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OMnetmnvctM tien, dans ce volume,

tpt tienne du Roman, OMqu~'essetnMe

à de la Science.

La
Il

Morphinomanie par !e temps
de chimie ou nous vivons, m'a semblé

une passion trop moderne et trop per-
nicieuse pour ne pas s of&'Ir et mém<;

s'imposer comme sujet d'étude; mais
it m'a paru, en même temps, qu'elle ne
comportait, chez un conteur, ni la
notion romanesque, ni les prétentions

a



medictdcs. La fiction aurait risqua de

fairecroireactives des JM)C" et des ItM~

rcurs qui, mathctucMSOMent,ne le sont

pas, et la Médecine et ta Htt<hat~c
n'ont rien & voir runc avec ï'autt c. ï~a

première ne s'occupe que des cas
gënét'anx, pour en tirer des lois pra-
tiques app!icabtcs & la ~ncratitc d< s

matades, et la seconde ne cherche que
les cas exceptionnels, pour marquer
les limites morales auxquelles peut
s'abaisser ou s'élever rhumauité.

De parti pris, j'ai donc laissé de

côté tout ce qu'on pourrait appeler

« l'ordinaire de ia Morpbinomanie

et n'ai retenu que. les « cas exception-

nets ceux qui relèvent du mystère



ou tle la monstruosité, et qui donnent

A rêver ou tt rcH~'bir. Tous ces cas,
seulement, sont de Utistoire ntorate,

et de l'Histoire vue, non seulement

comtnc tccits, mais eMCO)[f comme
taMetmx. Certains savants secoueront
peut-ûtrc la tête, et diront sons tcnr
!orgnon

« Ces choses- sont impos-
sibles Mais ce qu'il y a de plus

ignorant au monde, c'est quelquefois

un savant, et ce qu'on y voit de plus

contradictoire, c'est en ~encrât deux

savants.

Maintenant, le lecteur tirera de lui-

mêmc la conclusion des exemplesmis

sous ses yeux. Ces exemples, certaine-

ment, ne détourneront pas de la Mor-



phnne CCMXqui est ont pris rhabttwtc,

mMS ils en <~<M~acyaM pcMt-Mtrt; tptt?!-

<jjMes-nns de ceux qui y soMtCBt tom-
bés sans ceht.

M T.

Paris. 7 ttM: i8&2



LES POSSEDES

CE

LA MORPHINE

Quand on prononçait, autrefois, ce
joli et funèbre mot de Morphine, c'était

seulement à propos des malades. Ils en-
duraient le martyre, n'avaient souvent

à vivre que quelques jours, et la Mor-

phine, alors, mettait la pédale douce à
leur supplice. Ils ne soufraientplus que
ïoîntainement, avec une légèreté qui



tCMemMait a une jouisaaMce, dans un
détachement de la terre semblable h une
eovoïcc, et mouraient insensiblement,

comme ces morceauxdo musique qu'on

a cessé d'entendre avant qu'on les a!t
ttHM.

Le temps a marche terriblement, et
la Morphine, aujourd'hui, est un Hëau.

EMeest le NouvelOpium, plus diabolique

que l'autre, et elle a ses ivrognes et ses
«tcoouques, ses monstres et ses possè-
des.

Ce sontceux-là que j'ai voulu voir, et
je voudrais maintenant les montrer. J'en
ai trouvé un peu partout, et il y en a
;dans tous les mondes les uns ont des

seanguettes d'or, précieusement mises
dans des écrins, d'autres de vieilles



« Pravax craascuaes qui trainent dans

la 8a!etû de leur garni, et chacun eu
chacune demande h son aiguille

des cyattationa et des ébrantemcnts dif-

Mrcnts, mais il y a une chose qui ne
varie pour aucun, c'est la mort. Ils ont

tous la même 6n horr!b!e et désespé-

rante. Ils y vont toust La Morphine,

a ce moment-la, etherise et amortit

i'agonie, pour ceux qu'elle ne connait

pas, mais gratte et pince de toutes ses

griffes toutes les cordes de ta torture

pour ceuxqui ont été les siens.





Ï!

On m'aracontéune singulière histoire.

M y avait a Maurice, il y a quelques

années, deux frères chinois fumeurs

d'opium.

ïts tenaient nn petit bazar, et toute la

journée, ils servaient la pratique. Puis,

le soir, ils iermaient à six heures,

dinaient, se retiraientdans une arrière-

pièce, et se mettaientà fumer leurpipe.

Alors, pendant quelque temps, on ne

les entendaitpas bouger; la nuit venait,



et rien ne remuaitplus dans ta maison.

