casier, rien a craindre pour lui. Mais n'étant pas
portant des étiquettes orgueitteuses,
averti de ce qui se tramait, ne lisant dans
Affaires encours–Dossiersarevon'–Cor- les journaux aucune note qui le visât, il
respondance courante–ne contenaicntquo pouvait commettrei'imprudcnce de revenir
de vieux numéros de journaux.
ou tout au moins d'écrire, de mettre sur sa

ça m'importe beaucoup. Je ne
suis pas aveugle. Il y a ici des micmacs
qui ne me vont pas. Et si c'était un effet de
la bonté de madame de me payer, ça me
ferait plaisir.
expliquer le silence de Pascal!
Les petites piqûres, venant aviver les blesCe qui surtout l'épouvantait, c'était que
graves, sont atroces. Honorine pSIit,
sur un racontar sans importance en somme, sures
mais,
se mordant les livres jusqu'au sang,
histoire de clefs au déjeuner
la
elle
se contint et répondit
justice se fut si promptement décidée à agir.
Que vous doit-on?
Puis, que signifiaient ces phrases énigmatiques du commissaire quand elle avait
Madame le sait bien. Mon mois finit
dans huit jours.
parlé de son mariage?
Maintenant, elle cherchait A se rappeler
Honorine ouvrit son porte-monnaie, y
chaque mot prononcé, pour en tirer plus de prit quarante-cinq francs et, les posant sur
la cheminée, dit
sens.
Ah
qu'elle devinait de haines amoncelées
Voila. Mais comme je vous paie vos
contre Pascal Le ma)hcureux Lui qui ne huit jours, je vous prie d'être partie d'ici
pensait qu'à faire le bien Qui sait si ce une
n'étaient pas les inimitiés latentes ou
Oh
il n'y a pas besoin de faire d'esavouées qui l'avaient poussé vers t'abîme
prends mes cliques et mes clabrouffe.
Je
où il se débattait maintenant?
m'en
je
vas. Qu'est-ce que vous
ques et
Pourquoi n'avait-il pas été plus franc avec vouiez,j'aime pas les maisons où la police se
elle? Sous toute cette tragique aventure, met.
elle en était persuadée
se cachait
un
Et elle descendit en grommelant.
qu'il
aurait dû lui confier
mystère
Dix minutes après,' Honorine vit qu'elle
Enfin, qu'importe EUe l'aimait elle partait.
homme emportait sa malte. Le
l'aimait il comptait sur elle. Et il avait jardinierUn
regardait, se grattant la tête.
raison.
Honorine descendit et alla a lui
Elle irait droit au péril et le regarderait
Est-ce que vous quittez, vous aussi '?1
en face. En somme, la justice n'avait rien
Ma foi, non J'ai à me p)aindre de
découvert. Dans les papiers saisis, il se
pouvait qu'il ne se trouvât rien que d'insi- personne ici.
gnifiant.
Merci. Je suis obligée de sortir. Je
Et puis l'alibi était constant. Nul au vous prie de veiller sur la maison. Je ne
monde ne savait à quelle heure Larode était sais pas à quelle heure je rentrerai.
Madame peut être tranquille.
revenu dans la nuit sinistre. Elle connaissait bien sa leçon. On ne la contraindraitpas
Combien vous 'est-il dû?
à trahir son secret.
Oh madame, ça ne presse pas.
Et l'amour profond,supérieuratout,lui
Voici deux louis. On ne sait pas. Mon
rendit son énergie un instant chancelante.
C'était sa' vie, son bonheur, son avenir absence peut se prolonger. Ah si monsieur
revenait. ajouta-t-eUc d'un ton dont elle
qu'elle défendait en sauvant Pascal.
exagérait
la tranquillité, vous lui direz que
Elle s'habilla pour se rendre à l'appel du
je suis allée à Parts, chez le juge d'instrucjuge.
tion, pour l'affaire de M. Thomanet. Vous
On frappa à sa porte; c'était Marianne, sa vous rappellerez bien le nom?
domestique.
Et, jetant sur la maison un de ces regards
saisissent et cnvoloppent un monde de
la
qui
Madame sort? demanda
fille d'un
air impudent:
souvenirs, elle s'en alla vers le'chemin de fer.
Oui. Que vous importe?
Après une heure d'attente, Honorine fut
piste la police qui, évidemment, saisirait
ses lettres.
Les saisir Mais déjà ne l'avait-elle pas
fait peut-être. Est-ce par là qu'il fallait

Ah

cette

heure.

introduite dans le cabinet du juge d'instruction. S'étant assise, e)te regarda autour d'elle et son cœur se serra.
Ce n'était pas, hélas! la première fois'
qu'elle était appe)ée devant ta justice, et

qui m'avait, abandonnée enceinte J'avais
alors dix-neuf ans, j'en ai vingt-six aujourd'hui. J'ai tenu a vous faire franchement cet aveu vous laissant a apprécier le

moltHequimefaitagtr.

quand elle songea que de son témoignage
Le juge l'avait écoutée attentivement. En
dépendait peut-être le salut de Pascal elle fait, cette franchise avait porté coup. Il decutpeurd'e)te-mcme,deson passé.
vinait là un de ces drames intimes qui
Dès ce moment, sa résolution fut prise. laissent intacte la probité de la coupable.
Flonorine avait eu raison de parler.
M. Claudin était décidé à mener l'insVeuillez me raconter. dit-il, dans
truction très rapidement. Pour lui, te couquelles
circonstances vous avez fait la
pable n'était pas entre les mains de la jusconnaissance
de M. Pascat Larodc.
tice.
Decid(''eatoutdlre,–saufsurunscut
.Thomanet était un simple s'il était
Honorine raconta, chastement,
complice du crime commis, c'était incon- point,
sciemment qu'il s'était laissé <! routera par avec un élan de cœur qui prouvait en sa
quelque personnage plus intelligent que faveur, tes péripéties si simples de sa Uailui.
son avec Pascal.
Mademoiselle, dit-il a Honorine, j'ai
Comme elle s'arrêtait a son entrée dans
dû vous appeler pour recueillir votre dé- la maison de Fon~enay, if-juge insista.
position sur les faits dont.je vais vous Alors ettc dit sa vie paisible, heureuse,
donner connaissance. Je vous engage a montrant en Larode d'exquises délicatesses
répondre en toute sincérité. Vos noms et et des scruputfs de galant homme.
prénoms?
Du reste, ajouta-t-elle, j'ai rencontre
M.LarodechezM.Thomartet.etcetui-ci
Honorine répondit doucement:
dira ou vous a dit déjà son excellente
Avant tout, monsieur, j'ai une con- vous
opinion sur celui qu'il appelle son protecfession a vous faire.
teur et ami.
Le juge ne répondit pas a cette insinua–Vousn'ignore/.pasquejesuisdepuis tion, et cette
fois, portant la question sur
quetques mois ta.maîtresse de M. La- son véritable terrain, il demanda des dérode. C'est vous dire que.j'éprouve pour tai!ssurl'absencedeLarode.C'é!,ait!tareelui une affection et une estime profondes. ditiondet'interrogatoirequ'eUeavaitsubî
Or je tiens a. ce que vous sachiez exacte- !ematinmêtne.
ment qui je suis. U);c faut pas que plus
Elle répondit avec le même ca!mc.
tard, en découvrant fc secret de ma vie,
Vous ignorez peut-être, mademoivous puissiez dire que je vous ai trompé,
et par conséquent incriminer mon témoi- selle, reprit M. Claudin, quelle est la charge
principale qui pèse sur M. Thomanet?
gnage.
-–Je ne l'ignore pas, reprit vivement
Elle parlait avec une dignité exquise:
Honorine
qui sentait la valeur de ses franpeut-être l'effort auquetette se contraignait
chises, car Pauline
Mme Thomanct
se traduisait; par quelque affectation
hier
matin
chez
moi et m'a rapest
venue
dans fesrno[,s. Le juge ne parut pas s'en
circonstance
pelé
insignifiante.
et
une
apercevoir.
vraie, à laquelle, dans son désir de sauver
–Parlez, mademoiseiie!
importance insson mari, elle ajoute
–-Je me nomme Honorine Mercier, et justifiable.Il s'agit,une
n'est-il pas vrai, de
nonGitiet,quiestienomdemarnére.Et quelques instants pendant lesquels M. Laj'ai subi:')Amiens une condamnation à rode aurait eu en main les clefs de M. Thosixmoisdeprisonpouravoirfrappé,d'un manet ? Si j'avais à défendre celui que j'escoup de mes ciseaux, mon premier amant time trop pour admettre qu'il soit effleuqui m'avait séduite.presque de force et ré même d'un soupçon, je vous dirais que

–Vous!

ce moment a été si court, que le pire, le

plus expérimenté des criminels, n'aurait

pas pu en

profiter.

huit heures, et tous deux étaient absents.
Ils ne l'ont vu qu'au déjeuner.

Vous savez ce que M. Larode était
allé faire en Angleterre et, ce pourquoi il y
Mais nous y reviendrons. M. Larode a-t-H est retourné?
demandé à M. Thomanet s'il occupait le
!) s'agit d'affaires. J'ai déjà répondu
même bureau que tui-meme avait occupé
ce matin que M. Larode ne me prenait pas
jadis?.
pour confidente de ses opérations indusOui, monsieur. Est-il question plus trielles.
naturelle?
Vous ne vous êtes jamais inquiétée
des
Est-il vrai que M. Larode ait dessiné
sommes qu'il dépensait?
le plan de ce bureau et des aboutissants
Oh
monsieur, j'ai confiance en celui à qui je me suis volontau ornent donau crayon sur la nappe?
née. Je connais son intelligence, son actiC'est exact.
vité, et de lui, rien ne peut m'étonner.,
Cette nappe est-elle bien celle-ci?
Enfin vous êtes convaincue qu'il reveEt sur un signe du juge, le greffier dé- nait d'Angleterre?
plia sur son bureau la nappe qu'Honorine
Convaincue. D'ailleurs, comme je le
reconnut au premier coup d'oeil.
remerciais d'avoir songé a venir passer la
Je ne nie rien, monsieur, dit Hono- journée du dimanche avec moi, il m'a exrine qui se sentait trembler. Cette nappe pliqué, sur l'indicateur, comment cela lui
est bien celle dont il a été question. Mais avait été possible.
me sera-t-il permis de demander comment
Le greffier écrivait les réponses quc~ le
ette se trouve ici?
juge lui dictait avec une parfaite exactiM. le commissaire aux délégations ju- tude.
diciaires l'a saisie ce matin chez Mme CourEst-ce que cotte torture allait durer longtois, votre blanchisseuse.
temps ?
Honorine se tut et inclina la tête. Elle se
Le juge prit un temps, puis il attira à lui
soumettait sans discuterun dossier, l'ouvrit, et posant la main sur
Ce croquis, reprit le magistrat, est les pièces
d'une exactitude parfaite. Il fait honneur
Vous m'avez avoué franchement voà la mémoire de M. Larode.
mademoiselle. M. Larode le conpassé,
tre
monsieur, oubliez-vous qu'il a natt-il ?
Oh
occupé ce bureau pendant plusieurs anJ'ai considéré comme un devoir de ne
nées ?
)e
pas lui cacher.
Je n'oublie rien. Une dernière quesEt en compensation, vous a-t-il fait
tion. Vous êtes absolument certaine que
connaître le sien?.
M. Larode est allé en Angleterre?
Mais oui. monsieur.
J'en ai la preuve, monsieur, par cette
Elle pâlissait, épouvantée, sans conna!dépêche saisie chez moi ce matin.
Et vous affirmez que M. Larode est tre la cause de sa peur.
Je ne crois pas, continua le juge, dont
revenu de Londres le dimanche matin?
la courtoisie ne se démentait pas.
Je l'affirme. Mais d'ailleurs on t'a vu.
Il leva, la main posée sur le dossier et
Les domestiques.
Les domestiques peuvent ne pas sa- reprit
M. Jean-Ludovic-Pascal Larode.
voir l'heure à laquelle il est arrivé.
n'est-il
pas vrai?
Et, en effet, ils ne ta savent pas exacEn effet, ce sont bien ses prénoms.
tement. M. Larode est rentré un peu après

Peut-être vous trompez-vous en ceci,

Eh bien M. Jcan-Ludovic-Pascaî La"
rode acte chasse de la banque Lorin
a la suite de détournements comptiqudsde

Pascal est un honnête homme. Des enne-

mis

aeharnéstramcntsapcrte.

Ceci résulte du casier judiciaire'~qui

faux.

ncmentpas.

C'est impossibIûJ cria Honorine.
–Voici son aveu écrit de sa propremain
et qu'il a dû signer, quand ses patrons

de

t'ontexputscsansporterpiaiutccontrchu.

C'est bien son écriture, n'est-ce pas, madcmoiscuc?
'?
Hasarde, ayant aux yeux un voile de
tarmcs, Honorine se pencha. EUe t't'connut,
la signature cL fr~sonna.
i)

;S'

C''ci, continuait )c
passait
L'anm"'n
suivante, Jcany n scph ans.

Ludovi('-Pa!(;a)tLarodo<taiit,condamnéptn'
!c tt'ihunfd cot't'ccMonneÏ do Pau A huit
mois de prison pour escroquerie. Affaires
de jeu au casino de Biarritz.
Mon Dieu

mon Dieu murm<n'aiL

–Eh!

que m'importent, ces grimoires
Est-ce que je ne te connais
moi!
est-ce que je n'ai pas pu vingt
pas,
fois appréciersa probité! es !ce que je ne
l'ai pas vu estimé de tous. est-ce qu'il
n'est pas bon, est-ce qu'il n'est pas doux

poiiee!

eommeuuenfant!e.st-ecqu'iluem*aime
pas, moi qui ne suis pas digne de lui?.
Le pauvre femmn pleurait ces paroles
dans )csque)~es toute sou Sme, toute.sa
foi, tout

;rt omour('c)ataieat.Non,

e))c ne croyait pas.e!)eue pouvait pas

croire!

Et après

quand

bieu,c))ct'aituait!

même!Eh

–Mademoiseuc, reprit le juge, je comprends et je respecte votre désespoir. Mais
mon devoir ctaitd'c.ctairer votre conscience.

H'onOt'ineensct.ot'dtmUcsmains.
..ï'abreg' Apres avoir subi sa pcinCt Jonevou.sdissimutepasquchicndcsmaM. Pascal Larodc a parcouru ï'At~ri'i sous
gistrats, a ma place, vous retiendraient,
le nom df Pierre de Hhodos, s'affublant, comme comptice du crime dont ccthommo
d'Uti titre d'; comf.c, c). a t''t6 coudatnnë est soupçonne.

SOU8ccpscudonytïio~pourvot,at,rcixo
moi~ de prison qu'H a subis au p~nitcncifir
de Bcyroua~hia. Depuis <'c Lotnps, plusicurs phuHU'.s <'n. escroquerie ont, ct.c por-

–CompUc.c'moi'Oh'.mnisUnct'a

pas commis, ce crime
Vous êtes Hbre..ïe veux vous laisser
le
tëcsconU'chu. Mais, d<sin~cst-s sans tout temps de réflécllir a la situation qui
dout.c,]('apta'~uant.sses<m)..d(.tsL'Lcs vous est faite. Vous dites que Larode est
no),cs de p<t)i<'c qui îc couccrnt.'n<. revotent attc en Angtcterrc du vendredi soir au diune imïnoratH~ ]ftrofondc, une a~~cucc de manche matin. Je ne te crois pas. Vous
scntpuïcs sur 1aqu''ttc j<' ne veux pas in- seu)e savez h< vérité. Aujourd'hui je n'insister devant, vous. Cependant, je ne puis siste
vous attends demain a ta
heure.
Vous
même
ferc/, ce que vous dicvous cacher qu'avant, fu'! vous rencontrer
probité.
Veuillez seulement siilavccupendant.ptusd'unanaux-dcpcns tera votre
~nc fiUc perdue, une Anglaise, ïiomm~e gner votre déposit,ion. Greffier, relisez!
Lacy
Pâle comme une morte, elle écouta, remarchant
cette voie douloureuse tout enHtmorin'~ poussa un cri <tn portant ses

pas.c

B.

dcuxïnainsasttstctnpe~.Un~tautuiser- sangtantéedcsMessurcsdcsoncceur.
te crâne, elle se sentait devoir foUe.
Le ju~e s'était tu, effraye peut-être d'avoir

rait

frappe a.ussi fort.

Mais, par un incroyable effort de vo-

Ïont<'t,eUeparvintase raidircontrc la syncope tneinacant.c.et,selevant ch'oite devant
te magistrat, ette dit, la main étendre
comme pour un serinent
ne puis croire,je ne crois pas]

–Je

Puis elle se déganta et, de sa main fille
qui tremblait, elle signa.
Le juge ta conduisit à la porte, la salua

et répéta:

A demain, n'est-ce pas?
A demain, Ht-eDe, ayant la voix d'une
mourante.
Du pas d'une somnambule, eUo traversa

Je,%satïes,descenditlescscatiers,at}antau
hasard.
EHe s'engagea dans un corridor et déboucha dans une cour étroite.
Où allez-vous, madame? cria quel-

qu'un.

Mais a ce moment eUe vit ceci
Une porte s'était ouverte sur la rue de
la Sainte-Chapelle. Et une voiture cellulaire venait d'entre,r.

Entre une haie de gardes, des prison-

niers descendaient.

Et elle en vit un, grand, pâle, coiffé d'un
chapeau crasseux, vêtu d'une sorte de houppelande grise.
EUe le vit, baissant la tête, humitié, ra-

geur.

Et elle fit un mouvement comme pour
s'é)ancer, ayant aux lèvres ce cri

–PascaiiPascai!

Que se passa-t-il alors? Sans doute celui qui l'avait interpellée l'avait guidée.
remise dans le droit chemin, et elle se
trouva sur Ic quai, ignorant camment ei!e
y était venue, se demandant si elle n'avait
pas été en proie aune horrible hallucina-

tion.
Elle s'appuya au parapet du quai et eut
t'idéë du suicide. Elle souffrait trop. La
mort, c'était la guérison immédiate, brutale. Mais, encore une fois, e)te se dit qu'elle
avait le devoir de défendre Pascal.
Elle se nia tout a elie-même.
Non, ce dossier judiciaire épouvantaMe,
ignoble, n'était pas le sien. Quelque mise-

rable avait usurpé son nom.
Non, il n'avait pas commis le crime.
Mais, si Cela eUe le savait, il le lui avait

VII
Le lendemain matin, les journaux à un
sou, étaient criés à tue-tête dans les rues
de Paris

Demandez.
PottceaM,

d

Le crime

de/'AM

t<H

Montmartre. Arrestation de

l'assassin
Voici le résumé des renseignements recueillis

L'hôtel du Ponceau, & Montmartre,
est situé dans une des petites rues qui
avois'tent la place Saint-Pierre. Il est habité, le plus souvent, par des pensionnaiiplus
classes
les
dires appartenant aux
verses de la société, commis dé magasin,
employés, artistes de théâtre 'ou des caféaconcerts environnants.
clientèle flottante, venue on
« Puis une
d'ou
sait
et pour l'admission de lane
quelle on ne prend aucune précaution.
a Il y a deux jours, un inconnu, se donnant le nom de Mauvion, Pierre, s'était
présenté et avait Io,ué une chambre ~sous
!es combles. Il n'avait pas de bagages,
bien qu'il se donnât pour un nouveau
débarqué de province, venu & Paris, pour
affaires de famine.
n Il était mal vêtu, et comme on dit,
marquait aussi mat .que possible.
il payait une semaine
« Mais comme
d'avance, –selon les règles de la maison,
it fut admis sans difficulté, d'autant qu'il
manifestait l'intention de prendre ses repas à la table d'hôte de l'hôtel.
« Mauvion se disait d'aittcurs souffrant et
ne sortait de sa chambre que pour le dé-

jeunerettediner.

Avant-hier soir, la table d'hôte présentait une animation inaccoutumée. Un
des pensionnaires de la maison, Frédéric
Mais il était en fuite, hors d'atteinte.
Lancier, dont le nom est bien connu des
Ce qui n'était pas vrai,
elle voulait en
de ce~i chansonnettes qui n'ont
amateurs
eh'c convaincue et arrivait à t'être,
c'est rien de
commun ni avec la musique ni
qm'o)te t'eût vu tout a l'heure, descendant
la,
poésie,
et qui font les détices du
avec
dci la voiture cellulaire, la chalne d'acier
café-concert dit du Petit-Noir, avait, dans
aMpoignet.
j journée, reçu, par suite du décès d'un
ta
Et puis. Après tout Quand même
oncle,
dne somme relativement considé<

avoué

Ettel'aimait!