On aurait pu tes frohe endormis, mais

ils ressortaientbientôt de leur chambre,

retournaient à leur boutique, et tran-
qutUement, sans raison, commençaient

tous les deux à déménager leurs tnar-
chandi&ea. Ils les enlevaient, les tfans-
portaient dehors, déposaient tout au
clair de lune, allaient se coucher, dor-

maient, et ne s'expliquaient pas eux-
mêmes, le lendemain, comment toute
leur camelote se retrouvaitainsi dans la

rue!
On avait bien essayé de les guérir de

leur manie, mais on n'y était pas arrivé.
Dès qu'ils avaient Runé, c'était fini, et
il n'y avait rien a leur dire. Ils remet-
taient toujours toutes leurs affaires à la



porte. Ils étaient très doux, très calmes,

tr~s polis, mais ne 8 en allaient qu'après

avoir vidé le magasin, et rangé tousleurs

ballots et toutes leursboîtes en pleinair.
On leur demandait souvent sous quelle

impulsion ils agissaient, et sous quelle

influence, dans quelles dispositions d'es-

prit ils se sentaient, quand leur fureur

les reprenait; mais ils répondaient inva-

riablement qu'ils n'en avaient pas con-
science, et qu'ils ne se souvenaient de

rien. Ils paraissaient même réprouver

aucun trouble à ne rien comprendre à

eux-mêmes,remménageaientsimplement

tous les matins ce qu'ils déménageaient

tous les soirs et recommençaient la

même existence tous les jours. Jusqu'à

six heures, ils débitaient leur paco-



tiMo. Puis, te soir arrivait, ils allaient
fumer ïûMr opium! Et alors, e*éta!t plus
fort qu'eux. Toute la boutique retour-
MitàlaheMeêtoïïe!1



III

L'histoire de cea deux Chinois est
ceUe de beaucoup de morphinomanes,

quand ils sont tombés a Fêtât de possé-

dés. Les deux frères, en réalité, ne se
rendaient-ilsvraiment compte de rien?

étaient-ils bien vraiment sincères? et
l'opium, en ce cas, se compliquait-il

pour eux de somnambulisme? Ou bien,

ne mentaient~Hspas, soit par un besoin

pervers, soit par la pudeur d'avouer

des sensations trop intimes, et n'avaient-

t.



ils pas tort bien conscience de certaines

impulsions morbides, absurdes et déli-

cieuses, dont ila étalent ? certaitM mo-
ments les esclaves ensof celés?. C'est

exactement ce qu'on se demande, et le

secret devant lequel on se trouve, avec
les preneurs de morphine.

La Morphine, on le sait, produit des

voleuses. Or, il se passe quetquetoM,

dans les magasins de nouveautés, une
scène curieuse et atroce. Une dame

R&ne aux étalages.Elleregarde tes gants,
la parfumerie, les bibelots, les échan-

tillons, les prend, les remet, les reprend,
les palpe, les tripote, file d'un autre
coté, va à d'autres rayons, et, tout le

long de son chemin, en regardant et

en tripotant, glisse toutes sortes de riens



dans ses poches et son manchon. Ce

qu'eue vote est sans valeur, et ce ne sont
guère que des ch!f{<MM, des bouts de
rubans, des pelotons de fil, des brosses

ou des miroirs de poupée mais il faut
qu'elle vole pour voter, c'est chez e!!o

unerage, un chatouillement,un bonheMï*

des do!gb, et elle continuerait toute ta:

journée, sans un inspecteur qui ta guette

et arrive pour l'arrêter. Alors, elle:

cherche à s'échapper, et se jette dans.

la bousculade, où l'inspecteurne la suit
plus que difScHement. Il y a toute une
cohue entre eux, elle approche d'un;

passage libre, et va pouvoir se sauver.
Mais elle n'est pas plus tôt hors de la
foule, qu'eue tombe assise sur une
chaise. EHe pourrait s'en aller, et:



scMtt dehors cn vingt secondes. Mais

non, cMo rcate là, oMe attend, p~!o,

t!eeoMpos6c, et se ntet sfnk'tMeMt A

~HMer doos an poche, en retire MM

petit ëtwi, tire du petit étui un petit

flacon et une petite senngMC, ptongc la

8CHBgMCf!anste Hacon, visse xmpat!cnt-

ment qac!qMo ~hMe, le tout avec (tes

saccades fébriles, des mains qui tretn-
blent horriNement, puis se ba!~e,

retrousse un coin de sa jupe près de sa
jarretière, se pique, se redresse, reMet
la seringue et la 6o!e dans l'étui, Fétui

dans sa poche, et tout cota maintenant

très posée, avec des gestes très calmes.

Elle n'est plus ni paie ni défaite, dé-

fripe sa robe, et se relève tout aHégee,

souriante, tramsSgarée. L'inapecteur



pcnt paraMrc. JHUo vicMt lui, ae livre

{;«M tHMScmcnt d'eUe'tnétno, et s'en va,

tout hcwfMM), t'h<~ te comm~sauc dt*

police.
Eh bien dotnandex cotte fetuntc,

âpres tout cela, ce ~M< ~~oss~cM<!?'
Rtte vous réptmdftt comme les Ch!no!

et vous dira qu'cHe ne sait pas, qu'eMe

n'a neA éprouve, et ne se rappeUe rien.





Tous les morphinomanes, quand on
les pousse un pou, se contredisent mons-
trueusement. Ils nu se contentent pas
de vous atBmaer qu'ils ne ressentent
rien d'extraordinaire,tout en se livrant

aux actes les plus bizarres et en menant
la vie la plus insensée, mais vous font

encore la confidence des impressions les

plus extravagantes, au moment même

où ijts viennent de vous soutenir qu'ils

n'ont jamais rien remarqué en eux de

tV



particuKor. A vos questions, d'abord ils

rieaK<ant, sactMtont la tête, hantent tes

ëpauiee, puis se confessent la fin des

sensations tes moins normales, et qne!-

q'tes'wns vous déclarent « qu'on a une
certaine ~K~<'w<' expliquer certaines

choses M.

Moi, me racontait une femme, je
n'ai jamais trouvé dans la Morphine la

vie en rose dont on parle. Toutm'ap-

paratt, au contraire, sous un jour d'une

mélancolie désolante. Les choses les

plus simples, les plus insignifiantes,

prennent des caractèfcs désespérants.

Une lampe allumée dans une chambre,

un livre sur une table, une chaise au.
près du feu, me donnent, sans que je
sache pourquoi, des idées horriblement



noirca. Ce sont, pourtant, (tes objets

bien ordinaires, maM ils tn'inquiôtcnt,

je les ttMwc <tM~es; je pense, en les

feg~rdant, ~M'<Ï ~!M<~ra Mo«r<r un ~Kt~

et je me dis que tout est affreux, que
r

tout est mépHMMe, que tout est mat-

h<MM eux, qu'il <*at atroce <!e vivre pour
voir ce qu'on voit, avec les choses et les

gens au milieu desquels on vit, et qu'il
vaudrait mieux mourir tout de suite.
Je ne parviens pas a m'expliquer com-
ment un livre ou une lampe peuvent
inspirer des idées pareilles mais plus

je les regarde, plus ces idées se pré-
cisent, m'enveloppent, m'accablent,

m'enterrent, plus le livre ou la lampe

me semblent devenir sinistres, et plus

le mystère même de toutes ces impres-



siens m'ea~Mtce dana mon (Maespoir.

Que voûtez-vous! ~MaMje ap ~M.v pas
~oM< dire. D'autres ont ïe vin triste.
Moi, j'ai la Morphine triste.

Citez une autre personne, c'était fort
différent.

Pomme piquer,m'exp!iquait-e!!c,

je m'étends sur ma chaise longue, et
j'ai la sensation d'être suspendue dans
t'espace. Tout me parait lointain, et je
vois tout au-dessous do moi. Je suis

très haut, je n'entends plus que des

bruits de musique, et rien ni personne
i~e m'est plus rien. Bientôt, cepen-
dant, il se fait en moi comme un vide,
mais un vide où va entrer quelque

chose de délicieux. J'attends, je ferme
les yeux, le vide grandit, il n'y entre



rien, mais je monte toujours, je me

sens toujours Mgèrc, et c'est toujours

délicieux. Le vide, pourtant, com-

mence A devenir trop grand. Qnetquc

chose d'extraord!nn!ïo va bien tot~ouM

y pénétrer, et tout mon corps s'ouvre

pour s'en rempin*Maisce ~«c~Mc chose

continue a se faire attendre, ce ~M~Kc

cA<M6 ne vientjamais, l'angoisse nnit par

me prendre,la sueur me coule de la tête,
je nie sens toute froide, et le besoin de

me repiquer a toujours reparu avant que
le bonheurarrive.

M. C. lui, est un Américain du

Sud, un violoniste, et ses impressions

sont encore plus étranges.