«

rable,quatreaeinqmitlefranes.

Naturellement nopces et festins sur
toute la ligne. Le dîner fut bruyant et le
dessertarrosé de champagne. Le chanteur
ne dissimulait rien de sa bonne fortune et
se complaisait a faire sonner l'or dans ses
goussets. Tous les habitants de t'hôtet
étaient ses convives et à deux heures du
matin, quand on se décida enfin & quitter
la place, le vin avait fait des siennes et
plus d'un dut être porté dans son lit.
«A cinq heures du matin, dcsdétona- ?
tiens retentissaient dans l'hôtel; puis on
«

entendait des cris et

bruit d'une lutte.
Quelques locataires
surtout de ceux qui
n'avaient pas pris part aux agapes nocle

s'étancérent vers la chambre
turnes
d'où partait le tumulte. C'était le numéro U, dont la porte était ouverte.
a Quand on y pénétra, on trouva deux
hommes se roulant, par terre: l'un, en chemise, était le chanteur Lancier, l'autre,
tout vêtu, était ce Pierre Mauvion qui, un
couteau a iartt.un, s'efforçait de poignarder Hon adversaire, déjà btesse~t'épaule,
mais qui, doué d'une vigueur peu commune, était parvenu à saisir et à paralyser
ie~poignet du meurtrier.
« On s'empara de Pierre Mauvion et on
comprit aussitôtce qui s'était p~ssé.
a Lancier était rentré dans sa chambre
comp)ctement ivre et s'était couché, non
sans avoir cependant fermé sa porte. Quant
a son argent, iU'avai). jeté a poignées sur
et billets mëtés.
sa
« Pierre Mauvion veinait; ses convoitises avaient été excitées par l'imprudence
du chanteur et il avait formé le dessein
do le dépouiUf.r. A cinq heures du matin,
il était descendu de sa thambre et était
arrivé sans bruit au troisième étage, où se
trouve le numéro
« Comment avait-il ouvert la porte, toutes les etct's de t'hôte) étant différentes?
D'après un bruit recueilli au dernier moment, it aurait pris avec de la cire l'empreinte de la serrure et, il l'aide d'une lime
maniée comme par un ouvrier de profession,it aurait adapté sa propre clef à la

or

instinctif, saisissant un revolver qui
ment
r
s trouve toujours suspendu au chevet de
se
lit, il avait tiré au juge, mais sans ats
son
tteindre le voleur.
lui et une
« Celui-ci alors s'était jeté sur
)lutte atroce s'était engagée entre les d.ax
1
hommes,
dans les conditions d'inégalité
dont
on se fera facilement une idée en
c
songeant
s
que Lancier, en chemise, avait
)
îaissc
échapper son revolver, tandis que
Mauvion
s'était armé d'un énorme couP
catalan.
t
teau

On sait le reste par bonheur, la force
colossale
de Lancier, jointe peut-être à la
c
surexcitation nerveuse de Fivressc, a eml'accomplissement,du crime. La blespêché
r
l'épaule, quoique assez profonde,
de
s
sure
«

rn'offre aucun caractère dangereux.
L'assassin a été immédiatement livré
«

à la police.
croit que le nom donné par lui
(! On
n'est
pas le sien, et il se pourrait qu'on
r
mis la main sur un des criminels qui
eût
c
ont depuis quelque temps échappé à la
justice.
j1
« Nous n'en disons pas plus long, pour
r pas porter préjudice à l'enquête qui se
ne

poursuit
activement.»
1

vm
Honorine n'avait pas eu le courage d'al)ler passer la nuit à Fontenay. Cette maison l'épouvantait maintenant.
Pendant plusieurs heures, elle avait mar-

11..

ché
à travers Paris, s'étourdissantdu bruit
<
la
de
grande ville; elle se souvenait de cet
<
où elle
autre jour
et non si lointain
(cherchait à occuper quelques heures, en
attendant que Pascal rentrât à 'hôtel
de la rue Ménars.
Temps si court et dans lequel cependant
tenait toute sa vie.
Elle eut l'idée de marcher toute la nuit;
mais elle eut peur de tomber épuisée de
fatigue, d'être ramassée par la police. Elle
se décida à entrer dans un hôtel auprès
serrurcdel'artiste.
d'une i~are. Elle aurait l'air d'une vova(tttavaitatorspénétrédanstachambre; geuse arrivant par le chemin de fer
mais Lancier, qui était engourdi phit6t; .Ou ne lui adressa aucune question. Elle
qu'itnedormait,–cffetfré([uentdjE!)''ivres- inRc~'jtvit son nom sur le registre et on ne
M,–avaitcntcndudubruitet,d'u,n'mouve- la lézarda même pas, et une fois dans sa

chambre bien fermée, le verrou poussé
dans la gâche, elle pleura lamentablement
à chaudes larmes, se sentant si seule, si
abandonnée, que le monde n'existait plus
pour elle.
Si fait. Le monde existait elle y était

rattachée par la plus lourde, la plus dou-

loureuse des chaînes, par cette promesse
exigée, la-bas, au Palais de Justice, de re-

venir le lendemain.
Par bonheur, 1g nature eut pitié d'elle.
Elle s'endormit profondément jusqu'au matin. Elle se réveilla calmée, presque rassérénée, et chercha à mettre de l'ordre
dans ses idées.
Maintenant elle était convaincue que le
juge n'avait reculé devant aucun moyen
pour l'intimider par pitié sans doute pour
Jules Thomanet, il eût voulu qu'Honorine
prononçât un mot qui compromit Pascal.
Mais elle n'était pas tombée dans le piège
où l'attiraient des calomnies intéressées.
Evidemment cet assaut était le plus violent
qu'elle dût avoir a subir.
En fait, Pascal avait eu tort de partir
mieux eût valu qu'il tint tête à l'orage. En
tout cas, il fallait qu'il trouvât un nouveau
moyen de lui écrire d'Angleterre.
Elle pensa tout a coup que peut-être
aujourd'hui quelque lettre pouvait lui être
parvenue et résolut d'aller à Fontenay.
Elle avait le temps d'être de retour pour
l'heure indiquée par le juge d'instruction.
Avan!. payé quelques jours d.'avance à
l'hôtel, elle partit.
Maintenant elle était impatiente d'arriver. Pourvu que le jardinier se fût trouvé
la au moment du passage du facteur Elle
avait eu tort de ne pas le lui recommander
spécialement.
A mesure qu'elle approchait, le eosur lui
battait plus fort. Elle s'arrêta à quelque
distance de la maison, la regardant à travers les arbres, comme si elle eût craint
de ne pas la trouver debout.
Le silence et le calme étaient complets.
C'était une jolie journée d'automne, avec
ses reflets cuivrés. Pas un souffle de vent
partout la placidité enveloppante de la campagne, qui rassure et qui rassérène.
Enfin elle vit la grille personne, pas un
passant.

Elle se sentit rassurée, enhardie sans
savoir pourquoi, et vint a la porte, regardant&travers les barreaux.
Le jardinier était là, remuant la terre

dans un massif auprès du kiosque.
Elle entra et alla à lui. Il mit sa casquette à la main.
Rien de nouveau? lui demanda-telle du ton le plus calme.
Non, madame.
Pas de lettres?
Non, j'ai vu le facteur, n n'avait
rien.
Tout à coup elle frissonna et devint horriblement pâle.
A deux pas de l'endroit où travaillait
l'homme, elle venait d'apercevoir un tas
d'objets jaunâtres, au milieu desquels briliaient des éclairs d'acier.
La surprise~ avait été telle que, malgré
tout le pouvoir qu'elle exerçait sur ellemême, le jardinier s'en aperçut.
Ah
oui, fit-il. Vous regardez cela?
Voilà qui est drôle. Tout à l'heure, en remuant les géraniums, j'ai trouvé ce paquet.;
là. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait
des faux cheveux et,p~is des outils. et
pas trop rouiHés, pourtant.
Et il relevait les pinces, les limes, les
tourne-vis qu'elle connaissait si bien.
Aussi elle connaissait cette perruque,
cette fausse barbe.
Ainsi Pascal avait, a son insu, enterré
tout cela dans le jardin, niaisement, comme
s'il n'était pas certain qu'un jour où l'autre
le jardinier les trouverait.
Cela vient sans doute, dit-elle, de celui
qui occupait la maison avant nous.
Pourtant madame sait bien que nous
avons remué, tout cet endroit-la pour bâtir
le kiosque.

Qu'importe 1. Enfin,, emportez tout

cela, jetez-le, faites-en ce que vous vou-

drez.

Alors, ça n'est pas à monsieur?

A monsieur. pouvez-vous le croire?
Est-ce qu'il est serrurier? Prenez, vous
dis-je, cela pourra,'sans doute vous servir.
Elle se rendait compte que- ces outils
avaient de la valeur; elle prenait cet hoïïtme par la cupidité. Elle avait raison. Il

n'insista pas, remercia et mit, le tout dans
la pochette de son tablier bleu.
Elle eût voulu tout au moins reprendre
la perruque pour la détruire; mais, quel
prétexte donner? Elle aima mieux se fier
au hasard. Le plus important, c'était que

tout cela sortît de la maison.
L'homme, avec son air insouciant, paraissait n'attacher aucune importance à
l'incident.
Elle entra dans la maison par contepuis elle parcourut rapidement
nance
toutes les pièces, cherchant si quelque objet oublié par les policiers ne devait pas
disparaître. Elle ne vit rien.
Alors elle redescendit.
Je retourne à Paris, dit-e))e au jardinier. Je compte toujour.'t sur vous.
–Ah! 1 madame, ça ne sera pas pour
tong!,cmps.

Pourquoi donc?

-I]

a pas de mauvaise vo!oiTLte de
Mais
(t'est mon grand-père qui
part.
ma
bien
bas.Je
est
pars demain pour aller
Il n'y

posa un géranium dont il enfonça les racines avec son pied, mit sur son épaule sa
bêche et son râteau et dit
Merci bien, madame. Je ne serai pas
bien long. Trois, quatre jours au plus.
Oh
prenez votre temps Nous ne
réinstallerons
nous
pas tout de suite.
Il

partit.
t.

Honorine eut un soupir de soulagement.

Quel bonhear que les policiers n'eussent e'j

aucun soupçon, car c'était là qu'étaient
toutes les preuves de la culpabilitéde Pascal.
Toujours cette défiance S'i[ lui avait
avoué cela, elle aurait bien trouvé moyen
de faire disparaître tous ces objets.
Le juge ne se trompait pas si fort, après
tout, quand il lui avait dit qu'elle était sa
complice.
Maintenant pour détourner .de lui les
soupçons, pour le défendre, pour le sauver,
elle était prête à tout.

Dans cette maison, dans ce jardin où

elle avait passé de si douces heures, elle se

disait qu'elle était sa débitrice et que jamais elle ne pourrait trop faire pour s'ac–Où cota"'?
quitter avec lui.
auprès
do
Tonta
Bourgogne,
–Dans
Et toujours cette idée qui la dominait
nerre.
Quoi qu'il eut fait, il ne pouvait pas être
Mais vous avez raison. Et tenez, coupable dans la véritable acception du
pourquoi f'epartirie/vous pas tout de mot.
suite?.Avez-vous besoin d'argent? Vous
Tout s'expliquerait un jour et elle serait
êtes un bon se rvit<'ur.Jev<.<uspaievotre heureuse et surprise d'apprendre
qu'il s'était
voyage.
accusé à faux, pour accomplir quelque proElle venait de comprendrel'interëtqu'elle messe sacrée, quelque héroïque sacrifice.
nvait.Mudcpartde cet homme Le hasard
Elle vit l'heure et s'aperçut qu'elle avait
sur lequet.t'-He comptait la servait plus
peine le temps d'arriver au rendez-vous
qu'eUcnel'avait espère.
assigné par le juge.
L'hommelcin de Fontenay, tout danger
Elle se hâta, ferma la maison, puis la
d'indiscrétion disparaissait.
grille, et partit.
Lui hésitait. Elle prit dans son portesingulière, l'incident du jardinier,
monnaie un billet de cinquante h'ancs,!a quiChose
aurait
dû augmenter son épouvante,
moitié de qui lui ce restait.
lui semblait de bon augure. Une superstiCc)aied('tcida:
tion s'emparait d'elle; une puissance surEh bien, madame a raison Le vieux humaine protégeait Pascal, et la preuve,
m'attend,ça lui fera ptaisir.
c'est qu'elle était arrivée juste à temps
ordre,
voulez
Si vous
mettre tout en
pour empêcher le jardinier de commettre
prendre
la
rapidement,
une indiscrétion. Elle avait pu le rassurer.

le voir.

ctef.

pour

–C'est f,a.
Et, detiberement, il répara en quelques
coups de bêche te trou encore béant, y

Rien a craindre de ce côté.
Elle revint à Paris et prit une voiture
pour se rendre au Palais.
Cette fois, elle fut reçue tout de suite.

L'attitude du juge n'avait rien de rébarbatif il paraissait très affairé.
Il lui demanda si elle avait quelque renseigneme-itt nouveau à lui fournir. Comment pouvait-il se hire que Larode ne lui
donnât pas signe de vie? C'était presque un

certes les circonstances relatées par Pauline
et son mari justifiaient des soupçons,auto-

risés par ses antécédents. Mais enfin, si

son alibi était réet? Honorine était jalouse,
c'était clair. Alors il fallait croire à sa déclaration quand elle affirmait le premier voyage
à Londres, presque prouvé d'ailleurs par la
dépêche venue d'Angleterre.
La jalousie rend impitoyable. EUe l'au-

abandon.
Tout à coup, une pensée traversa son
cerveau. Elle pouvait expliquer' l'absence
rait plutôt accusé innocent.
et l'indifférence apparente de Pascal.
Et en même temps que ce raisonnement,
Comment? En faisant le plus grand sacrisi
humain, se formulait dans l'esprit du
pût
s'imposer, en évofice qu'une femme
juge,
Honorine elle aussi se disait que sa
quant FinM~e abhorrée d'une rivf)f.
n'était pas inutile. Son imaginasouffrance
Un ."bandon, monsieur, f.<!i)e en
l'avait
tion
bien conseillée; on abandonne"
baissant les yeux. Oh ne dites pas cela,
rait
toute
accusation
contre Pascal.
vous me faites trop souffrir.
Après tout, pourquoi souffrait-elle, puisAvez-vous donc quelque raison de
qu'elle
savait que cette lettre n'avait aucroire que cette hypothèse soit justifiée?.
cune signification? Ne le lui avait-il pas
Peut-être
Exptiquez-vous

Eh

I

monsieur, quand la perquisition a été faite dans la maison de Fontenay, une lettre a été jetée à terre, froissée,
comme étant sans valeur.
Et cette lettre?.
Ne m'avez-vous pas dit que M. Pascal
avait eu une maîtresse nommée Lucy?
bien

En effet.

Lisez, monsieur.

Et eUe lui tendit la lettre qui naguère
lui avait fait verser tant de larmes. Oh elle

m'avait cette vaillance que parce qu'elle savait n'avoir rien à redouter de i'infidéiité
de Pascal; et cependant en revoyant cette
écriture sur laquelle le juge se penchait, son
coeur se serrait d'angoisse et de jalousie.
En effet, dit le juge, voilà qui expli-

querait beaucoup de choses.
N'est-ce pas? Ne le soupçonnez-vous
pas d'être allé rejoindre cette femme. 'Et
s'il ne m'écrit pas.c'est tout naturel.
Elle ne put prononcer un mot de plus et
éctata en sanglots.
Et ces larmes n'eussent-elles pas jailli
du plus profond de son cœur déchiré à la
seule supposition d'une lâche désertion,
n'eussent-eUes été que comédie préparée à
t'avance, que l'effet auquel elle avait songé
n'était pas moins obtenu.
Le juge doutait.

Certes Larode avait ttn passé déplorable,

juré?

Je ne vous retiendrai pas longtemps,

mademoiselle, reprit le juge. Une dernière
question. Croyez-vous M. Thomanet cou-

pable ?
Oh 1 non, non, monsieur s'écria' Honorine emportée par son cœur. Si vous t~
connaissiez comme moi, c'est l'âme la plus
droite, le cœur le plus honnête. et si

travailleur M. Larode l'aime et l'estime
comme s'il était son frère.
;–Hum) toussota le juge. Avaient-ils
donc tant de rapports ensembte?
Pas aujourd'hui, monsieur. Autrefois
M. Larode a rendu a M. Jules un grand

service.
parlé.

Oui, je sais. M. Thomanet m'en a

H n'est pas ingrat, et il porte à M. Larode une profonde affection. Mais ils se
voient peu, ne vont pas dans le même

monde.

Est-ce que vous demeurez toujours

4

Fontenay?
En ce moment, et pour me tenir à
votre disposition, j'ai pris à Paris une

chambre dans un

h6te).

Veuillez me donner votre adresse. Au
cas où j'aurais besoin de vous, je vous écri-

rais.
Honorine étouffa un cri de joie. En ces
paroles, elle devinait, et très justement,
un revirement dans les opinions du juge.

Vous pouvez vous retirer, répéta-t-il;
Après qu'il eut pris note de son adresse
M. le juge d'instruction vous fera demanVous pouvez vous retirer, lui dit-il.
Et il se souleva à demi de son siège, poli- der en cas de besoin.
Elle ne pouvait plus rester sans éveiller
ment, pour la congédier.
quelque
soupçon.
Elle s'inclina et alla & la porte qu'elle
Elle passa devant Pascal, marchant d'un
fluvrit.
Devant elle, dans l'antichambre du ca- pas automatique, n'osant plus tourner les
dans la crainte de le trahir
binet d'instruction,des hommes et des fem- yeux vers lui,
et
d'un
elle se trouva dans la longue
regard,
mes attendaient leur tour.
salle.
A ce moment, du fond d'un couloir, elle
A ce même moment, Pauline, venant de
aperçut un groupe qui s'avançait.
Mazas où elle avait vu son mari, arrivait
Un homme tenu au poignet par un garde. pour parler au juge en sa faveur.
Et la malheureuse fit un pas en arrière,
EL levant la tête au même instant, comcri
rauque.
avec un
me obéissant à un effet identique de magnétisme instantané, les deux femmes se
C'était la vision de la veille.
virent
et se reconnurent.
Non point une vision. C'était Pascal,
Honorine jeta un cri de terreur.
hâve, défait, livide, presque haiUonneux,
horrible
Ou allait-elle? Elle reconnaîtrait Pascal
Et le garde, lui montrant un banc, lui dit
Elle l'aborda brusquement
durement
Que venez-vous faire ici?
Asseyez-vous
Vo~.s le savez bien, puisque c'est à
!t se laissa tomber, affaissé, stupéfié.
cause de votre amant que mon mari est en
A ce moment, ses yeux se levèrent et prison.
rencontrèrent ceux d'Honorine qui restait
Pauline, très pâle elle aussi, avait la colère
immobile, atterrée, n'osant faire un pas
du désespoir.
H ta vit, il la reconnut, et une affreuse
Ne dites pas cela, Pauline, je vous en
contraction secoua son visage. En même conjure 1 fit Honorine d'une voix sourde.
temps, par un mouvement à peine visible, M. Thomanet est innocent, j'en suis conil mit son doigt sur sa bouche.
vaincue, mais M. Larode n'est pour rien
Se taire 1 fallait qu'elle se tut! JI était dans son arrestation.
tt, à deux pas d'elle, et il lui était interdit de
Ah
vous croyez cela?. J'espère bien
6'étancN' vers lui, de lui crier sa douleur, que le juge aura une autre opinion.
de lui jeter une consolation, un encourageLe juge fit la malheureuse Honorine
ment.
qui se raccrochait à toute branche. Vous
Le greffierdu juge parut au seuil du cabi- voulez voir le juge. mais il vient de partir.
net
Pauline eut un mouvement d'hésitation.
Le nommé Pierre Mauvionest-il ta?
Venez avec moi, reprit Honorine, je
Oui, monsieur, le voilà, dit le garde
vous répéterai tout ce qu'il m'a dit. votre
en montrant son prisonnier.
mari sera bientôt libre.
Pierre Mauvion, celui que la pauvre
Elle lui avait pris la main et cherchait à
femme savait être Pascal Larode
l'entraîner en arrière.
Le greffier se tourna vers tes témoins
Mais un instinct secret avertit Pauline
qui attendaient
qu'il y avait là quelque mystère. Pourquoi
M. Lancier
voulait-on l'empêcher de passer?
C'est moi, fit un grand diable taillé
D'un mouvement brusque, elle se dégagea
en hercule, un faux éiégant, a raie empom- de t'étreinte d'Honorine et se mit courir
madée, à col rabattu.
vers la porte du juge, poursuivi" par HonoEntrez
dit le greffier.
rine qui criait
Puis, avisant Honorine
Non, non, je vous en prie, Pauline

Mais déjà ce!le-ci avait ouvert la porte,
avait vu le prisonnier et avait crié à son

tour

–Ah! je le savais bien, moi 1 Cet
homme, c'est Pascal Larode, l'assassin de
1
de Richelieu

rue

Honorine, sans un soupir, tomba de toute

sa hauteur sur le parquet.

par la mort de ce malheureux enfant, assassiné aux bras de sa mère; L'inhumation de
Justin Constant et de son enfant présentèrent un des spectacles les plus émouvants
qui aient jamais attristé te cœur de Paris.
En dehors des principaux intéressés, des
chefs et des employés de la maison Lorin,
plus de dix mille personnes s'étaient jointes

au cortège.

--s=>eQuatrième Partie

1

En ce moment, fin septembre, il est rare
que te.5 journaux soient ejico..ibrés de
nouvelles politiques c'est la fin des vacan-

Mais peut-être cette affluence était-elle
due moins & la pitié inspirée par les victimes
qu'à une exaspération depuis longtemps
grandissante contre is police.
Le fait est que, depuis le commencement
de l'année, elle semblait jouer de Natheur.
Plusieurs crimes et des plus saisissants
avaient été commis à Paris, et pas un des
coupables n'était tombé sous la main de la
justice. On ,en était arrivé à cette conviction qu'il n'existait plus de sécurité pour
les gens paisibles,

et on faisait peser sur le

préfet de police et sur le chef de la sûreté
la rcsponsabifité de cet état de choses. A
l'enterrement, de hauts fonctionnaires de
ces, les députés et les sénateurs sont encore la préfecture avaient été hués.
occupes à « chauffer )) tours départements
La rue de Richelieu, voie centrale, était'
respectifs, la politique sommeille, le minisces encombrée de curieux qui se
tère respire, en se donnant la facile satistac- sans
pressaient
autour de la banque Lorin; le
tion de discourir aux quatre coins de la
bruit
avait couru un moment que Mme
'France doucement somnolente.
Constant, la blessée, était à l'agonie, ce
Aussi, en général, la vente des journaux qui avait mis te comble a l'irritation génébaiese-t-etle à cette époque, et' c'est une rale.
chance bien inespérée quand quelque scanDans la chasse aux nouvelles, le ~Veudale ou quelque crime à sensation vient velliste
l'Echo
et œ~MO. En
subitement galvaniser l'attention publique dernièreetheure, ilsarrivèrent
racontèrent
en termes
et réveitter ta curiosité endormie.
la
identiques
du
Palais de
scène
presque
MM. les assassins, friands de publicité, Justice et la dénonciation de l'assassin par
devront méditer ces renseignements essen- Pauline Thomanet. Mais le nom avait été
tiellement pratiques.
mal entendu et était devenu Delaroque, ce
L'affaire de la rue de Richelieu avait qui permit à l'Argus, journal du matin,
bénéficié de l'accalmie générale; et parmi les de reprendre l'avantage en rectifiant cette
journaux bien informés, c'avait été subite- erreur « regrettable
en complétant les
informations
sommaires
trop
ses conment Un déchaînement de reporters se ruant
«
frères.
sur une proie.
Nous reproduisons cet article qui fit senLe Nouvelliste, l'Argus, l'Echo avaient
sation
dans Paris
organisé un véritable steeple-chasse d'inforannoncé hier un de nos
mations, chacun s'efforçant d'arriver bon
« Ainsi que l'a
premier; tes rédacteurs spéciaux enfour- confrères, auquel les nécessités du tirage
chaient le cheval d'indiscrétion et le fouail- n'ont sans doute pas permis de vérifier
Ment à qui mieux mieux.
l'exactitude parfaite de ses renseignements,
En vérité, l'affaire se présentait sous l'as- l'assassin de la rue de Richelieu est tOMbé
pect le plus dramatique; le crime, horrible entre les mains de la justice.
par tui-mëme, se décuplait en quelque sorte
« Hâtons-nous d'ajouter d'aitteuni que

et

de

'cettecapturen'cstduecnauc~ne~çMtà

à

binet du juge était rempli de témoins et

que

même de personnes étrangères à l'affaire.
Le magistrat donna aussitôt l'ordre de

(Suivent ici, rapportés assez exactement,
les détails apparents de la reconnaissance
de Pascal par Pauline.)
« Aux cris poussés par Mme Thomanet,
l'homme, qu'on ne connaissait jusque-là
que sous le nom de Pierre Mauvion, s'était
dressé sur scspicds,etd'unélanvigourcux
il avait bondi vers la porte, enjambant pardessus le corps d'Honorine Mercier qui
était tombée a terre comme foudroyée.
a Les gardes s'étaient jetés sur lui et
l'avaient maintenu. A ce tumulte, M. Claudin, !e juge d'instruction,avait envoyé son

faire évacuer son bureau et ne garda que
Larode, Mlle Honorine et Mme Thoma-

l'habileté bien connue de notre police
J'Europe nous envie.:)r;

grefficrafindcsavoirecquisep.'issaitet
qu'il
fut au courant, donna ordn
d'amener l'homme devant lui
il

« Mme Thomanet entra en même temps
dans le cabinet et s'écria
Je ne sais pourquoi cet, homme est
<;
ici; mais je le connais, c'est Pascal Larode
(et non de iaffoque), l'assassin do la rue
de Richelieu.
«–Cette femme ment, répondit l'ac-

cusé.enelaeom~nispas;j'aidonnetnon
nom, Pierre Mauvion.

;VouH niez?

rfprit

Mme Thomanet;

~h bien qu'on appelle votre maîtresse,
Honorine, qui es), tombée presque tnorto
:tUand j'ai prononcé votre nom, et nous
verrons si enfacc d'eue vousaurez l'audace
le cacher votre nom.
Mlle Honorine revenait & elle et, sou«
.cnue par un gar<,te, apparaissait a la

porte.
« Le pseudo-Mauvion était debout, solilement maintenu par deux gardes qui lui

erraient fe.s poignets.

Reconnaissez-vous cet homme? dea
nanda M. Claudin.
Elle eut un sanglot déchirant et ne ré'(
pondit pas.
Eh bien 1 oui, s'écria l'homme. A
«
[uoi bon me cacher plus longtemps ? D'ail3ttrs je n'a! commis aucun crime (~), et
e puis dire tout haut mon nom. Je suis
'ascat Larode.
« Par suite du désordre qu'avait produit
scène mélodramatique du début, le ca-

net.
«

Malgré cette discrétion imposée, nous

pouvons donner des détails dont nous garantissons l'exactitude.
Jusqu'ici, Mile Honorine Mercier, qui
ff
la
maîtresse de ce Larode, avait affirest
mé au juge que son amant était en Angleterre. 11 semble même qu'il s'y soit rendu
pendant vingt-quatre heures, justement
le crime de la rue de
lorsque
Richelieu. La police a reçu ordre de se livrer
à des vérifications méticuleuses.
Mais il s'est 'tabii que mardi matin'it
«
H'eat présente sous le nom de Mauvion à
l'hôtel du Ponceau où il a commis la tentative d'assassinat pour laquelle il a été
arrcté. Et cependant il aurait dit réellement
a sa maî~'esse qu'u repartait pour Londres.
K M. Claudin s'est d'ailleurs contenté

commis

pour aujourd'hui d'un

très court interro-

gatoire.
« Pascal Larodc, ayant avoue son véritable nom, a ni'; formenemcnt être rasHassin du mallieureux Constant; mais ce qui
est plus fort et ce qui donne une singulière idée de son audace, il prétend qu'a
l'hôtel du Ponceau il a
d'une
méprise. Ce serait. l'ivresse qui serait seule
coupable, ivresse de l'assassin qui n'était
qu'un visiteur nocturne, ne pouvant pas
retrouver ~a chambre, ivresse de la victime qui a cru n une attaque nocturne.
« Jî lui resterait alorsexpliquer pourquoi il avait changé de nom et pour quelles
raisons il était venu habiter un hôtet borgne et mal famé.
« Nous croyons savoir que l'opinion du
magistrat charg'é du l'instruction, c'est que
ce Pascal Larode n'est peut-être pas l'aufjeur principal du crime de la banque Lorin.
L'accusé Thomanct est toujours, détenu.
« Nous avons cependant été surpris que
Mlle Honorine Mercier, dont la complicité
paraît évidente, n'ait pas été mise en état
d'arrestation. II est temps de donner une
leçon à ces femmes qui entraînent les naïfs
au vol et au crime pour satisfaire à leurs
caprices.

l'objet

~f~Oemain

,de

.aûra~

de 'son

:présuic&é

mari 'et .de son: enfant,

~~aseaI.Larodeavec~Mme'Constant,
eu un moment de faibiesse. Mais, rassems
tt'~r~us avait provoqué ses confrères blant toutes ses forces, eUe s'est dédarée.s
i"H~aux, journaux du soir,~e .iVottcMH~e et prêter'
a ators': introduit rhomme arrêté.
« On
Dans
« Mme Constant, qui ~est couchée, s'est~
ce dernier, l'Argus recevait l'avis
~stuvant,
& demi-dresséepour te mieux contetnpter.
~f,N6us croyons savoir,que M.
pro-, Puis'eH~s'était'écriée;
'pnet.airë de rhOtët.d~fonceau, s'est plaint
_«
–"Mais ~c'est M.~arode)Jele contNuei'
«
vivement à l'autorité des expressions bles- bien.
Il a toujours ëtê très bon pour~nous.
~"s'antes et injustes dont s'es~ servi a son Lui, l'assassin J<[on,' cent;h)is,non!jt.e~
sÿ~,
journal du matin. Nous ne pou- miserabte' avait una barbe. rouge qui.
;i!;vons qu'approuver sa sUscepttMUté, tout couvrait tout le bas de la figure, et puM~i~'
& en tui conseillant de ne pas donner à cette .it était plus grand 1. Ce, n'est pas )ui, et si'i~s
affairé
la suite judiciaire qu'elle pourrait mon. pauvre mari pouvait revenir, il yoUs!S!i

/Ë

/S

~JS~
~[,

L.

un

lui

le dirait comme moi.i)n

~i~oinporter.))

~L'EcA«.continuait

<i A~insi le principal témoin, jouissa'Bt de 'i;!
toute
sa'raisom, décharge Pascal. Larode.d~
,)~! ;t. « Ur journat du matin, qui a le mono~~o)e de l'injure et 'qui glisse trop facile- t'épouvantabte accusation qui pesait sur ji
l'affaire de HKôtet
jt', ment sûr la pente de la dénonciation)in- tui; reste, ;) est~vrai,
j"
tes
renseignements recheit- ¡,;
.sinuait ce matin que MUe HpnoEine Mer- Ponceau. Mais
'i<:ier aurait dû être mise en état d'an'esta- tisdiminuenttbeaucoupson importance,
~~tiQh.C'est.aHerUn peu vite en besogne, et malgré Hncréd~uité de' notre .confrère, il n
~nous prions notre impatient, confrère de se pourrait bien qu'il y eût là une simple
rixe d'ivrognes »:
,vouloir bien méditer ce qui suit
.~<; ;«H est parfaitementéfabH:que'ce Pascal Le~VOHf~Mte étai~ moins optimiste.que
~Larode ,a été. employépendant plusieurs )'.EM!'a .et se tenait à l'écart de toute pote- j
~~nées 'dans la maison !de~ banque Lorin .mique.~tre.'confrères.
.ott~il~aurmt la;ssé~pa;'aît-j), d'assez'
n racontai lui aussi, la confrontation
~tnahyais souyehirs.jJt. est prouvé en outre qui avait-'eu Uem.entrej Pascal Larode et
~'qa'!Ï~;était très )i~ avec ~.)e sieur Jules Tho- Mme Constant~et confirmait les ~enset? ~itpaMt~.qui lui a succédé' dans son emptpi gnentents donnés ci-dessus, mais it àjouJ
~et~ q~i~ déjeuna chbz~ )tui,; te 'dimanche qui'
"En dépitd'e cette circonstance, .si !ta'précédé: )o 'crime de .'ta rue de RichéUe~.
~irH; est.prouvé qu'a 'ce déjeuner Thoma- vorablei en apparence a t'accusé, nous
~net!.a tiré'de. sa; poche, ses ctefs .qUp'Pas- croyons savoir que la police a la convie-~ '1~
~'<}at
tLarodë a maniées pendant' quelques tion d'avoir mis la main sur un maifaiteU)*

du

~i~

)

~G~,

a

~~tant~~Y'

plus dangereux. H ne nous appartient'
~Ee
journal du matin auquel nous fai- !pas de dévoi)er les secrets de l'instruction,
mais
&i;S(;tns,!a)!usipn
des

tnpmpbe

:.jusqu'ici, la cul-'

~Sp~MHté de Pascat::Ëarode et
par suite la

~S<~in~icité" d'HonQnNe:ercie~
~~partaïtemënt état)Hës,'et';it il ne reste plus
~q~signer.,Ie;.ïnandat:d'amener~ si vive*
~ent.Mquis..par:notre",con&~

~Seulpment.

& ~.Aujourd'hui, a une heure de relevée,
igs'rac~sé,'Pascal.L~

été amené à la
~~ia()n~ dé~;)~.rhe:'de~;Rtohe!teu. Mme: ConsS~~tl étant encore trop sonttrànte !pour pou-

i'W6e:rëndre/ëUe-in.emé~au.('Pa!ais.

–et

i;

nos lecteurs sanous affirmons
Vent que nous n'empioyons'pas:cette for- r~!
mt~e a".ta'Mgère qu'i~existè a la prêtéeture un"dossi'er accabtanf'contrecet homme
qui aurait'déjasuniptUBieurs'condamnations pour des faits graves.
t Qu~nt à Mlle Honorine Mercier, jusqu'a preuve contraire, sa bonne foi semble
au-dessus de toute dheussion. Elle, paraît
avoir été tfontpée par ,c.et 'homme qui
.savait prendre, parait-il, )esmeiUeutes'

.aUures.')!

~~t'~ett~'pauvre~~mmé,'avertie~qu'e~~ Suivait :te.;résuttàf d'une rapide enquête},
SSSlat<iTetre<:mise ''eh: présence!dë;-t'assassih' faite à Fontenay par un reporter qui, ~apré~ '°.

saSM'

('~1~l'I'P

l'ïl',11.\

Ii.\ 4'1~

~f~.

III~:I' :\I~1'.

f!n.f-)\k[:X,OKHfttL!

!'HI'>'(,¡':

avoir décrit
de

de l'extérieur

la maison

la ruedes Ormes, ajoutait
"M. Larode habite Fontenay

depuis

Quant à l'affaire de l'hôtel du Ponvoici
ce que je crois, avait-elle ajouté.
ceau,
M. Larode aura été très vivement frappé à
la lecture des journaux qui relataient l'arrestation de M. Thomanet, auquel il porte
la plus vive affection. Puis il aura été saisi
de quelque inquiétude personnelle, en se
'souvenant qu'on témoignait contre lui à
la banque Lorin-d'uneantipathie que je ne
m'explique pas. II aura voulu rester à Paris incognito pour suivre cette affaire. A
l'hôtel où il était descendu, il y eut une
sorte d'orgie. M. Larode, qui est très sobre,
a été pris par une ivresse d'autant plus in«

quatre mois avec sa maîtresse, qu'il fait
passer pour sa femme. II n'a jamais été
l'objet d'aucune plainte, et un des voisins,
M. le comte de
colonel retraité, m'a
dit textuellement
M. Pascal Larode m'a toujours fait
«
l'effet d'un homme du monde dans la plus
jparfaite acception du mot. Quant à ma!dame, je déclare que j'ai rarement vu créature plus aimable, plus intelligente et méritant mieux l'estime d'un galant homme.
tense que ses préoccupations préparaient
« D'autres voisins étaient moins indulà la fièvre. Cela m'exgents pour Larode qu'ils considéraient déjà son cerveau
incroyable aventure nocturne
plique
cette
comme un sournois et, m'a dit textuelle- qui semble
un épisode de maisons d'aliément un ferblantier, comme un bïagueûr.
nés.!)n
« Je donne cette opinion pour mémoire.
Le reporter, tout en faisant ses réserves
« Le plus singulier, c'est que personne
quant aux explications des aventures de
ne croit qu'il soit allé en Angleterre, bien Larode, se répandait en éloges sur la
qu'il ait parié de ce voyage sur tous les beauté, la grâce, la dignité, etc., d'Honotons. Mais j'ignore sur quoi se basent ces rine Mercier.
dénégations.
L'article fit fureur, surtout auprès des
« L'instruction est menée avec la plus
femmes,
qui prirent parti pour Honorine
grande activité et nous ne doutons pas que
la journée de demain amène des révéla- et, par une conséquence naturelle, commencèrent à se montrer plus sympathiques
tions définitives. ')
Le lendemain, qui était un samedi, ne à Larode.
L'homme aimé a toujours quelque chose
satisfit pas les espérances qu'on avait cond'intéressant pour celles qui aiment ou
nues.
Un. rédacteur de l'Argus avait eu une voudraient aimer.
L'Echo lança une note perfide
interview avec Honorine et déclarait faire
complètement amende honorable pour l'oOn demande si Mlle
si belle,
pinion défavorable manifestée la veine, et si «gracieuse, si digne, n'aurait pas, il y a
le lyrisme de sa conversion prêta quelque quelques années, subi une condamnation à
pëuarireatagalerie.
plusieurs mois de prison?);»
IJ l'avait trouvée dans une petite chamLes reporters de s'élancer à l'hôtel de
bre de l'hôtel de l'Oise, presque en face la l'Oise.
gare du Nord. Elle avait d'abord refusé
Mais Honorine avait quitté sa chambre
toute entrevue; mais, espérant enfin qu'elle
pourrait avoir quelque résultat favorable et nul ne pouvait dire où elle était allée
loger.
pour Larode, elle avait consenti à recevoir
Seulement le Nouvelliste du dimanche
le journaliste, qui avait été stupéfait de se
publie
l'entrefilet suivant
trouver en face d'une femme dont la tenue,
le langage, l'éducation étaient irréprocha« Un journal, en mal de réclama malbles. Elle lui avait raconté simplement dans saine, a cru devoir insérer hier soir une quesquelles conditions elle avait connu Pascal, tion visant une personne que les convepuis elle avait dit sa vie heureuse à Fon- nances les plus élémentaires ordonnaientde
tenay, jusqu'aux terribles incidents de la laisser en dehors des tristes débats qui
semaine précédente.
s'agitent autour de. l'affaire Thomanet-LaPour elle, l'innocence, de Larode n'était rode.
pas douteuse.
« Nous sommes en mesure de répondre

S.

H. M.

journal, nous ne disons pas à notre
confrère,
car il est des limites où cesse
la solidarité.
« Hier soir, une dame, appartenant au
plus haut monde, mais dont nous eroyons
devoir taire le nom, nous a apporté un document qui répond victorieusement à la
perfide insinuation qui a ému tous les honà ce

nêtes gens.
« M))c H.

Saint-Lazare. Quant à M. Jules Thomtmet,
son innocence aurait été clairement prouvée et une ordonnance de non-lieu inter-

viendraitdemamensa~faveur.
"Nous donnerons renouveaux détails
dans une seconde édition.)'»

Il

M.

c'est-à-dire Hohorine
Mercier, a, en effet, subi une condamnation.
ff Voici l'extrait du compte rendu de
son procès.)'»
Suivait un exposé de l'affaire d'Amiens.
« Mlle Honorine Mercier n'a donc commis aucun acte qui puisse lui aliéner l'estime publique elle a vengé son honneur,
et !M débats prouvent à quel point la sympathie de tous l'a encouragée dans sa défense. Une argut'~ de procédure a pu seule
à des jurés

arracher une condamnation

qui étaient prêts à l'acquitter.
« Le journal en question eetril satisfait?
Pas encore peut-être.
« Nous ajouterons alors, pour sa parfaite
édification, que la révélation malveillante
dont s'agit n'était pas nouvelle pour la
justice, Mlle Honorine Mercier s'étant hâtée, & sa première comparution devant
le juge d'instruction, de lui faire connaître
son passé.

Décidément le rôle de dénonciateur
expose a des mécomptes.
« A bon entendeur, salut
Décidément l'Echo n'avait pas le beau
rôle. Le rédacteur visé envoya des témoins
au signataire de l'article du Nouvelliste,
et pendant vingt-quatre heures l'attention
«

fut détournée de

ce côté.

Ainsi passèrent le dimanche et le lundi,

sans apporter aucun document nouveau.
Mais, le mardi soir, !EeAo prit sa revanche.
Une note, très sobre, insérée après la

chronique de tête, était ainsi conçue
« Nous apprenons à l'instant que les
charges les plus graves viennent d'être re-

Pour la malheureuse Honorine, il sem~
blait, que la mesure fut comblée, quand
elle avait entendu Pauline crier le nom de
Pascal. Elle avait cru que tous les ressorts
de sa vie se brisaient; mais, héla& ta mort
ne voulait pas encore d'elle, et, chose singulière, la pensée no t'avait pas abandon-

née

un seul instant.

Elle avait eu conscience
en ces -courtes minutes d'affaissement, de syncope
toute physique qu'elle ne devait pas déserter, qu'il lui fallait vivre, qu'eue avait
à lutter, que Pascal avait besoin d'un allié,
d'un défenseur.
Et t'amour victorieux avait eu raison de
cette défaillance d'énergie vitale.
Mais combien douloureuse avait été cette
rentrée dans la vie!
Pauline, forte, elle aussi, de son affection
pour l'homme dont la persécution faisait
pour eUe un amant aussi adoré, mais en.core plus respecté que ne t'était Paacat
par sa maîtresse, Pauline, se trouvant en
face de ce personnage à physionomie basse
et ignoble, car depuis trois jours il semblait qu'il eût descendu tous tes degrés de
l'infamie et qu'il eût au front une lueur de
crime
avait senti toutes ses convictions
s'affirmer, et, devant te juge, n'hésitant
plus, s'était posée en accusatrice hardie,

implacable~

Lui avait balbutié d'abord cette agression brutale, inattendue le terrassait.
Cependant il niait son nom quand il

vit

apparaître Honorine, pâle, brisée, stupéfiée.

Et

le misérable comprit que le men-

songe n'était pas seulement inutile, mais

périlleux.
Tout A l'heure peut-être,
te
maîtresse, Honorine Mercier. Cette dernière, qui avait été appelée à l'instruction, juge et Pauline, il eût fait suivre ses pre~
a été retenue et dirigée sur la prison de miéres dénégations d'un aveu complet, il se
levées contro Pascal Larodc et contre sa

avec

fût abandonné hu-même. La vue d'Hono- à Londres du vendredi au dimanche marine fit vibrer en lui ce ressort, qui est un tin
Larode interrompit, s'écriant
agent de bien et de mal, rameur-propre.

?.

Oh pour cela, j'en ai les preuves et
Il regarda te péri) en face, crânement,
je les lui ai données
et avoua son nom.
Le juge se mordit les lèvres. Dans l'esHonorine d'abord n'avait pas compris
!'amante affolée,
que signifiait ce nom de Pierre Mauvion, poir d'arracher un aveu a Larode,
en deux
-sous lequel on l'avait, désigne? Ce n'était il avait parlé trop vite.
donc
uniquement pour se sauver qu'il mots, venait de donner ses instructions à
j'avaitpas
sa maîtresse.
pris?
H se montra beau joueur, étant sûr de sa
Le juge l'examinait attentivement et
comprenait qu'eue se trouvait elle-même revanche; et, quand le procès-verbal de
cette comparution eut été dresse, il anen présence d'une énigme.
nonça a Honorine qu'elle pouvait se retiIl lui adressa quelques questions rapides
rer.
Pourquoi avait-elle menti a la justice en
Elle restait immobile, ses regards fixés
disant que Pascal Larode était en Angle- sur Laf'odc. EUe eût voulu
les
lui
terre,, quand des le mardi matin il entrait mains, lui donner courage en uneserrer
pression
sous )e nom de Pierre Mauvion dans un des doigts qui lui dît tout son dévouement
hôtel de Montmartre?
infrangible.
Elle ne repondait pas. redoutant de proNe craignez rien, mon amie, lui dit
noncer un seu! mot qui pût compromettre Pascal, je suis innocent.
Pascal.
Silence! fit le juge; et, vous, madeD'ailleurs el)o entendait à peine. Elle le moiselle, encore une fois je vous invit' à
regardait et une immense pitié emplissait sortir.
son cœur.
Elle obéit, mais, dans son illusion perLes cheveux en desordre, les yeux gon- sistante, c!le emportait une impression exflbs, le teint marbre, la tevro pendante quise, celle de cette forme respectueuse
sous tes moustaches avachies, Larode était dout s'était servi Larode en tui pariant. Il
t'image vivante do la débauche ruinée, Il y lui sen~t.ttb qu'en une seconde cH<' t'eût
Mvait en lui je ne sais quoi d'épouvantable retrouvé, avec ses allurcs de gentiihomqui la terrifiait, et qui on :ucme trempa ta mcrie.
navrait. Ëtait-co donc lui qu'cite avait
Tandis que, lentement, cite sortait du
toujours connu si coquet, si soigneux de Palais de Justice ou, selon i'adorabte mot
lui-même, réduit maintenant a cet ignoble du poète, eUe laissait la moitié de son âme,
état de bohème dégradée? Oh fitait le regard le juge mettait, face à face Larodc et Pausi fier de ses yeux, le sourire narquois de line.
ses lèvres?'1
Cdic-ci se sentait sans pitié. Maintenant
Le magistrat suivait en elle le progrés elle voyait Larode tel qu'cUc l'avait toude cette stupéfaction désolée et tout & jours deviné. Sur cette face hieme, sur ce
front flétri, elle retrouvait les
coup il lui dit
Votre amant vous a avoue te crime tous ses soupçons, devenus des réalités.
Pierre Mauvion
elle savait ce que ce
de ta rue de Richelieu Avouez tout
signifiait,
chaque
jour elle Usait
Elfe se redi'eMa et, vainumme'nt par- nom
car
avidement les journaux et cette aventure
jure, elle dit
Je vous jure que je ne sais rien Je crapuleuse, se terminant en une tentative
vois ici M. Larode pour la première fois d'assassinat et de vol, était pour elle la
preuve du crime de la maison Lorin.
depuis lundi matin.
Le juge, habttemcnt, lui fit détailler un à
Prencx garde. Vous jouey, votre liun les incidents de Fontenay, et Larode,
berté.
inquiet, sentait le terrain trembler sous
Je dis la vet'il.f'
ses pas. Po:.trf.aFit i! se remettait, ct peu à
Vous e.ouLenex que cet homme est a))e peu recouvrait son Han~i't'oid.

de

La fausseté de son alibi n'était pas encore prouvée. Donc il ne fallait pas désespérer. Et puis. ne jamais avouer c'était
le principe, le bon.
Et soudainement, par un effort de volonté dans lequel se concentra tout ce qui
lui restait d'énergie, il sembla qu'il se produisît en lui une métamorphose.
Il avait passé sa main dans ses cheveux,
leur avait donné d'un seul coup une allure
meilleure, avait éclairé ses yeux, allumé
pour ainsi dire sa physionomie, et maintenant il écoutait Pauline avec la désinvolture d'un curieux auquel on raconte
une intéressanteaventure.

Il était certain de l'innocence de Jules
Thomanet quant à cette histoire de clef,

en vérité, c'était attacher de l'importance
à un enfantillage. H la connaissait bien,
cette clef, d'un très ancien modèle. Il n'était pas impossiblequ'on n'eût pu en trouver une semblable chez quelque marchand
de bric-à-brac. Quant à lui, il se demandait ce que signifiaient les soupçons, les accusations de Mme Thomanet. It admettait
qu'elle eût des préventions contre lui,
quoique rien ne les justifiât, mais devaitelles la pousser à bâtir une affaire aussi
invraisemblable? Fabriquer une clef de
caisse, lui 1 Avait-elle jamais entendu dire
qu'il fût serrurier Thomanet, qui le connaissait bien, lui avait-il jamais attribué ce talent?
Oh
il ne niait aucune des circonstances
que se rappelait si bien Mme Pauline et
que, pour sa part, il avait déjà presque
oubliées. Oui, il avait couru jusqu'à la
maison, tenant les clefs de Jules dans la
main, et cela pendant trois, quatre, cinq
minutes. Oui, il avait dessiné sur la nappe
le plan du bureau. Trouver là des présomptions d'assassinat, c'était cdier un
peu trop loin dans la voie des déductions.
Du reste, à quoi bon discuter? Il aurait
à s'expliquer sur le ridicule malentendu de
l'hôtel du Ponceau, sur son changement de
nom. C'était bien assez pour lui. En ce qui
concernait l'assassinat de Constant, il prouverait qu'il avait passé cette nuit-la en
chemin de fer, dans l'express de Douvres à

Paris.
Ce qui ne l'empêchait pas de pardonner
à Mme Thomanet, qui avait raison de dé-

fendre courageusement son mari, quoique
elle eût pu s'abstenir de le faire aux dépens de son meilleur ami.
Peu à peu, c'était Pauline qui perdait
son assurance. Matgré elle, l'audace de

Pasca), enveloppée dans des formules polies, lui en imposait. Elle discutait mollement, perdant du terrain.
Le juge arrêta le débat et renvoya Pauline en lui donnant rendez-vous pour le

lendemain, puis il se mit en devoir d'entendre des témoins de l'hôtel du Ponceau.
Quand Honorine était sortie, elle emportait dans son oreille l'écho du dernier mot
prononcé par Pascal « Je suis innocent 1 ))
E~t dans ce mot il lui avait bemMé saisir
l'accent tant connu de sa voix franche et
nette. Ce mot, il l'avait prononcé de cette
façon, pour elle seule, pour qu'elle eut

confiance.

Et telle était l'influence exercée sur elle
par cet homme, qu'elle se sentait toute

changée, presque rassurée. Seulement elle

voulait tout savoir pour être prête au besoin à prendre telle voie qui pourrait être
utile à sa défense. ,Elle se rappela' ce nom
de Pierre Mauvion et se souvint que, dans
sa colère, Pauline avait tiré de sa poche un
journal où l'aventure de l'hôtel du Ponceau était racontée.
Réprimant les battements de son cœur,
elle's'adressa à ia marchande qui se tient
à la porte du Palais de Justice et lui
demanda si elle en, avait quelqu'un qui
parlât de l'affaire Manvion.
Justement, ma petite dame, il me
reste du « bouitiondes deux derniers jours.

Et elle lui remit deux numéros.

Honorine les glissa dans sa poche, mais
ne s'éloigna pas encore. Une idée lui était
venue, elle voulait attendre la sortie de
Pauline. Pourquoi? par instinct.
Une demi-heure se passa, puis elle vit.la
jeune femme, dont la marche était difficile, descendre les marches'du Palais.
Honorine, dissimulée dans un angle,
l'examinait. Pauline passa tout près d'elle,
et Honorine la vit troublée, pensive, évidemment inquiète.
ttoncoUe ne triomphait pas. Donc elle
n'avait obtenu aucun aveu de Pascal. Elle
n'avait pas arraché l'ordre de mise en liberté de son mari.

Honorine ressentit une joie cruelle. Les
femmes ont de ces férocités. Elle se souciait

MendeJutesThomanet.envérité!

Pauline s'éloigna sans avoir aperçu Ho-

norine.

fit, quoique, à son avis, on eût un peu trop
en faveur de La-

atténué son plaidoyer

rode.
Mais sa joie devait être de courte durée.
Le journal du soir lui apporta l'accusation

hypocrite.lancée contre elle-même. C'était
son passé qui revenait tout il coup, nuisible pour Pascal, puisqu'il atténuait, qu'il
réfléchir.
EHetutsoigneusement,motamot,his- annihilait pour ainsi dire l'effet de ses déCelle-ci se jeta dans une voiture, tant
elle avait hâte d'être seule chez elle et de

toirede )'hôtc)duPonceau;e))etaitiit clarations.

éclater en sanglots, quand elle connut les
détails de cette ignoble aventure qui lui semblait inexpliquable. Pourquoi Pascal était~

Le soir même, la baronne de Morand

vint chez elle la brave dame oubliait
tout, pardonnait tout. Elle avait été prise
il resté à Paris? Ce n'était pas par manque d'une suprême pitié en apprenant l'attad'argent, puisqu'il était parti de Fontenay que dirigée contre Honorine, dont jusqueavecdeuxmillefrancs!
là d'ailleurs elle avait ignoré l'adresse.
Et comme Honorine, étonnée, embarrasEtait-il donc devenu subitement fou?
H était impossible que le même liomme sée, l'accueillait froidement, se souvenant
qu'cUe avait connu, pendant cinq mois, de l'avoir vue avec Pauline dans le cabinet
intelligent, actif et bon, fût ainsi devenu du juge d'instruction
tout a coup une sorte do monstre. Etait-il
Mon enfant, lui dit la baronne, vous
vrai qu'il eût tenté de tuer ce Lancier? Et me gronderez, vous vous fâcherez tout à
votre aise, mais je ne veux pas que vous
pour le voler?
La pauvre femme commentait à sentir restiez ainsi seule et sans protection. Je
sa propre raison s'ébranler. Son cœur et suis vieille, mais j'ai bec et ongles. Je
son esprit luttaient sans qu'aucun d'eux vous estime et je vous aime. Ne parlons
remportât une victoire décisive. Au mo- pas de. celui que vous savez. Il saura
ment où elle arrivait à se convaincre de bien se défendre; mais vous, il vous faut
l'innocence de Pascat, un fait évoqué par une aide je vous J'apporte. Venez chez
la logique la rejetait dans le doute, et si moi.
Il est des instants où une offre d'alliance
elle le croyait coupable, son imagination
lui fournissait un argument qui t'innocen- ne se refuse pas. Honorine avait soif de
tait.
sympathie. Elle se laissa convaincre.
C'était la baronne qui, de ses jambes
E)tercstait)a, dans sa solitude, courbée
sur les journaux qu'eue épelait maintenant goutteuses, avait couru au bureau du Nouvelliste et avait apporté la justification
avec une angoissetoujours plus atroce.

Unmatinonfrappaasaporte.Quipou-

vait venir, sinon

Ja poiice? Elle se raidit
contre la crainte qui lui mordait )ecœar
et ouvrit.
C'était un joumatis te, un reporter de
i'~tf~M. très convenable, très bon enfant,
et qui sut gagner tout de suite sa confiance.
Estimant qu'il était bon qu'un journal
réagît contre les méchants bruits qu'on
enregistrait, presque sans contrôle, elle
s'expliqua avec une netteté parfaite, mettant en avant les raisons qui plaidaient

en faveur de Larode, avouant son affection avec une crânerie de femme honnête.
Le reporter fut conquis et Honorine, qui
n'en était plus a redouter !apuhUcit6, at-

tendit l'article avec impatience,

ï! ta satis"

d'Honorine.
Puis quarante-huit heures s'écoulèrent

dans un calme relatif.
Avec un tact exquis, la baronne évitait
toute parole qui pût blesser Honorine dans
son amour. Etant femme, Mme de Morand
respectait cette affection, cette confiance
qui survivait à tout.
On. était au mardi. Un exprés vint du

Parquet avec une convocation d'urgence.

Honorine était mandée auprès du juge.
Prenez courage, lui dit la baronne
et, quoi qu'il arrive, souvenez-vous que
vous avez en moi une amie fidèle et dévouée. A ce soir.
Or, ce soir-là, Honorine ne rentra pas à

lamaisondelabcronne.

nom de comtesse de Saint-Saulx, qui, suivant en Orient son amant, un Bulgare
III
mêlé à des intrigues diplomatiques du pire
aloi, emmena avec elle Larode, son amant
Claudin,
juge
d'instruction,
la
M.
le
re- de cœur, devenu le secrétaire de son protecçut d'un air rude, sévère, qui contrastait teur sérieux. Larode~vécut aux dépens de
singulièrement avec sa courtoisie habi- cette femme et de son Bulgare pendant plus
de trois ans, et il seraittrop long d'énumérer
tuelle.
Madame, lui dit-il, sans préambule, les affaires louches auxquelles il se trouva
Pascal Larode Cet accusé d'assassinatet de mêlé, Cependant il lui restait encore une
vol. Vous l'avez défendu avec persistance. demièrechancedeseréhabiliteretdedela Saint-Saulx,Cela se peut expliquer. Vous êtes sa mal- venir honnête homme
ruinée,
abandonnée,
revint
à Paris, où
tresse. Il se pourrait encore qu'il ne vous
d'ailleurs
elle
quelques
mois après
mourut
eût pas fait ses confidences complètes.
dans
Or,
affreuse
misère.
savez-vous
une
ce
Mais vous savez beaucoup de choses. Vouqu'elle
fait
Larode?
A
avait
peine
pour
arlez-vous, oui ou non, éclairer, la justice?
rivée à Paris, elle avait usé de ses dernièMonsieur
res forces, de
dernières relations,
Attendez! il fa~ que votre situation procurer à sonsesexploiteur une place pour
chez
soit bien établie. Si vous dites toute la .vé- MM. Lorin et CIe. Et, quand il eut cette place,
rité, si vous dégagez votre responsabilité il n'envoya même pas vingt h'anës & la
en ayant confiance dans la justice, il se misérable flemme pour l'empêcher de mouquoique je ne prenne aucun enga- rir de faim.
peut
gement que vous ne soyez pas impliquée
Un horrible gémissement déchira la poicomme complice dans ces horribles affaires. trine d'Honorine.
Si au contraire vous cherchez à nous tromLe juge s'interrompit un instant,' puis il
per, nous n'avons plus à douter de votre
solidarité avec l'assassin, et c'est le jury reprit de sa voix monotone et sèche
Tout ceci est vrai, prouvé. Je frappe
qui aura à décider de votre sort.
Honorine pâlit si horriblement qu'elle fort pour que cette conviction vous entre
dut s'appuyer au bureau du juge pour ne dans la tête que cet homme est le pire des
criminels et ne mérite même pas votre pipas tomber.
Sur un signe du juge, le greffier approLe voilà à la banque Lorin. Vous sacha une chaise. Elle s'y laissa glisser, et
elle resta là, inerte, les yeux agrandis, vez comment il en sortit, faussaire et vofixés sur le juge, qui, lui aussi, la regardait leur. Mais ce que vous ignorez sans doute,
"'est que la veille même de son départ, il
avec sa physionomie glaciale et accusa- ouvrait
avec une fausse clef le tiroir de
trice.
patron et y prenait des pièces avec
Pascal Larode, reprit-il, est le pire son
lesquelles, dans la suite, il essaya, mais
des malfaiteurs. Il est bon que vous soyez
vain d'ailleurs, de faire du chantage.'
édifiée sur son compte, afin que vous en
M. Lorin eut le très grand tort de ne pas
sachiez bien s'il vous pla)t de vous per- déposerde.plainte.
dre avec lui. Né d'une famille honorable,
Dès lors commença pour Larode l'exismais resté orphelin, a l'âge de seize ans,
odieuse du chevalier d'industrie do
tence
Larode après avoir achevé tant bien que
bas
étage.
mal ses études, se trouva en possession
Je vous ai déjà dit qu'à Biarritz, il,
d'un petit capital, une dizaine de mille
fut
pris en flagrant délit de tricherie et
prétentieux,
recherchant
francs. Vaniteux,
les succès faciles, il se lança dans le monde d'escroquerie; puis' sous un faux nom,
interlope de la galanterie, devint viveur ayant inventé un système frauduleux de
le midi de la France
et surtout joueur effréné. Il eut bientôt publicité, il parcourut
Une
l'Algérie.
nouvelle
condamnation
épuisé toutes ses ressources; mais à ce et
il
revint
à Paris.
moment il avait fait la connaissance d'une le frappa et
le
faux
vieille femme galante, connue sous

tié.

faires véreuses auxquelles sont mêlés les
pires gens; enfin, vous dirai-je ceci, madame ? Pascal Larode était devenu en. ces
derniers temps un voleur spécial, de ceux
qu'on appelle cambrioleurs ou voleurs au
bonjour, gens qui s'introduisent au hasard
dans les maisons, ouvrent les portes à
l'aide de dusses clefs et s'emparent de
tout ce qui tombe sous leur main.
Rappelez vos souvenirs. Pascal Larode
ne s'cst-il pas absenté de Fontenay pendant vingt-quatre heures, le 7 août dernier,
un dimanche?
Je ne puis me rappeler cette date,
balbutia Honorine.
Eh bien, ce jour-là, il s'introduisait
dans un hôtel de la rue de la Paix, en plein
joU!\ ouvrait la porte d'un voyageur qu'il
savait absent et. lui v~ait pour trois miUc
frattc~ de bijoux qu'il cédait
receleur
huit
francH.
cents
pour
Ho
l'.ofaisait Honorine qui sanglotait.
Dftns cette at'f'ah'e, il avait dû payer
d'audace et, rencontrant dans les couloirs
de l'hôtel le propnétau'e même de la maison, il s'était arrête, avait causé pendant
quelques inHtatits avec cet homme qui
alors n'avait aucun soupçon, mais qui, une
fois le vol découvert, se rappela l'inconnu
et put donner ~on '-j~nfuement exact. C'était U!) homme d'assez haute'ta.ille, avec
des cheveux roux et une barbe dorée. Les
yeux étaient d'un ~ris d'acier, le nez un
peu fort, le teint tr~s mat. Ne reconnaissez-vous pas le signalement?
Mais M. Larode est brun, il a des
moustaches noires, ne porte pas de harbe.
Ne l'avex-vous jamais vu avec des
-cheveux et une barbe d'un btond ar-

un

dent

?.

Moi

Non

non

avait jeté cette deoe~ation dans un
cri aigu, avec un spasme d'atroce douleur.
HUe

Si

siJ

jf'avait vu ainsi. deux t'ois
Mais elle ne devait pas le dire, elle ne le
<'Hc

!1 ouvrit son tiroir, y prit une carte photographique et la lui remettant
Regardez, et dites-moi si vous connaissez cet homme.
Retenant son souffle, défiante du cri qui
pouvait lui échapper, elle regarda.
Et tout naturellement,de sa voix la plus
calme, un peu étonnée même, elle dit
Je ne le connais pas.
C'était la photographie d'un personnage
jeune, paraissant vingt-cinq ans à peine,
b!ond, à chevelure courte et moutonnée, à
barbe ronde et frjsée.
Ceci, dit le juge, est la photographie
de M. de Rhodes, le pseudo-vicomte arrêté
et condamne en Algérie.
Je vous assure.
C'~st également la photographie de
l'homme qui a volé dans l'hôtel- de la rue
de la Paix; le propriétaire de l'hôtel le
reconnaît formellement.
Mais je ne nie pas, seulement je dis
que, moi, je ne le connais pas.
Considérez-leplus attentivement.
Et, la laissant à son observation, le juge
se pencha vers son greffier et lui parla à
voix basse.
Celui-ci fit un signe d'assentiment et sor-

tit.

Pendant ce temps, Honorine regardait et
voici que maintenant elle ne doutait plus.
Oui, c'était lui, c'était Pascal Larode, c'était son regard, c'était sa bouche. C'était
lui enfin, mais rajeuni, changé. et, pour
tout dire d'un seul mot, maquillé comme
un acteur.
Eh bien, madame?
Je ne la connais pas, répondit froidement Honorine en reposant la photographie sur le bureau.
Fort bien Alors, venez avec moi.
ïl se leva, alla à une porte du fond et
l'ouvrit. Elle l'avait suivi et se trouvait

dirait pas

dans une pièce intérieure, vide.

Hncoi'e une fois, prenez garde, madame, vous altex vous heurter a l'évidence,
et d~s que vous serez convaincue de mc[j-

une autre porte

Le juge ouvrit un judas pratiqué dans

Venez ici, dit-il, et regardez
situation
chan~c!<
complète"
Elle
votre
hésita. Elle éprouvait une peur horsonge,
plus
ment, et ce ne sera
à titre de témoin rible. Elle sentait que peu à peu elle glissait vers un abîme. Cependant clle s'apque je vous interrogerai.

procha et jeta les yeux à travers la petite

ouverture grillée.
Honorine vit, dans un petit cabinet, entre
deux gendarmes, Larode, coiffé d'une per-

ruque blonde, avec sa barbe à ton roux,
Larode qui ne se savait pas vu d'elle et qui,
un ricanement cynique aux lèvres, plaisantait avec ses gardes.
Elle recula, terrifiée.
C'est bien Pascal Larode que vous
venez de voir? lui demanda le juge en la
ramenant à son cabinet.
bien lui dit-elle, tout bas.
Cependantcelui-l&est blond.etM. Larode est brun, avec des moustaches noires.
Elle ne répondit pas.
Vous ne l'aviez jamais vu déguisé de

C'est

comme ça, dans la matinée, et me dit « Je
pars pour la Bourgogne, Mme Larode me
paie mon voyage.') J'étais contente, parce
qu'il avait un grand-père malade et qu'il

y

a

autour des mourants un tas de gens

qui tes grugent, au préjudice des enfants.
Alors, Frédéric me dit « Tiens v'là un
paquet de bibelochons que j'ai trouvés
dans la terre, auprès du kiosque, et que
madame m'a donnés. Je ne sais pas trop à

quoi ça servira. Mets ça de côté. Je verrai
à mon retour. Moi, je prends le paquet, ça
faisait clic, c)ic, et je n'y pense plus.
Mais voilà-t-il pas qu'avant-hier il est
venu dans le pays des messieursde la police
qui faisaient un tas de questions. même

qu'ils disaient que M. Pascal était arrêté
cette façon?.
pour avoir tué un homme et un enfant
Un enfant!, ça me retourne les sangs.
Non.
Vous ignoriez qu'il possédât cette L'idée me prend que le paquet pourrait me
compromettre. Je ne fais ni une ni deux, je
perruque et cette fausse barbe?.
vais trouver un de ces messieurs qui cauJe l'ignorais.
Le juge eut un geste d'impatience. H sait avec Marianne, la bonne. et je lui
était irrité, moins de ce qu'elle mentait dégoise mon chapelet.
« Bien, qu'il me
je
chez
vous. » est venu, il
que de ce qu'elle se perdait. I) y avait de fait, vais aller
la pitié dans sa colère.
a regardé le paquet. Il y avait dedans d~s
Appelez la femme Lejars, dit le juge bibelots en fer et puis c'était drôle
à son greffier.
une perruque, une barbe, comme pour les
La femme Lejars Qu'était-ce encore que acteurs; alors, il m'a invitée & veuir ici,
cette femme, ce nom qu'elle ne connaissait disant qu'il fallait ça pour que mo~ homme
pas?
ne fût pas compromis. Alors je suit; venue.
Que lui importait d'ailleurs maintenant? et j'ai apporté le tas.
Elle mentirait, elle mentirait toujours,
Le juge prit sous son bureau un paquet
si
Larode
était
l'ouvrit.
quand
même.
et
et
encore,
perdu, elle serait perdue avec lui, cela valait
C'étaient les outils de serrurerie de Larode.
mieux ainsi.
C'est bien vous, madame, demandaUne grosse femme entra, plantureuse, t-il a Honorine, qui avez donné tout cela au
essoufflée, le visage rougeaud, le corsage jardinier Lejars?
Honorine était écrasée. Cela, c'était de
débordant.
Veuillez répéter devant madame, dit le sa faute. Elle aurait dû les garder, les jeter,
juge, ce que vous m'avez dit tout l'heure. les détruire.
Nier eût été enfantin.
Oui, m'sieu le juge, tout de suite et
Le jardinier avait découvert ce paquet
devant m'ame Honorine, comme devant le
bon Dieu, je dirai la vérité, qu'elle ne dé- dans le jardin, en un endroit où se trouvaient des géraniums. Sans doute, cela venait
mentira pas, bien sûr.
Vous me connaissez? fit Honorine de quelque ancien locataire; je n'y attachai
qui tremblait comme dans la fièvre.
aucune importance et j'ai donné le tout.
m'avez
Sans t'examiner?
oui
donc
Vous
Eh
pas vue
ne
Absolument.
souvent, c'est vrai. Mais je suis la femme à
Frédéric.vous savezbien.votre jardinier.
La présence d'une perruque, d'une
Le jardinier Allons c'était bien la fausse barbe dans ce paquet ne vous a pas
surprise?
catastrophe
Je n'avais vu que les instruments
Alors, m'sieu le juge, c'est bien simple. H y a quatre jours, mon mari s'amène d'acier. de chirurgie, sans doute.

Non, madame, de serrurerie. Vous
n'avez pas vu non plus ce morceau de cire

quiadhéraitala perruque?.

petit bloc qui portait
la
nette
morsure d'une emencore presque
Et

it lui montra le

preinte.

–Jen'airienvudeceta,!it-eued'une

voix si basse qu'on l'entendait à peine.
Enfin vous ne niez pas avoir donné
ces objets au jardinier?.
Je ne nie rien de ce qui est vrai.
Les réponsessuivaient les questions, nettement, comme automatiquement.
La femme Lejars fut congédiée.
Encore une fois, le juge reprit l'interro-

gatoiredirectd'Honorine.
Du reste, maintenant, il
de

l'inviter

se

gardait

bien

à ta franchise. H savait trop

bien qu'elle mentait.
Vous soutenez toujours que M.Larode
a été absent dans la nuit du samedi au dimanche.
Oh
pour cela, oui, je l'affirme.

Alors, dites-moi quel est l'homme qui
est entré, par la grille, à cette heure-)a.
H n'est entré personne.
Un témoin, un employé du chemin de

fer, a vu quelqu'un.
H se trompe. il ment
mais je
dis
qu'il
ment.
vous
Elle se tordait les mains, avec des angoisses effroyables.

n'a aucun intérêt
mentir. Donc son témoignage est indisIl ne

à

ment pas.

H

cutable.

i'homme
De deux choses l'une,
étant entré avec une clef,
ou c'était
Pascat Larode, ou c'était. un autre amant.
Eh bien admettez que c'était un autre amant
Il est donc entré quelqu'un?
Les deux répliques s'étaient croisées

comme des ripostes d'épées.
La malheureuse, qui sacrifiait jusqu'à son
amour, jusqu'à sa fidéuté qui !a faisait honnêtefemme,[a pauvre Honorine s'étaittivrée.
–Se!onvous,iîestrcntré!ematin.aà
Vous n'avez pas d'autre amant que
Pascal Larode, reprit le juge impitoyable;
quelle heure?
donc c'est lui qui est rentré chez vous à
Entre huit et neuf heures.
Cependant, quand vous êtes descen- quatre heures. A quatre heures, il ne poudueàhuithcurcs.ïabonne–iafiUeMa- vait arriver de Londres. Il avait donc passé
rianne Martel déclare vous avoir fait la nuit à Paris. Où cela? Je vais vous le
dire. Greffier, relisez à madame son inter"
remarquer que la porte éi~ait ouverte.
En effet. Sans doute elle avait oublié rogatoire.
de la fermer taveiUe.
Elle écouta, brisée, dem~-morte, et, pourEUo affirme le contraire. De plus, elle tant, ne voulant pas encore s'avouer vainajoute que vous l'avez envoyée faire une cue. Elle pensait que lui aussi souffrait
course très loin, à Vincennes. une course parce qu'il ignorait ce qu'elle répondait.
S'il allait la soupçonner de trahison?
inutile.
–Pourquoiinuti)o?
Quand on relut à Honorine la phrase que
–C'est son opinion. Vous ave?, égale- le juge d'instruction lui avait arrachée,
ment renvoyé le jardinier en lui disant, de eUe protesta, elle ergota. Ce n'était pas
revenir seulement a midi.
exactement ce qu'elle avait voulu dire.
Je n'avais pas besoin de ses services. Elle n'avait pas
avoué qu'il fût entré que)A moins que vous n'ayez voulu dissi- qu'un. Dans un moment de colère, elle
muicrïa présence de quelqu'un. chez avait crié
vous.soitdeLarode,soitd'unautre.
Puisque M. Larode n'est pas rentré, ceLa malheureuse eut un sanglot étouffé lui qui croit avoir vu quelqu'un aurait donc
et dit seulement:
vu un amant. or, puisque je n'en ai pas.
monsieur
Oh
Ajoutez ces explications, dit le juge.
Voyons, madame, je vais tenter encore Et maintenant, signez.
Fallait-il signer? Avait-on le droit de
un effort, le dernier. H est une épreuve terrible que je voudrais vous épargner. Cela refuser? Elle n'osa pas; la plume glissa
dépend de vous.ËcoUtez-m.oi bien. U est )e papier avec un mouvement nerveux sur
du
prouvéquePascatLarodeestrentréchez bras, faisant trou.
vous,àpied,aquatreheuresdumatin.
Maintenant, madame, entrez ici. J.
-C'estfaux je vous jure que c'est taux
ne ferme pas la porte. Vous pouvez écou-

passer. J'espère que tout à

Oui, oui, dit la femme, c'est bien cela.

tenait un garde. Elle était donc prison-

Vous mentez Car c'est avec ce couteau que, sous le nom de Pierre Mauvion,

ter ce qui va

se

l'heure vous compléterez vos aveux,
Elle obéit. Dans ta' pièce où elle entra se

Cecouteaun'estpasàmoi !criaLarode.

nière. Eh bien, tant mieux, après tout
vous avez tenté d'assassiner Lancier a !'h9Unie à Pascal dans le bonheur, elle n'en tel du Ponceau.
Je ne voulais pas t'assassiner. !t a tiré
serait pas séparée dans la chute horrible.
moi,
je me défendais.
Elle s'assit auprès de la porte qui lui avait sur
Mais
été d-ésignée et écouta avidement.
vous aviez ce couteau.
Je ne le reconnais pas.
Voici ce qui se passa
De la porte des témoins une femme était
Vous avez tort de mentir jusque dans
entrée dans le cabinet du juge, une femme les plus petits détails. Ce couteau a été argrande et maigre, vêtue de deuil, ayant sur raché de votre main même; tous les témoins
le visage un bandeau qui lui en cachait le reconnaissent. De plus, ce couteau est en
votre possession depuis longtemps.
tout un cOté.
Le juge remplit les formalités d'usage,
faux.
Vous avez habité un hôtel rue Mélui demanda son état civil, lui fit prêter
serment.
nars. Vous ne répondez pas, parce que
Elle se nommait veuve Constant et ptcu- toute négation est impossible. Vous y avez
même gardé des relations avec la concierge
t'ait à chaudes tarme.s
dit,
dit
ie
madame,
Vous avez
juge, qui recevait vos lettres. Eh bien, cette
que vous reconnaîtriez l'homme que vous concierge, qui a fait votre ménage pendant
dix-huit mois, reconnaît très bien ce couteau,
'?
avez vu dans la nuit de l'assassinat
qui était suspendu à côté de votre
Oui, monsieur.
Eh bien, soyez calme et regardez
Honorine, par l'entrebâillement, de la
attentivement l'homme qui va entrer.
porte, regardait elle vit ce couteau qu'elle
Et de la porte du fond Pascal, tenu par avait remarqué, elle aussi, dans cette heure
qu'elle avait passée a l'attendre dans sa
les menottes, ayant sur la tête un large
chapeau de feutre qui lui cachait le front chambre.qu'elle avait passée a rêver d'un
et ne laissait voir que la barbe rousse, bonheur possible
Cette femme se trompe
enfin LaPascal apparut.
n'hésita
rode
de
voix
dure.
La femme
sa
pas.
La confrontation s'acheva sans que PasDans un accès de rage folle, elle courut
cal perdit rien de son arrogance.
vers lui et le saisissant à la poitrine
tl niait, il niait toujours contre l'évidence.
Le misérable l'assassin C'est lui
c'est lui 1.
Le juge donna ordre de le reconduire en
Pascal ne broncha pas et dit
prison; puis, quand il eut disparu, il appela
Cette femme se trompe. Je ne la con. Honorine
nais pas.
Vous avez entendu. Voulez-vousmainAh
tu ne me connais pas, bandit
tenant dire la vérité? Le crime que cet
toi qui as tué mon mari et mon enfant. homme a commis
surtout cet assassinat
d'un enfant
dégage
vis-a-vis de lui
mon pauvre petit enfant
vous
Et dans une crise de larmes, elle retomba, de toute pitié. Pascal Larode est revenu
épuisée, sur sa chaise.
de Paris dans la nuit du crime, et il est,
Honorine entendait tout cela, et elle entré chez vous à quatre heures du matin.
avait les yeux secs, comme dans la fièvre.
Parlez
Honorine, qui ressemblait,à un spectre,
Reconnattriez-vous, madame, le coulequel
été
frappée?.
teau avec
vous avez
ne leva pas les yeux et se tut.
Le juge eut un haussement d'épaules.
Je le crois. Une grande lame. Oh
Je vous mets en état d'arrestation.
longue
si
jj!I)e
frissonna, mais encore se tut.
Est-ce cetto-ci?
juge
Le
signa l'ordre et, appelant un
Et le juge montra un couteau catalan,
le
homme,
garde,
lui
remit
naoa/as
qui
saignent
de
un
en lui désignant Honorine.
aM ces
l'abattoir.
Le
gard"
lui
à
mouton
posa la main sur l'épaule
eo~me un

C'est

tit.

dit

Une dernière fois, madame, voulezvous parler'1

Etn'obtenantpasdcreponse:

Emmenez madame, dit-it au garde.
Elle suivit, les paupières baissées, les
lèvres scrrées.

Elïevenaitdcfaircunscrmcnt.el!cne

était devenu très grave.
Pauline:.
dit
Il
à
Allez, mon enfanta et revenez demain

M. Lorin

a!amemeheure.

Vous n'oublierez pas ce que je vous

ai dit?

--J)'n'oublierai

rien.

PauHncpartit..Son instinct l'avaitpous-

répondrait plus a aucune question. HHe ne
parlerait plus. Eue se condamnait au mutisme jusqu' la mort.

sée~parlerdecet.tcirconsLancc futile en

IV

les femmes. ont une prescience spéciale.
Le tendcmain, quand elle revint, un

L'afFairc a!iait ïnarchcr inHiatcuant avec

rapidité.

Des }() lendemain,
mis en Ubcrt6.

apparencect

a laqueile Jules

cmp!oy~<:tuifaconnatssaith.ndit:

–A!i!bien!ilycuaeuunc!tam-

Ju)esThomanetctait bardemonLec
M.Ward?

Une aut'prim.; .bief) inattendue lui était
réservée.
Pautiuf: infati~ahfe, était aUcc trouver

M.Lorm,cnï'catite)<scu~maïtrcd<ta

maison, et avait ptaide, avec sa togiquc de
Parmieime, avec sa ténacité de femme, la
cause (le son mari.
M. Lorin était, un vieillard bienveillant
et que tous ses empbyes aimaient. MiaiHsa

avait semblé

n'aLt;icherqueï~rtpeud'importance;mais

maLin. Vous

Havexbicn,

–Eh bien?

–M. Lorin l'a fait appeler dans Ïc

bula
comp!.abu:tc
de
là,
devanL
et
tous
reau
ses chefs de service, il lui a dit qu'U était
un voleur et qu'it le chassait comme un
laquais.

–-EtM.'Ward?.

–Ha a essayé de se rebiffer, mais pas
longtemps. A ce qu'il paraît qu'il avait pris
ëchappercetaveuqu'iin'avaitpascruun une ciet' dans le trousseau de Tttomanct.
inHtanta!acu!pabiii't<deThcmaïiet,pour et qu'il s'en était servi pour. emprunter
tecjucï it avait conservé la plus grande estime. je ne sais quel registre.Bref! il avait
Mais aiors, qui donc avait cxi~~ son nn'es- jouedugratt.oir! M. Lorin le lui prouve
clair comme le Jour.et. il a fini par te
'talion?'i
M. Lorin Ht'dci'endit de répondre. Évi.- menacer des sergents de ville. et le Ward
demtn~n.t, ccfui qui avait a~i n'avait ohci a file taide comme balle. Pas de danger
qu'a sa conseience.

C'est M. Ward

s'écria Pauline, votre

asftocie

qu'Dt'cmontresonnex.ici!
PaulinefutrecueparM.Lormquiluidit:
J'ai vu le ju~e d'instruction. Votre

Je ne puis ;voub-repondre.
ïnarisortlr<idc!àbtanc comme neige.
Mais moi, je puis pader. N'avex-vous Soye~tranq'uiHe, je fais mon affaire du

pas confié a mott mari pers(nmcltement, reste.
registre eontenant. vos compteH?
Jules sortit de a Santé à huit heures
En effet.
du matin.
J'entends vos comptes parttcuhera.
Pauline était lit qui t'attcndaiL, et, avec

un

votts-meme?.
"–(~'(~tt)"t''HexH(~t.

Vous aviez recommande à mon mari
de ne les communiquer à personne?.

personnf:
Pas
même votre associé?.
-"J'ai.ditap!aorme.
A

A

t~h hjcn, monsieur Lorin, plusieurs
fois M. Ward a voulu exiger cette communication de mon mari qui, fide)c a ses inH-

tructions,}aïui a toujours refuHec.jcnc
vous dis rien de phiM. C'est, une indication.

elle

quelques amis de

la

banque,

Puis, un instant après M. Lorin luimême arriva en voiture.
Il prit avec lui Jules et Pauline et les
emmena
rue de Richelieu, et devant
les employés il fît une réparation éclatante
au pauvre garçon qui riait et qui pleurait.
Le jour même, il était installé dans ses
fonctions de sous-chef de la comptabilité,
avec six mille francs Six mille francs
Ah comme ce serait bon pour le bébé
Et le bon garçon, le soir, dans la maison

la

de la rue Lepic, disait à Pauline en lui tenant les mains

Je n'ai plus qu'un seul chagrin. Ce
pauvre M. Larode

norine

Cette malheureuse HoV

il avait pu négliger tel ou tel détail, il se
gourmandait d'avoir cédé, comme après le

meurtre, à une sorte d'affolement, de n'avoir pas jeté saperruque et sa barbe dans
la Seine, de n'être pas revenu comme
d'Angleterre, en usant des mêmes trucs
employés pour le faux départ.

Alorsquetoustesbruitsdetaprisons'étei-

gnaient autour de lui et que somnolait,
dans la cellule double de la sixième division, le gardien qui ne le quittait pas, il
restait immobile, réfléchissant, rétorquant
encore dans sa pensée !es arguments victorieux que le juge d'instructionjetait a la
traverse de tous ses mensonges. A telle
question avait-il eu raison de répondre
ceci, à telle autre cela?
H prétendait s'être enfermé, ,.par ses dénégations, dans un rempart inexpugnable.
Mais il sentait le mur s'ébranler sous le
heurt des témoignages. Certes il courait
bien vite&ta fissure et s'efforçait de l'aveugler. Mais les pierres tombaient une à une,
et le moment était proche où, sous l'assaut
infatigable de l'accusation, la brèche aérait
punitél'avàitenhardi.
ouverte.
Siun proverbe dit que les voyages forCapitulerait-il? Non:
De même que le stratégiste lit sans cesse
ment la jeunesse, un autre affirme que
pierre qui roule,n'amasse pas de mousse. les manuels militaires, l'ennemi sociai étuAllant de ci de là, à la remorque de die continuellement la Gazette des Tribun'importe qui et flairant n'importe quoi, naux. Parfois un jury de criminels serait
Pascal avait laissé dans chaque coin de plus apte à démêler la vérité que d'honl'Europe un lambeau de scrupules et un nêtes gens, parce que souvent ces derniers
morceau d'honneur.
ne parviennent pas discerner les mobiles
Du mépris de la propriété, il avait glissé secrets qui ont poussé au mal, tandis que
au mépris de la vie d'autrui. Un égo!sme chez les dévoyés l'esprit est apte à saisir
féroce avait nivelé en lui toutes les résis- toutes les anomalies de la conscience.
Que de fois Larode avait vu acquitter de
tances de conscience. De l'hypocrisie qui
cherche à tourner les obstacles, il en était vrais coupables, et cela parce que jusqu'à la
venu au cynisme qui les supprime; de dernière minute, ils s'étaient refusésàl'aveu
l'escroquerie tartufe, il était arrivé au vol
Il appréciait ce doute que met en l'âme
brutal, puis au meurtre.
des jurés la dénégation entêtée, persisPar une atrophie cérébrale qui était son tante, ridicule même en face de l'évidence,
œuvre volontaire, il s'était attaché à cette et il savait quctébrantement l'avocat, preconviction que la force est un droit; il ne nant pour base cette dénégation, sait pros'agissait que de ne pas se faire prendre. duire sur les convictions les mieux établies,
U était pris il fallait maintenant se déIl s'était dit encore que la moindre conbattre et rompre les mailles du filet.
cession de sa part, le plus léger acquiesceD'où l'absence totale de repentir. S'il ment, fût-ce sur un détail en apparence
se blâmait tui-meme, c'était de n'avoir pas insignifiant, serait le premier coin mis
pris telles ou telles précautions qui lui au- dansl'arbre.
raient assuré l'impunité; et, se souvenant
Donc il niait tout, sans exception. Son
que les criminels se perdent toujours par système se résumait en ceci
leur imprudence, il se demandait comment
Il était à Londres, ainsi qu'en faisait
La prison préventive, épouvantable pour
l'innocent, est moins terrible pour le coupable.
Pascal Larode, ennemi de tout travail
régulier, de tout effort persistant, de l'acquisition lente et pénible du bien-être,
était un de ces déséquilibrés qui traitent le
sens moral de préjugé. Adversaire né de la
société, ayant la vanité vicieuse de ses audaces, il se considérait comme un soldat à
demi-vaincu, mais qui se refuse à quitter
le champ de bataille.
C'était un de ces pourris de la civilisation qui ne voient en elle qu'un moyen et
un but de jouissances personnelles.
Comme tant d'autres, il avait .commis
une première vilenie par faiblesse; l'im-

foila dépêche parluienvoyée. Elle avait

éclairant une réplique, elle se trahirait,
elle trahirait Pascal.

été mise au bureau de Charing-Cross à sept
Eh bien
non.
heures quarante, alors que le train de
jour part à sept heures et demie.Donc il ne
Certes, sur cet homme, aujourd'hui, Ï'Hpouvait être de retour à Paris avant le di- lusion était impossible. C'était, un coupable.
manche sept heures du matin. Donc il n'éMais elle n'oubliait pas, elle ne voulait
taitpasaPansal'houreducrime.
pas oublier qu'elle lui avait dû les seuls
Ettoujours, en dépit de tout, il se re- bonheurs qu'il lui eût été donné de savoutranchait derrière cet alibi, dédaignant rer dans sa vie.
f'affan'e du Ponceau qu'il expliquait par
L'adorable soirée de la rue Lepic, la lonl'état d'ivressede la prétendue victime.
gue promenade jusqu'à la rue de l'UniverMalgré toute l'astuce du juge, il voyait sité, puis la seconde excursion. à Saintbien que le magistrat se heurtai!, i~) à un Cloud, dans cette ivresse douce qui précède
mur, a une porte fermée dont il n'avait l'abandon, puis. puis. Est-ce que
elle ne restait pas la
pas la clef et qu'il ne pouvait parvenir à quoi qu'il arrivât
enfoncer.
débitrice de Pascal?'?
Il revenait de l'instruction, fiévreux,
Est-ce qu'elle savait, d'ailleurs? En tout
exalté, comme Je brct.teur apr~s un assaut cela, elle voulait admettre un épouvantatropproton~e;maisitsedisaitqu'itnes'e- ble mystère, un reseau de fatalités au mitait pas laissé toucher;
croyait du lieu desquelles il se débattait. Qui proumoins, et les heures de solitude passaient vait qu'à la dernière minute il ne se provite, dans cette rumination continuelle des duirait pas telle révélation qui tout à coup
arguments, des craintes et des espérances. eciaircrait la situation d'un jour imprévu?
MneHouffraitpas.
Et elle risquerait de compromettre, sans
Mais l'existence d'Honorine, à Saint- le vouloir même, la défense de Pascal
Lazare,était atroce.
non pas. On avait essayé contre elle de
Confinée dans une cellule de la pistole, la la douceur, puis de l'intimidation. Maintepauvre femme mourait de désespoir muet.
nant on l'emprisonnait,on l'accusait.
Avec l'admirable dévouement dont ]es
Ah
cela lui était bien égal, par exemple
femmes seules sont capables, elle s'était
L'amour est une puissance tenc qu'Hocondamnée au sitence. Un homme se fait norine eût accepté sans honte la responsatuer hardiment, offrant sa poitrine aux bilité du crime, si par là elle avait pu en
balles; un MuciusScœvo)atient son poi- exonérer Pascal.
gnet sur un brasier; un d'Assas cric:
Elle n'avait point terreur de l'odieuse
complicité qu'on lui imputait. Tout pour
« Alerte t un Beauropairo se casse la tête
c'est )a un sacrifice instantané de soi- elle disparaissait en ce seul mot Pascal
même,un acte brusqucdesuMimohéroïsme.
Donc elle se tairait jusqu'au bout.
Mais s'imposer une torture tente, une
Qu'on prît son silence pour une preuve
souffrance persistante et sourde, c'est là de son infamie à elle, que lui importait
)'héro!sme féminin.
elle faisait litière de tout.
Défendre son amant par ses dénégations,
N'était-elle pas seule au monde? Devaitcrier son innocence, nier les arguments elle des comptes à quelqu'un? Qu'on la
positifs, tout, cela ne demandait que de condamnât, nul n'aurait à rougir.
l'énergie,delafiévre.
Et maintenant,quand le juge d'instruction
Mais se taire quand même, toujours, la faisait appeler, elle restait devant lui,
pour cela il fallait se résister a soi-même, pâle, les yeux baissés.et ne répondait pas.
s'atrophier, se suicider sans mourir.
Il s'irritait, s'emportait
jusqu'à
Honorine avait horreur du mensonge. la menace. Elle se taisait. presque
]Déj& sous tes questions réitérées du juge
Ne comprenait-elle pas que, puisqu'on
d'instruction,devant ses ripostes habilement tenait si fort à son témoignage,
c'est qu'il
tancées,eUc avait compris qu'elle faiblirait. était d'un intérêt capital contre Pascal
Est-cequc seulement, elle savait mentir? pour l'accusation?
Elle sentait que dans un mot, dans l'acToute l'expérience du magistrat se bricentuation d'une phrase, dans tm regard sait devant cette volonté. Il essayait de

le

les roueries, allant parfois jusqu'à
lui offrir sa liberté, lui affirmant qu'un
mot d'elle améliorerait la situation de
Pascal. Elle se taisait
Un jour, elle éprouva une poignante

toutes

souffrance.
On la confrontait avec Pascal.
Elle avait eu l'adorable courage de ne
même pas lever tes yeux sur lui. Il était là
à quelques pas d'elle, elle entendait sa voix
devenue rauquc, mais dans laquelle elle
discernait encore des échos d'autrefois.
Larode, lui dit le juge, vous affirmez
toujours n'être revenu a Fontenay ;u'après huit heures du matin? Je vais vous
prouver que vous mentez.
J'attends, répondit Pascal.
Et je vais vous le prouver par l'aveu
même qui est échappé à madame.
Sans doute à ce moment il la regarda
d'un regard interrogateur et soupçonneux.
A travers ses paupières baissées, elle
ressentit comme une impression brûlante.
Le juge lut lentement, en scandant chaque mot, le dernier interrogatoire auquel
Honorine avait répondu.
« L'homme, disait le juge, est entré à
quatre heures avec une clef. Ou c'était
Pascal Larode ou. c'était un autre amant. ))
A cette question, madame a répondu
« Eh bien admettez que c'était un autre
amant avouant ainsi qu'un homme était

entré.

Larode repartit sèchement
S'il est entré quelqu'un, c'était un

amant

La voix était âpre, ironique, cruelle.
Honorine ouvrit les yeux, elle le vit ricanant, ayant aux lèvres un rictus de mépris,
Son cœur se serra d'une lancinante étreinte.
Vous voyez, madame, dit le juge, que
Larode ne vous estime même pas assez

pour discuter votre mensonge.
Elle se tut, offrant à son inébranlable
amour cette suprême épreuve.
N'était-elle pas sa chose? Ne lui appartenait-elle pas corps et âme? Qu'il marchât, qu'il piétinât sur son cœur, elle lui
permettait tout. et, dans un regard, un
seul, elle lui jeta toute son abnégation.
Rentrée dans sa cellule, elle ne parlait
pas, non plus que jamais elle ne consentait à descendre à la promenade. Elle s'ankylosait dans son renoncement a. la vie.

Il lui semblait maintenant qu'elle vécût.
enveloppée d'un brouillard sombre qui la
séparait du reste des vivants.

Pendant toutes les journées, les soirées,
elle restait immobile; silencieuse, morte

dont la mort n'a point pitié.

La sœur de Marie-Joseph qui avait char-

ge d'elle lui parlait doucement, l'encourageant à la confiance, lui affirmant que
d'elle rien n'était à craindre, qu'elle était
liée à la discrétion par sa professionmême.
Bonne créature, elle souffrait réellement..

de cette souffrance qu'elle devinait sans en
comprendre toutes les affres; elle se faisait

maternelle.

Honorine répondait d'un signe de tête,
d'un regard où elle mettait toute sa gratitude. Elle se taisait.

On lui désigna un avocat d'office, un
homme intelligent, dévoué.
Dès qu'il euMe dossier entre les mains,
il devina tout. Alors il expliqua à Honorine que son devoir était d'employer pour
sa défense les arguments qu'elle lui fournirait elle-même; il s'engageait & ne pas
chercher à l'innocenter aux dépens de

Larode; au contraire, il aiderait l'aecuté
lui-même dans son argumentation, et pour
cela elle pouvait lui donner des indications
précieuses.
Elle lui serra la main en signe de remerciement, mais elle se tut.
vint
Un instant, il s'irrita. La
de refuser cette défense impossible; mais,
malgré lui, il s'intéressait à cet héroïsme
dont il appréciait la grandeur, et il conserva le dossier, se réservant à l'audience
publiquede prendre conseil des circonstances.
Ainsi les jours, tes semaines passèrent.
Ce fut seulement aux premiers jours de
décembre que l'affaire Larode fut inscrite
au rôle des assises.
Honorine était .inculpée de complicité.
Elle lut attentivement l'assignation, puis,

lui

baissant la tête, indiqua par ce seul geste

qu'elle était prête.

V:

'~L'attention publique, fatiguée par la
longueur de la prévention, s'était réveillée plus ardente, aux approches du procès,
et les reporters s'étaient de nouveau mis
en chasse.

De vioicji Les po'Mmiquess'ët.aieJjLengagées au sujet de Larodc dont on connais-

sait mallepasse.
Un journal avait dit:

KLap&]]cc~ux abois a un truc, toujours ïc même, c'est de jeter le filet dans
le monde de ceux qu'elle appelle des « re"
pris de justiceH. La elle choisit l'homme
qui vraisembiabiement peut être accuse du
crime dont. elle n'a pu découvrir Fauteur,
et, comme le bouc d'Israël, el!e le charge
de toutes les iniquités.
« En van'tfjscdct'<!nd,en vainilriposte,
il se d6bat,. A tout on oppose la même reponsc:ttVous avcx déjà e<,c condamne h)n

Envainilr(';];'[iquc<]'u'itapayesadcttc;,

qu'il a pu commettre naguère une action
malhonnête, qu'il l'a cxpicc et qu'il est
quitte envers la société. La société n'ci~tend pas de cette orei.tfc.i.~s preuves qu'il
apporte, i'ahhi qu'il ct,ah!it.,rjun ne prévaut contre ce 'mot <! Vou~ êtes un repris
de justice!"C'est la ('tarte a la crème"»
de l'instruction judiciaire.~n

Uuauf're.prcttant Honorine

à partie,

parlé cf. que tout Pans ava.t honnie comme
une traîtresse.
Par contre, Larode était jeté aux gémonies, ce qui provoqua une réplique non signée, mais qu'on attribua à une femme
très en vue.
La thèse était celle-ci:

HScu!clafemm'saitcequevautl'hom-

meq'i'cjleaimc. Si Honorine Mercier aime

assez Pascal Larode pour ainsi se sacrifier
à lui, c'est que, malgré ses fautes, malgré
ses crunes,Larode n'est pas un homme

ordinaire.~»

Et)o-!p)aMant.ies–salées–depleu-

voir sur le bas-bleu dont on réclamait des
explications complémentaires sur les qualités extraorditiaires de l'homme aimé.
Comme en ce moment il n'y avait ni
scandale à exploiter, ni candidats a hounir, ni ministres ~renverser, l'affaire Larode passionna tout le monde, et, le jour
où s'ouvrirent tes débats, la salle des assises fut envahie.
Comme d'ordinaire, celui qui devrait
avoir le plus souci de la dignité de la jus-

l'avait accusée d'avoir, par une dcnoncia- tice,Ieprésidcntdesassiscs,avaitdistribué
UoumenteUi-ic, ou tout au moins par une des cartes d'entrée & profusion, se préocdéclaration imprud(mte, aggrava la situa- cupant seulement de satisfaire le caprice
tion, de son amant.
des gens en vue et sans s'informer de la
«Qu'est-ce donc, après tout, que cett<; quaUté des assis tantsauxquc)a ces cartes
fcnune? h'ecriait le journaliste Indigne. scraicntdcstinécs.

Sot)pasHecst'-i!nipur?NcpourHnit-eUc

Pour quelques écrivains, que!(pjcs auteurs dramatiques, plus ou moins de l'Aeadémie, l'affluence se composait surtout
d'acteurs, d'actrices et aussi de femmes
appartenant au monde intertope. Le prétoire ressemblait à un salon nia) famé, ou
à la saUe d'un théâtre de second, sinon de
troisième ordre, où va se représenter quelque opérette li gravetures.
On introduisit les accusés.
Pascal, bien sanglé dans une redingote
boutonnée haut, soigneusement coiffé, ganram'ante-ma!'tyre,socondaf.nn.antausi- té, la moustache cirée, ressemblait au
i'nee pour ne pi!us prononcer un seul mot beau garçon d'autrefois; seulement, le teint
~uip~têtre interprète contre celui qu'clle était jaune et les yeux étaient gonfiéiaimait.
Quant à Honorine, quand elle apparut,
Cette fois, le public s'emballa. Ce fut simple dans sa robe noire, avec ses traits
comme une 'tramëc de poudre. La /e~me sculpturaux et son visage pâïe, il passa
~H/Nc~a~ devint l'héroïne du jour. Des dans la foule un murmure d'admiration.
chroniqueurs prirent, sa cause en main, et En vérité, sa beauté semblait avoir perdu
le ~M~'du jfV(jf.~c~~ lui consacra trois tout caractère mondain
elle était la stacoîonncs de phuosophie sociale, évoquant tue de la Douteur.
losouvcftir d'une autre femme qui avait
A. la demande des noms, Pascal répondit

pa: aujourd'hui comme au(;rejoiH quelque
vengeance? Ne chet'che-t-eUe pas a tuer
son amant d'hier plus sûrement <mcore
qu'elle n'a tue celui d'autrefois? Qui sait
HÎ nou.H n'aUf'onH pas à écrire l'histoire de
Mme Barbe-Bleue?"n
Mais un r(tportcr mieux informe–-stylé
parl'avocatd'Honorinc- établit les faits
sous leur vcrit.abjiejour.
Oans un article à sensation, débordant,
de tyrismc, il montra la pauvre femme,

~S~~ne'bix'c! que
~tuyfmte.'et.nette.:

'i~
contre
sans.

manquant, tout i'échafaudage de l'àcetisation s'écroulait.
d'abord,son'avocat
tut.
se Et pourtant que de présomptions
.se'
j~tte~à'vers/.eUe.;
Atots.'etie.. dit son 'nom, Larode âes ~négations jtmême,
répétées, agaçaient viBiHement~l'auditoil~
s5p
s~~ regarder,
~jf~ec),are.fut donnée de t'&ctepersonne.
d'accusation.
Le couteau trouvé .n'était pas.ut.jbe~~
~&~Ms~;cttarges. ~accumulées': contre; 'Larode~
~tàtent,'ternMe~et
çl;
cependant on: sentait barbe, la 'perruque, le chapeau, rien ne ~M~~
&iMe.En vérité, e~' dehors 'du, appartenait.
la volonté faisait

~ïcn~rme

j~BtS~

~d~dMs~&w~

~p~y~
~°'
~ApF~~
~poin~

Il dit sottise.
;Qui
sait, dédama-t-H, st.ces~&bjetB~~
n'ont
ê~ places i~par-.quelque ennemi
une

j~~B~en: de 'positif :n'mHnnàit :i'aHbi.

~nhà'

t'appet. dœ témoins, te..pré'sid~nt~
faire sortir ~Honorine:et'
Larode commença.
'~n:ne niait~~n~ de son passé, atténuante
~sOMIsment tes fautes qui avaient motiva ses
~p~écédentes condamnations.
"Q.~and on tùi reprocha .d'avoir vécu aux
de Mme' de Saint~Sautx,: il défendit
avec chaleur, retrouvant ~sa
pleine au timbre séduisante
dit-it., mais je n'adpas, qu'onaccusé,
'trouNer
dans sa totnaiHe
~cette pauvre femme qui n'a commis
'faute que.' d'exagérer.' la- bonté.'
'mstant'' après," comme" le .président

~3

~Mépem
~e~te'~enime
~ptx~
~i!i.?Je:sù~
~S~ts
~B,e;
Nj~â~'ffe

pas

àettam~àma~perte?~

'F~

,i;

Soupçonnez-vous ::)a.fiMe.Mer<!M~
tes avoir' enterrés dans ce' but?,
1–~ n'a: rien à dire, rÉptiqua~tj-ii'
H y'eut un murmure. Cette demi-accU-i.
sation à l'adresse d'Hononne produisit un

effet déplorable.

Quant à l'affaire de l'hôtel du

['i

Ponce~u,

dont l'intérêt tr~ssecondairese noyait dans~

l'accusation principale, il expliquacomment,
inquiet des soupçons qu'il prévoyait, en
raison même de sa situation d'ancien conr
danme, il avait perdura tête et avait r6dé
'dans Raris, comme!Ùn'fou 'u
j~xe~ait.a'ses\'déti'anM~~
Pourquoi n'êtes-vous.pas ~atoM: re-;
fiourquoï
puni, s'écria- tourné en Angleterre?
'i'
~~S~i).,j Bt;-voM.'n'adtpettez'p~6,' que le .'ch~ti-'
Je ne!: voulais pas avoir l'air de fûtr. L j.i
B~eStï.aif pu'm.~ame~
Vous ..voû~ sachiez .cependant, .puis- ,'j'
aS
.h.abi)ement,' théâ- qu'a l'hôtel du'Ponceau, vous donniez un
Tpüt celà était
~tS~Mtetnent.L'a~ousé~avait~.du 'succès'.
i,l'
~iQn.arnva'a.N<iri~de Iâ rue de
Dans ces mpmentti d'aberr!ttiqnmen- ~.(
.~H
?"'? Paseat discutait& pe'neLAtoustes ~rgu- 't~e, on ne~ait rien que ~'iUqgique.
~&)tnfs,.M'n'en:eopposaitqu'unseùt, son a)ibi.~
[En :ce' qui concernait' la tentative d'ae- !i;t
jËg
femme" Cions- sassinat, i!:)a. niait. Ce n'était t~~qu'One ~~i;;
de
Ê~'t-ant,j ta'e prétendue.~identité~ du' couteau querelle' .déterminée par des libations
~~C ~tu~autre.:qa'i!a.urait :possédé 'autre-~
SN MS~~
l'hôtelier déclare que vous
4~t.'emp).oyé.du chej– Cependant
de .fer,~ :rien: ne prévalait contre'levait. aviez
!adapté)a:c)éïd6.~votre chambre à la

~n'
j~
t~S~

j't

~j!aux'n0'n.

t~

~J~L~

j~

~S~

~t~iip
~vNt~it.ou'i.,.bti~'non, enyoyé~ 'une
~ei'jdë:~ Lqndre~ie'samedi~matm

cessivei!

'dépe-

ex-

së)'ru~e'du-nommé'Lancier?.

.C!~Ntmj6tttiaura]S-jé accompli ce travail, ~?
.puisqu'on.n'a trouvé sûr :tnpi aucun Outit?: ~'i
'L'aecusatton vous .répond que vo'us," il
vpus.~etes;9ervi,. pour user un :'cÔ.té ~de.a:j'
détaifdes" plus in)pCT- c!et,d'tmd€9 chenets de fer de la chenuné~.
'justice;ttvait'réctamé'au" tétégra~(}e''EQndres'.roHgi~
de lp ilépêche, et ~En'.fattt'Laroda se d~endait'vigoureuse~men~et~~dotité~ch~ohé, naissait :.quand.
~6me~an~prit~e.t'anditoi!et.du.~ury.°~~
i,;
déclafié qu ellé était
Larode; l'heuré :Larode"Se'.Te.<!ira'et,Hont)rine:Mercier.fut.j~
i~ui
~~§S~i~~ga)ementrétab~def)a~
I;
ifaçon'la
après'
~S~ëure'du'~tram)de ~FM
Avaibon en'
~m~m;.)'b~t ou~pon,rc.riginal.~de.'cett~
g~ë'ait~'He~'Qiti~on~ écrite par 1ui?-

~t~
~$t!été;'jtr~N~
~Se'e~

~8'expe~
~i~te''dë.
~pn'fsen)~

enfaàtîli.

~?nenée'i~?'-L~

~i'f

.f;i

.La{ou!~éttt)~'hatetante.~0n~avatt.qu'e)te~j?f
I"
dana*:te~bRc:q"s,'cétte..ba~~ ~avàit gardénia .'mtëmte~pendant 'deuxi'tnois
1\"

l'

"1°'

i':il!

Le président crut qu'elle faiblissait et
Tout à l'heure elle l'avait rompu pour dire
<i<t nom. Gonsentirait-ette à répondre?
pressal'interrogatoire.procédantpara-ccups:
Depuis longtemps Larode ne vivait
;f,
Honorine Mercier, lui dit le préaident,
vola. Vous partagiez le gain dcses =:
de
après avoir commencé par fournir à la que
expéditions
criminelles. Donc la loi vous
'jOsticé les indications qui vous étaient deS. mandées, après avoir presque laissé échap- considère comme complice de ces vois.
per un aveu dont la gravité ne vous a pas ruelles explications avez-vous à donner?
C'est devant vous que le jardinier a tiré de
frappée d'abord et qui est acquis la l'accula
terre les outils,la faussebarbe. Vous revevous vous êtes enfermée tout à coup
da.M un mutisme plus nuisible que favorable niez évidemment pour les faire disparaître.
t à l'accusé.
La
que vous connaissiez leur pré'Si Pascal f~rode est mnocent, vous n'avez sencepreuve
à cette place, c'est que vous êtes devet~u'a dire !a vérité, et pour cela, il n'est pas
toute pâle en les voyant sur le gazon,
besoin de réfléchir. La vérité est une. Si nue
à quelques pas du jardinier. Est-ce vous ou
vous redoutez de parler, au contraire, c'est Larode qui les aviez enfouis?
-.Vous refusez toujours de répondre?
parce que vous ignorez quel est exactement
]&système de votre amant, et que vous crai- Sans doute vous croyez obéir à un faux
gnez de n'y pas adapter vos réponses. Votre point d'honneuren vous dévouant,à l'homme
sitence serait donc encore plus accusateur.
dont vous avez été pendant, cinq mois la
Ce n'est pas tout. Vous êtes ici devant la maîtresse. Sacrifice inexplicable, car il est
plus haute expression de la justice sociale
acquis à l'instruction que Larode avait
'vous êtes inteDigente, vous savez que c'est
d'autres maîtresses. On vous dira que lorsoutrager la justice que de se refuser a qu'il a quitté Fontenay, le lundi, il est allé
i'éc!airer. Réfiéchissez bien et, croyez-moi, passer la nuit dans un tripot, chez une
répondez sincèrement. Vous atténuerezainsi femme qui lui a donné asile jusqu'au matin
la responsabitité qui vous incombe.
du mardi.
Debout, les yeux à demi-fermés,Honorine
Elle ne savait pas cela. L'argument avait
tenait ses deux mains croisées sur la barre.
été réservé pour l'audience publique.
Vous dites que votre amant est parti
Sans bouger, elle parut grandir, comme
Londres
!e
vendredi
soir,
qu'il
si,
dans une longue aspiration, elle reteest revepour
~nu le dimanche matin après huit heures.. nait la vie prête à lui échapper.
C'est bien cota, n'est-ce pas? (Silence.) Or,
Elle se tut.
tes témoignages les plus positifs démentent
Des applaudissements éclatèrent. Les
cette version. Quelqu'un a vu, un homme femmessanglotaient.
Le président menaça de faire évacuer la
entrer chez vous à quatre heures du matin?
C'était Pascal Larode. Larode qu'à mi- salle.
nuit la femme Constant avait vu, elle, te
Puis le silence se rétablit.
.couteau à la main, dans l'escalier de la'
Faites entrer l'accusé Larode, dit le
Richelieu,
de
la
président.
tenant
à
main
l'arme
rue
dont il venait de frapper son mari et dont
Et Pascal et Honorine se trouvèrent
il égorgeait son enfant Donc, vous avez presque côte à côte, séparés seulement par
menti quand vous avez dit que Larode ungarde.
avait passé cette nuit-ta en chemin de fer,
Honorine né se sentait plus souffrir il y
avait dans son cerveau un tourbillonnevous avez menti quand vous avez affirmé
,i!' qu'a quatre heures il n'était pas revenu à ment de sang qui lui mettait devant les
Fontenay.
yeux des lueurs rouges, avec des soudaine11 était à Fontenay, car vous avez pris
tés d'éclairs.
la précaution d'éloigner les domestiques
Seulement, elle répétait mentalement
s'aperçussent
qu'ils
pour
ne
pas de sa pré- « Je me tairai je me tairai »
La patience du président se'lassait de
sence. Honorine Mercier, je vous adjure de
dire.-ta vérité.
cette ténacité presque injurieuse.
On vit la pauvre femme chanceler, ses
Accusé Larode, dit-il, vous avez passé
marns se crisperont à la barre. Mais elle se la nuit du lundi au mardi chez la fille Beauraffermit et ne répondit pas.
vais, et vous ne l'avez quittée qu'au matin.

ation,

Il y eut un mouvement de protestation
dans l'auditoire. Décidément, c'était pour
Honorine le renouvellement de la torture.
Monsieur le président, dit Larode, j'ai
joué jusqu'à six heures du matin, je me
suis endormi dans un fauteuil et je suis
parti à huit heures. Est-ce là ce que vous
appelez passer la nuit avec une femme?
C'était bien répliqué.
Soit, dit le président. Je'Il comprends
le sentiment qui vous dicte votre réponse
que MM. les jurés apprécieront, après
avoir entendu la fille Beauvais. Mais, puisque vous semblez vouloir ménager la sentimentalité de votre
ne
comprenez-vous pas que vos dénégations
ta compromettent gravement?.
Elle ne peut être plus compromise
moi,
dit Larode, puisque je n'ai pas
que
commis de crime et que nous sommes

comment

innocents l'un et l'autre.
Asseyez-vous, dit sèchement le président. Greffier, appelez les témoins.
A ce moment, on vit Honorine se serrer
dans ses vêtements, croisant les bras, inclinant la tête, comme la victime qui attend le coup mortel.
En somme, elle éprouvait un indicible
soulagement, dans une détente 'de tout

t'être.

Oui, elle était intelligente, assez pour
comprendre que l'accusation avait surtout
attendu d'elle l'arme décisive, et qu'elle ne
la lui avait pas fournie.
Et, pendant que les témoins parlaient,
elle arrivait à s'abstraire de la réalité. Elle
faisait un rêve. L'acquittement les libérait
tous deux alors elle fuyait avec Pascal,
loin, bien loin, et c'était une résurrection,
c'était le rachat de cette âme perdue, le
réveil de cette conscience, la réhabilitation,
l'avenir, la vie.
Oh
comme elle se dévouerait, comme
elle trouverait les mots qui encouragent,
qui persuadent, qui régénèrent 1
Elle n'entendait plus qu'un bruit monotone, au milieu duquel éclatait parfois la
voix de Larode, rétorquant les témoignages,
niant les.reconnaissances.
Un instant, elle entendit un grand bruit,
fait de rires étouffés et de grondements me-

perruque et de la barbe, sous le chapeau,
Et la femme Constant s'écriait
Je jure, sur mon enfant mort, que

cet homme est l'assassin
Et moi je jure, crja Larode, que &i M.
le président du jury veut mettre cette
barbe et ce chapeau, cette femme le reconnaîtra pour l'assassin
L'argument était topique et fit un effet
énorme.
Jutes Thomanet fut appelé.
Le pauvre garçon faisait peine a voir. !1
pouvait à peine parler; cependant, defen-'
dant Larode et atténuant autant qu'il
était en lui l'incident du déjeuner, il se
montra favorable a t'accusé.
Thomanet, s'écria Larode, me croyezvous capable d'un crime?
Non, répliqua nettement Jules.
Mme Thomanet, retenue chex elie (elle
était accouchée de la veille), ne put venir
témoigner.
Les principaux employés de la maison
Lorin firent contre Larode des dépositions
écrasantes quand le président donna lecture de la pièce laissée par bïi entre les
mains de M. Lorin, en aveu de ses détoufrnemerits compliqués de faux, Larode perdit un instant son assurance et ne trouva
rien a répondre.
Puis on plaça sous les yeux des jurés la
cire portant encore des empreintes, quoiqu'elles eussent été 4 demi-écrasées d'un
coup de pouce, puis les outils de serrurerie,
puis la nappe sur laquelle était dessiné le
plan des bureaux où l'assassinat avait été
commis.

VI!
La suite des débats "fut renvoyée au lendemain.
En réalité, la situation de Larode n'avait
pas empiré, au contraire.
Que ce soit un individu peu recommandable, disait-on dans le public, cela
ne fait pas de doute. Mais de là à assassi-

et

à poignarder un enfant
ner un homme
de quinze mois, il y a.loin. La preuve décisive fait absolument défaut.

Et beaucoup inclinaient & l'acquittement.

Celui d'Honorine ne faisait question
naçants. Elle regarda entre ses cils abaissés.
Larode avait été amené devant la barre pour personne. H était évident que, même
des témoins, et là on l'avait affublé de la en cas de crime, 'sa complicité n'était pas

c~abuc. Pouvait-on enfin lui reprocher de
ne pas dénoncer celui qu'elle aimait?

D'aiUcursIauon-deuonciat.ioun'cstpluH,fo!'t
heurc!jseJT~nt,und6!it inscrit dans no~!ois.
.L'mt.6r('Lmsph'6 parteprocf'suc diminuait. pas. Au~si la salie d'audience fuLeUc encore plus bond6c, s'il ~f.ai~po~tbic,

qUelaveiltc.

Ceptmdanl.~n bruit ~inguliercoumi~ au
On parlait, d'un témoignage nou--

Pa!a.

'veau,d6cisii'.ë(;utcm(;rtt'nuine savait s'U
était en faveur de t'accuse ou c'')!i i.t'c lui.

D'auLres disaient, qu'Honori!t'eLait décidée a des aveux qui prouvaicnLi~cuipa-

mcnsong'c même pouvait être nuisible pour

rode. EUc ne répondit pas.
Devant la barre s'avança un homme de
hautc!-ai!je,acpautcslarg'es,à
visage gaieépanoui,
coHicrroUxau
menton;
ment
un
des cheveux en coup de flamme suric crâue.
Larodc s'était légèremcut tourne pur son
banc, s'appuyant sur sa main qui lui ca-~
chait une parLie du visage.
–Vos noms? demanda le président.
Edward Gurney, solicitor, Lincola's
Inn Fields, Londres, trente-sep}. an! demeurant a Paris, provisoirement G'ndHôf, chambre no Ï37.
La

bilitcdcsouainanf,.
Ct.'tLcprccisionttudetaiîsfitsourirct'ijUE!a<'ait.,onncHavait.ncn,sinonqu'i!y
y ditoirf.

avait. quc!qtn' chose.

Lc'BdGbai~H'ouvi'it'cnt.aonx~hfiurc~.

<

–b'ait,(;svo(,rcd~<at'aUon.
Nous faisons

D(~].'ouve)'Lurec:i..quandlesaccu~cu- britannique du

graccautcctuurde)'it'ccnt

Lcmoin, qui du reste s'ex]"crt),<tcirt)-o()ui~i, h'pfesidonL
prima!).)j'c.]<)irf.i~]'f:'nf..
–Un nouveau ~n)oin, M. Edward- -–J'ai lu hier soir htH journaux franGurn~y,afai<,connaÏh'<<'j[u'i!.avaU.a!'oui'- çais, et j'ai vu auc dans ccttt; affaire il
jih'HU tribun'.itdt~ renseignement nupor- ~'taiL question d'u!tf dépêche, adresse! dt;
tanLHSu''J(;pt'<)cesencours.Eave~Ludu Londres, !e samedi ]8 septembre,sept
pouv<ti''diHerei.ionni.m'c, M. Edward Guf- heures quarante, bureau de Ci~rin~Cross,
n<jyHeracnt.<;ndU)COni'Ot'niern.(;n~a!'art,I- a l'adresse de Mtne Honorine Mercier, fi
clc369duCod.f:;d'inst!'uc[.ioncnmincHe, Fonte nay, près Paris, Je me rappene fort
Ëan.spt'ôl.ct'i(;t'mcnLSadccfara!onne bien: c'est moi qui ai mis cette dépêche!
HOï'aconRid~u<'p](tCon'nnorf;nsci~!icni(;ni.. Il y eut un brouhaha, des cris dans i'auAvanLdc'Iait'c inLt'oduirf! ce t.moin, ac- ditoirccusé Lai'odti,l!ivcz-vou~cLï'6pQtidc~ou~
IIonor.inC) ne pouvant, eommander a son
affirmer avoir mis au t6)6~f'apli. a Lon-. émotion, s'était dressée, iivide,!es yeux
(h'(:H)Josan:icdimaf,tn,i\sf.pf,h':U!'cM<'p.fa- agrandis, puis ëf.ajf,rutombcesu;'so!Tt banc
~aii'f,(tnnnuL<'s, ta dt'[)ûcht; reçue pai'Hono" comme une masse.
rineMft.'cict'?
Larodc n'avait pas bouge. Scutement sa
La"odc~t.a!<.cnf~'f~t;)t.ci.(;hau{.f;,jpicjn main, s'e}.cnd;!rtt sur son visag'c, s'était;.
d'assurance,).ctcinLr{';po~6.
crispée dans ses cheveux.
–-GonLinue7.!dit!e président
A cct:t.c qucHLion du président qui vi~aiL
icpMn),.capjLafduprocf~,j!ncptJ~rt';prisais bien que cette affaire ne me
m.<i!)t'unt6gcrt,rebsain<nicni:
regarde pas; mais Je suis sobcitor, homme
~!pro[nenanU!')'au.iiLoirf'un regard de loi, et mon devoir cstd'cdairer la jusïnijcrroga Leur, comm<; s'il cûL cherche à tice. J'ai d'aiueurshj.trcssuperi'icicUemcnt
reconnaître le personnage qu'on denign.ait le procès et j'ignore si mon témoignage
HOUs)enomprononce.
est favorable ou défavorab!e a i~accuse.
Mais se remeLtant au~.Hii.û!.
Il y eut un murmure d'incrédulité.
l'affirme, ïiû.onHicur le président,,
Je dis la vérité. Je suis Anglais et un
di),"i[ d'une voix ferme.
Anglais ne ment pas. Le vendredi soir
Honorine Mercier, vous affirmez que 17 septembre, à sept heures et demie, j'éLarodecstrevenUdeLondrestcdunan.che tais dans la salle d'attente du chemin de
apï,'(';n huit heures du matin?
fer du Nord, à Paris, attendant pour prenToujours vêtue de deuil, toujours pâïe drcIctrajnCalaiiT-Douvres.
Un mons~eut', Françajs, un homme
comme un' morte, Honorine fa~it ouvnr
les îevrc!<'i, parier. Mais la pcn~jiuire-' encore assez jeune, s'est approche de moivhit, avec une rapidité d'éclair, que te et m'a dit en anglais assez bon

–Je

–Je

Sir, voulez-vous me rendre un service? avons beaucoup d'ordre en Angleterre. On
C'est possible, lui dis-je, quand je n'a qu'à demander au bureau de CharingCross, on retrouvera l'original.

le connaîtrai.

Oh il s'agit d'une bagatelle

1 Voulez-

vous, en arrivant demain matin à Londres, mettre une dépêche à t'adresse d'une
de mes amies,,en France?
La chose est faisable, répondis-je
mais pourriez-vous m'expliquer un peu ce
dont il s'agit?
C'est bien simple 1 Je suis marié, j'ai
fait croire à ma femme que je partais ce
soir pour Londres. Vous comprenez?
ParfaitementJ'avais très bien compris je suis célibataire, bachelor et j'admets ces petites affaires-là.
Alors le monsieur a écrit la dépêche sur
mon carnet, m'a remercié, m'a donné un
shake-hand et est parti.
Vous avez mis la dépêche?
Aussitôt que j'ai eu fini de me quereller avec la douane, ce qui m'avait pris
trois quarts d'heure. Il était sept heures
trente-cinq minutes quand je suis entré
dane le bureau du télégraphe.
Que) était le tibeiié de la dépêche?
A peu prés ceci « Bon voyage. Tout
bien.a
va
n

Ëtent-eUe stp'ée?

Non. C'est moi-même qui ai dit au
monsieur qu'en Angleterre la signature
n'était pas exigée. C'était une économie.
Reconnaîtriez-vous l'homme qui vous
remis
cette dépêche?
a
Oh parfaitement 1.
Larode, levez-vous

D'un seul élan, comme mû par un ressort, Larode se dressa. H jouait son va-tout.
L'Anglais dit, du ton le plus calme
C'est parfaitement monsieur, parfai-

tement.

Larode,

reconnaissez-vous monsieur?
Non, dit Pascal d'une voix étranglée.
Tout cela est une fable, un monstrueux

mensonge.

Oh je vous demande pardon reprit
l'Anglais sans perdre son flegme. Je vais
rappeler vos souvenirs.
!1 fouilla dans sa poche et en tira un volumineux carnet, fermé par une bande de
caoutchouc. H l'ouvrit et dit
Voilà encore, déchirée par moi, la
feuilte 'sur laquelle vous avez écrit vousmême et que j'ai remise à l'employé. Nous

ÎMj& I: préaident l'avait retiré du dossier.

Rapprochée du carnet, la feuille, en tout
semblable comme papier, s'adaptait à la déchirure.
On fit passer les pièces sous les yeux des
jurés.

Encore un mot, monsieur. Cet homme
esbil parti avec vous par le train?
Non pas. H est sorti immédiatement
de la salle d'attente et n'est pas revenu.
A ce moment, on entendit un cri, horrible
comme un râle, et Honorine, foudroyée, se
débattit dans une crise de nerfs. On dut
l'emporter hors de la salle, et l'audience
fut suspendue pendant un quart d'heure.'
A la reprise, le tribunal décida que tes
débats seraient continués hors de ta présence d'Honorine.
tnterrogé de nouveau, Pascal, affolé, nia

tout

avec fureur, insulta les témoins, tes

perdant tout sang-froid, martelant
la barre de son poing.
C'était la bête fauve réveillée, hideuse.
Il y avait dans toute la salle le silence
tragique de l'horreur.
Alors la parole fut donnée à l'avocatgénéral.
Sa tâche était facile. Dans un réquisitoire
sobre et saisissant, il montra Larode descendant un & un tous les degrés de l'infamie, allant du vol à l'assassinat. Il établit
la longue préméditation commençant au
jour du déjeuner de Fontenay, puis la férocité déchaînée, s'attaquant à une femme, à
un enfant. Quant à Honorine, il s'en rapporta à la sagesse du jury.
L'avocat de Larode -s'efforça de détruire
la conviction qui s'était imposée à tous.
Mais que pouvait-il contre le témoignage
écrasant de l'Anglais?
L'avocat d'Honorine prononça quelques
mots émus recommandant à la pitié, & ia
justice du jury, la pauvre femme qui, jusqu'au dernier moment, s'était condamnée
au silence pour ne pas accuser son amant.
Le jury, après un quart d'heure de délibération, revint avec un verdict, négatif
en ce qui concernait Honorine, atfirmatif
sans circonstances atténuantes contre Pas-

juges,

cal Larode.

Larode, introduit de nouveau, se tint de-

cette angoisse atroce du torturé qu'un
bâillon empêcherait de crier.
Mme de Morand ne la quittait pas. Elle
verdict:
avait placé auprès d'elle une infirmière.
Vous venez d'assassiner un innocent
Honorine était soignée avec un dévouedit-il.
Le président prononça l'acquittement ment qui ne se démentait pas une seule mid'Honorine Mercier et. la condamnation à nute. Le médecin, un des maîtres de ia
Faculté, avait dit
mortdePascatLat'ode.
Quand elle sortira de cet état, c'est
alors que commencera le véritable danger.
VHf
C'est qu'en effet, à ce moment du moins,
la
mémoire était engourdie; la malheuHonorine n'était pas morte. Elle n'était
reuse ne se débattait que contre des inspas folle non plus.
L'ébranlement cérébrat s'était résotu en tincts irraisonnés. Ce n'était pas l'oubli,
mais le sommeil, la syncope du souvenir.
une sorte de coma intermittent qui lui
Le quinzième jour, & sept heures du
laissait la faculté de souffrir, sans savoir de
matin,
elle ouvrit les yeux et regarda.
quoi elle souffrait.
Etat
singulier qui ressemblait à ce que
Danstahautechambre, toute tenduede
serait
la
naissance d'un être & l'état adulte,
reps sombre,–cette chambre où si longtemps elle avait vécu, tectrice de Mtne de percevant la lumière, voyant les objets qui
Morand, oublieuse de tout, de la vie, de l'entourent, dans la plénitude nouvellet'amour–maintenant la pauvre femme ment éctose de ses sens, mais sans que la
ttait étendue,ta te tettautc sur les oreitteri! raison lui fournit la moindre notion.
Cet instant fut court.
entasses.
Elle était restée immobile, couchée sur
Le .jour même de t'acquiUernent, la vieille
baronne t'avait reprise, l'avait emportée le côté.
L'infirmière était debout, lui tournant le
comme fait une tnéro de son enfant malade.
dos,
préparant quelque potion.
Et quinze jours s'étaient écoutés, quinze
Elle
était vêtue d'une robe d'un gris
.jours pendant tesqueb Honorine ne sorfoncé,
tait de l'assoupissement lourd que pour
avec col blanc. C'était une blonde
tomber en des crises d'épouvantables dou- encore assez jeune, et ses cheveux épais
teurH,~ui lui arrachaient des cris déchi- formaient une lourde coque sur sa nuque.
En ces moments-là, la surprise est le
rants.
En même temps s'eettappaient) de ses commencement de l'angoisse. Honorine fit
lèvres des mots incohérents, dénués de des yeux le tour de la chambre, et déjà en
sens et de lien, comme si elle obéissait elle pointait la première aube du souvenir.
acuteïnent a un besoin incoercible de par- Par l'assimilation des pensées, les tentures,
)er,departertoujours.
déjà vives autrefois, lui remirent en méChose étrange, pas uï~c des paroles pro- moire ces soirées calmes où elfe rentrait
noncées n'avait trait aux sinistres évé- chez elle, après la journée passée auprès
nements des derniers mois. En es cerveau de Mme. Comment donc s'appelait-elle?,
endotori, il semblait qu'une brèche se fut
Puis, tout à coup, comme si une écluse
ouverte, séparant par un espace vide, quel- se fût subitement ouverte, le flot du souque chose comme un trou noir, !e présent venir se rua à travers son cerveau, rapide,
.dupasse. E))oracontait,danssa loquacité tempétueux,l'entraînant comme une épave
fiévreuse, des scènes d'enfance, des souve- qui soudain vint échouer sur les bancs
bout., les bras croisés, dans une attitude
de défi. Quand il entendit la lecture du

nirsdupaysnatat.

Puis, soudain, dans ses yeux agrandis,
éclatait une lueur d'épouvante, d'horreur,
sa bouche se tordait, et la nature, ayant
pitié, la renversait en arrière, inerte, muette,
Mm mémoire peut-être, a moins que,
dans te aitence, aous ce front de morte,
quelque odieuse vision se déroutât avec

d'un tribunal.

Et la malheureuse se dressa hagarde,
sans voix, hypnotisée pour ainsi dire par la
lueur sinistre qui éclairait sa pensée.
L'infirmière perçut le frôlement des draps,

se retourna et courut à elle
Mon entant, qu'avez-vous? Allons,
recouchez-vous

Mais, de ses deux bras tendus, Honorine
la repoussa, toujours muette, obéissant encore à cette autre suggestion du passé qui
avait refouté les paroles au fond de sa gorge.

L'infirmière eut peur et rapidement toucha un bouton d'appel, pour avertir Mme
de Morand que sa présence était nécessaire.
Du reste, Honorine restait calme.
Elle avait croisé ses deux bras sur sa poitrine et ainsi, les yeux fermés maintenant,
elle ressaisissait ses souvenirs un à un, les
attirant à elle comme fait un matelot d'un
câble qu'il enroule.
Tout se reconstituaitnettement, tout jusqu'à une minute suprême où un brisement

subit se faisait.
Etait-ce par impuissance de mémoire?
Que s'était-il donc passé depuis le moment
où cet Anglais s'était avancé vers la barre?

H n'était
La

pas là. La prison l'avait garde

prison?. le bagne?.ou peut-être.

Elle ne voulait pas crier, elle ne voulait
pas redevenir folle 1 Elle voulait savoir.
Et comme tout le monde allait s'efforcer
de

la

tromper, de

lui mentir 1

nfaUaitêtrecatme,catme,ieurdonner

confiance. Ah! si elle pouvait jouer t'indifférence, le renoncement au passe Cela,

elle ne le pourrait pas,e!)c)e sentait.
Tout à coup Mme de Morand qui trico-

tait, paisible à son chevet, entendit une
voix douce qui l'appelait.
Elle s'approcha vivement, éclairant son
visage de toute sa bonté.
-L- J'ai été bien malade, dit Honorine. H
y a longtemps, dites?
C'est aujourd'hui)e dix-septième jour'.
Depuis mon acquittement?.

–Depuis.
Que signifiait cette lacune brusque, ce
fossé infranchissable?
La baronne s'arrêta. Comment Honorine
Et dans l'effort en lequel se tendaient savait-elle son acquittement, puisqu'elle
toutes ses fibres, déjà Honorine se sentait n'avait pas assisté à la lecture du jugelasse, l'engourdissement la ressaisit et elle ment ? Elle eut un frisson. Est-ce que, dans
retomba en arrière, comme évanouie.
sa fièvre, Honorine avait perçu !ef. mots
De toute la journée, de toute la nuit, chuchotésaupieddesoniit?
elle ne rouvrit pas les yeux.
Et, avec un horrible courage, Honorine
Mme de Morand s'était installée auprès reprit:
de son lit, voulant être prête & atténuer
Pauvre Pascal
J'horreur de la crise première.
C'était cela. Honorine savait tout
H faut du courage, ma chère enfant,
Mais ce qu'elle ne pouvait deviner, c'est
répliqua
Mme de Morand. Vous avez fait
heures
Honorine
pendant
de
longues
que
terrible. nous vous aiderons à
rêve
avait toute sa connaissance..
un
l'oublier.
volonté
qui
la
de
était
Avec
force
en
Honorine se mordait les lèvres jusqu'au
elle, elle s'était contrainte à l'immobilité,
sang. La question suprême lui brûlait la
au silence, à la simulation du sommeil.
C'est qu'elle savait qu'elle n'était pas gorge. Pascal était condamné Mais à
quoi?. à quoi?.
seule et qu'elle voulait s'isoler.

Elle se tut, ayant l'extrême habileté d'un
Pourquoi? Pour réfléchir, pour redevenir maîtresse de sa pensée, de sa mémoire. juge qui veut arracher un aveu, cherchant
Et maintenant elle commençait à com- dans la soudaineté d'une question la spon-

prendre.
Elle n'était plus en prison. Elle était
libre. Elle avait été recueillie chez Mme
de Morand.
Ceci était évident.

Donc on l'avait acquittée.
Mais Pascal? Toute illusion était impos-

sible.

Pour qu'elle conservât la moindre espérance, il eût fallu qu'a son réveil elle se
retrouvât à Fontenay. Son premier regard
fût tombé, non sur une femme inconnue,

mais sur lui.

tanéité iriconsciente d'une réponse.
La baronne croyait qu'elle s'était endor-

miedenouveauetpeuàpeun'étaitphis
sur ses gardes.
'M. Larode est toujours en prison?
demanda tout & coup Honorine.
Oui, oui. Mais mon enfant, je vous~
prie,
ne pensez pas a tout cela. en ce
en

moment,vo,usêtessifaibte!

Oh

pensez.
quand

je suis plus forte que vous ne le
puisque je ne suis pas morte

j'ai appris.
n.
rJ,Q
o

Et d'une voix rauque, étranglée, Hono- gens n'avaient donc ni ccour, ni entrailles !Ah!parcequePascal n'était pas son
t-ineosaacheverlaphraso:
La condamnation & mort de Pascal. mari, parce qu'elle n'était que sa maîtresse !Commesi la loi avait quelque chose

–Quoiivoussavcz!

Honorine gisait, sans un mouvement,
sans un souffle, sans une contract. on du vi-

sage.

C'était chose épouvantable que cette
souffrance, résolument. gardée en dedans
soi-même,que ces nerfs, ces muscles,cette
chair qui se tordaient sous t'enveloppe impassible, que ces hurlements de douleur,
hululant sous cette bouche muette, que ces
larmes dévorées derrière ces yeux secs.
De ses mains cachées sous les draps, elle
se déchirait, la poitrine, cherchant son
eceur pour l'arracher.

avoirdansleschosesd'amour!

Mais elle l'adorait, son Pascal! Elle lui
envoyait,du plus profond de son être, ses
consolations, ses serments, ses baisers!

Criminel! Est-ce qu'il l'était, pour elle? il
restait, a ses yeux l'ami de Fontenay, elle
l'enfermait dans ces quatre mois de souvenirs comme dans une forteresse aux
murs infranchissables!Tous l'ayantcondamné, elle l'acquittait elle rétiabititait.
La ~r3ce, c'était l'exil a la NouvelleCalédonie. Elle avait entendu dire que les
femmes pouvaient suivre leur mari. Les
EtIabraveMmedcMorand.quicroyait femmes, non peut-être les maitresses! Eh
connaître la faih)o'ise humaine,.se réjouis- bien, Pascal t'épouserait dans la prison
sait qu'Honorine supportât si courageuse- avant. de partir, et en ce lien indissoluble,
ment cette crise.
vofontairement et iéga)ement formé, e))e
Honorine, elle, dans les spasmes de son trouveraiticdroitdescdévoucr.
agonie cachée, se disait qu'elle était une
Et tandis queMmedeMorand)acroyait
miscrablede s'être laissa vaincre par )a mala- aHaissée en un abandon de tout son être,
die, que c'était une jâchctc, une désertion.
elle songeait à tout cela, se raidissant conPascal, pauvre Pascal Qui donc tre la douicur, tuttant avec toutes les
Oh
i'aimait, qui donc se dévouait à lui, qui armes de l'espérance.
donc songeait seulement a te défendre, &
Mais il lui fanait de la force physique
iesauver? Cari)ne fatiaitpasqu'i). mou- car eUe ne se fierait a
seule
rût )Ah non par exempte
pouvait agir, eUe seule renverserait tous
!lfa))aitqu'i)eûtsagrace.Seu)ementil
il les obstacles.
n'était entoura que d'indifférents, pis enAlors il fanait mentir à tout le monde,
corc,d'ennemis!Hn'avaitpasdeparcnts. jouer la comédie de ta convalescence raeïte était, e)le, toute sa famitic. cUc scuie pide, du rétablissement presque immédiat,
pouvait avoir ~énergie, l'activité néces- pour être libre, pour s'évader de cette
saire pour arracher cette grâce qu'i! méri- maison maudite qui était sa prison à elle,
tait bien, après tout, autant que d'autres
prison implacable donton ne lui ouvrirait
D'aiMeurs on disai!, que Je président de pas volontairementles portes.
la République répugnait a signer Un arrêt
La volonté toute-puissante pouvait, sinon
qu'il j'allait s'adres- réaliser ce miracle, tout au moins en indo mort. C'était,

de

Elle

lui

ser!EHcsauraitbienparvenirjusq'u'Alui! venterl'apparence.
Voyons

Dix-sept jours écoules

On ne

tuait pas avant le quarantic,me jour Elle
avait dans la tête ce preju~; populaire que

Se tenir debout, après tout, est-ce donc
si difficile? Et, sous ses draps, Honorine
palpait son corps, ses jamb'js amaigries,

d'uneplusgrandt; ses hanclies saillantes, comme pour en
célérité, Gervais, HO jours, Troppmann, essayer la force.
20 jours, Verger, 13 jours, ne parviennent
Le jour même, a la grande stupéfaction
pasaderaciner.
du médecin, elle put aller jusqu't'' un fauDix-sept jours! Elle s'était eveiltee a teuil. Elle voulut faire quelques pas, mais
temps.
sentant le vertige qui la saisissait
Et ces gens qui croyaient qu'elle anait
Cela va bien, dit-elle, mais il faut être
rester inactive,qu'elle allait atten.drel'exë- prudente.
orabio exécution! Et oh appelait, cela
A)) comme les heures lui paraissaient
un rêve terrible qu'elle oublierait! Ces effroyablement lentes
des exemples continuels

1' t'enMe
S~jE):~ ilm ;.faliait:ëtrë prudertte, ~d<]0)<ef verte pour
~Stëut6s.]e3~tiancèB )Et. puis, est-ce qu'ë)!e 'matina).
risquer de tomber ~vaMute e~x
qu'eHe~ teràit dans ta rue,
resBais)e par te mal qui l'avait d~&
~p~i'atysee pendant'Btus de deux semainta?.
~]~o~son, n)ieux vatait 'patién'ter, :vingtStqaatrë,: quarante-Kmt heures ;de ,p)'us.
~at)ord H' taHait qu'ette obUnt. cte rester

~~e;

~S~

ËHee't.aitdehorB.

M~svait~

~g'et!tiêrs: pas

'S

de que)que;f<mr)).it6eui'ij~

nge)ait,.teVent était sec, MiHaSant.i~~

~rr

Il lui fallait une voiture. L'avoc~t~~âj
~~k
Pascal demeurait rtè Lattitte. EUe catcM~~
qu'elle pourrait arriver .avec lui A;
huit heures et/demM. ~EviA~mtn~nt~e~~
vers
président la recevrait tout;.de~suite.S)tt~g~

rE)y9~

'Y''
~;se))te)a.huit..
-'ei)e.
~L
~yant t'inBomnie fieyrfiuse, ei)ejt)Mit )e )~

~S~~

attendrait. L'umportatttt

~itêM~

~so!)MMtt calme. Ayant !a gorge, se~e,' ta
~pHe setraina jusqu'au qutu, pnt~'un.~ia~
~acht! brMante, elle ne demaMatt pas'a.à cr~ 'et. jeta au cocher t'adr~)s~.de ;t'av<~t,ti;~
~:boire, tout cela pour 'prouver que la pré- ,At4onB).eUese.sentait plus foi'te~qu'eiM!
~~Mnpe de l'infirmière était inutile.
ne fautait cru Ce'que c'était po)trt.antfq<j&
la
Et dans vingt-trqHMnte nuit, ënH~lI de ne pas s'écouter 1. Qu.e'ttevMtUra~i~'
Marchait
~Mte'tutseuteAu moment où la voiture traveMait te~~
Ce~ jour-là, eUe a~ait. marché dans 'sa
I)!
îi~chambre, elle avait paru aleft< p~eMpte bo~evMd,'ânevoix'pertante 6c)ata
~gu~rie.! Elle seule savait quoUe vigueur ta
Demandez ')'Jtr~u<deuxième ;<dt'
S~soutenàit. Mais e)te t'estimait :sttMisante. Mon. L'exécution de Larode avee'toùs )o$'i;
~~ueM {aUait-it après tout~La force de, .<t<!tai)Bt,,
i:
~Lprendre ~une voiture, d'aller ot(ez !'avocat
.~Et d'autres voix gtapirent:'
~t~dë~Pasca), de t'eptratner avec eUe a t'EtyDemandez t'execution de Latode
~Mëe. ~uand eUe aurait la grâce de Pas- Du fiacre, une clameur horrible jaillit, ,5''
~;<:a[,ehbien teUe tomberait morte.
puis. de la voiture en marche, Une {emme
~S~OiS~t!lit,~ux derniers. joura décembre., sauta sur te pave, gtisea, tomba, M re)eva,ijj
n'avait.pa dormi
Ainsi ..Bai~it Un des journaux où s'étalait en g!rt)s-~

'i.

lentement 1

t.

~Me
miaute.
~t~~p&is'~iatrejotirs~~ .?
~h~ures,~
eUe.' se leva, et', ave& une
~'ta~'eyabie'-m~thode~~e
~j~~ma~aMbKttt.~

~seseapitate~ietjtrea!tno!ant.:

't'M~:Mf'<Mt'<~toro<
Elle lut cela:'

mouvements eUe

B~'t~r pOtte~, de sa', chambre ~tait~ ouverte

~titepuis ta'veiUe. Aussi aUe 'avait'eu ta' 'pr<

~ttion~de tirer te'soirées',verrous, hu~
~avance,.detaporte'd'entrêe.

~Au même

estant, )'omn}bu8.<iu

~ti

boute-

M9. trois chovaux j~
et le cocher vit une forme noire se dreMer'~
.~eV'anH'at,tetage'entra!ne.

i:var<f' passait'NU

trot de

~ij

.Ucria.MraiditsurteB'guides.
i,
~E)te ~e trouva dans'.reeGatier. (:.
~La~ gueule'oria-A-i),.e))e~veut~e'~
~{'m'~et)e~qui,~depuis'si longtëmps'n'~
'ta)t pas sprtie d'une chambre chaude~ l'axr La' femme,' happée par .un timon ;M'

'~tuer:

`,!

.1~~
'CeUe~Man~

~gta<:)ta) ëtait .insupp0rtab)e.~EMe ae~KHdtt, pteine poitrine,'disparut 'sous toe pie~ .i~i,
~~aistssant; )a 'rampe 'a~ :p)oin6s maitm, \tNt- chevaux,et'une des roues s'arrêta'sur
~tat~contre 't'étourdiMement, :!ah6ant buste ~craae.
'Honot{in~t~')9r*~nt morte."
~sgitssër'ptatôt'qu'ette né descendait.
~'$~
porte
;S~ ''Mr.haaard, la
de la 'rue .etait~ou-
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