Ma tête se x~are du haut en bas,

s'écriait-il en riant avec ses belles dents



de muïatre. L'arrière recuteen arrière,
l'avantN'avance en avant, j'ai comme la

MMM~oM d'entendre de pïus loin et de

tMH de plus près que moi, ma figure est
à vingt mètres devant, mes oreilles sont
à vingt mètres derrière, et je marche

entre les deux!
Puis, riant encore plus fort

La Morphine, elle me fait tout!
J'ai souventdes femmes quand je suis en
MO~At'H~ et je les sens alors comme très
loin, comme si j'étais dans une maison

et si elles se trouvaient dans une autre,
comme si elles étaient derrière un
mur Je leur parle bien, elles me
répondent bien, je les ai bien là sous la

main, je les sens, je les caresse. Et il

me semble, pourtant, les avar par le



téléphone! Mais il y a de ces choses

qu'on a une « pudeur ù dire 1

Et certains morphinomanes, en effet,

ne paraissent jamais tout avouer. On

devine en eux un coin honteux, qu'ik
n'aimentpas à sentir nu. Ils ne cachent

peut-être que peu de chose, ou mentent
peut-être comme nous nous habillons,

pour ne pas laisser voir ce que nous

ne voulons pas montrer, mais ils ne
disent jamais tout.





v

Que ressentiraient-ils donc d'inavoué

ou d'inexprimable? Un bien-être? Pas

t~us, puisqu'ilstombent quelquefois dans

un spleen noir, et ne peuvent pas se

trouver devant un Nambeau sans voir

en même temps la mort. Un engour-
dissement? Pas toujours,puisquecertains
d'entre eux sont tout secoués d'une joie
de vtvre, d'une danse d'esprit, d'une
~lacnté merveiHeuses. Une exubérance



de vie? Mais il y en a qui s'anéan-

tissent dans un Nirvahna sans fondt

La vérité, c'est que vous êtes «pos-
sédé lorsque vous l'êtes, non seule-

ment selon votre nature et les lésions

ou les germes héréditaires, mais selon

votre position sociale, vos besoins,

votre désir, et même vo<t'e vo~oH~ Un

homme du monde est exténué par l'exis-

tence parisienne. Tous les soirs, l'habit

et la cravate blanche, les diners en ville,

ïes coulisses, les salons, et la nn des

nuits au cercle. Cette vie le détraque et

le brûle, et il &ut cependant qu'il la

mène. Il a besoin de son étourdissement

~t de sa lumière, tout en sentant qu'il

~'y calcine. Mais c'est un~~M<Mt~, sa

vie l'a préparé, son père ou son a1!eul



étaient paralytiques, et une petite serin.

guée, le soir, avant de passer son frac,

le retape, ïe remet à neuf, et lui redonne

un vernis miraculeux. H est le plus

en train et le plus frais de tous les

convives, rit, cause, lance des para-
doxes, débite des galanteries, s'amuse,

fait des mots, parade et ponte avec en-
diablement. Supposez, & présent, une
femme abandonnée et jalouse. Son mari

l'a quittée pour des 6Hes, mais elle
l'aime toujours, et ne veut pas se con-
soler. Lui, it fait la fête et s'afSche

elle, on la voit aller et venir comme

un spectre. Elle souffre toutes les hu-
miliation's, tous les outrages c'est une
martyre et une crucinée elle en est

venue, à force de malheur, à tenir les

a



sympathies distance, <t tenf taire peur,
à les écartercl'elle, et n'inspireplua que
des pH!ës qu'on ne lui manifeste pas.
Eh Mon t une fois rentre dans sn
chambre, seule, bien seule, quand on

ne la voit plus, elle est pcat-étre encore
heureuse à certains moments. Une petite
fiole, une aigmae, et toutes ses tortures
disparaissent. Une piqûre, et elle voit

peut-être, dans une extase, son mari

côté d'eue, revenu dans la maison, lui

parlant, lui souriant, lui prenant les

ïhains, bon, tendre, fidèle, t'aimant et
Fadorant!1

Et de même pour tous les états, si la

dangereuse prédestination s'y trouve.

Le nnancier bâtira dans sa tête des

systèmes de banques et des combinai-



sons d escompte oit il se verra conqué-

raut le inonde. Le médecin, ~ti{;uc

par une nuit btanche, combaturé, n'y

voyant plus ctau, et appete, !R tnatin,

pour ouvm un ventre ou couper une
jambe, se sentira tout & coup !a mah)

sûtc et l'esprit lucide, et enlèvera t'opc-

ration comme Pagan!nt enlevait un
morceau de violon. La Hïondatno ou
la demi-mondaine dont tous les nerf~

sursautent, et qui Me peut plus s'en-
dormir quand eHq se couche, se piquera

pour dormir, et dormira, et si elle ne
peut pas non plus se réveiller quand elle

se lève, et traîne dans son lit jusqu'à

midi avec des migraines, elle se piquera

pour se réveiller, et se lèvera réveiilée

et gaie. Il y a certains pays où les popu-



lationa ouvrières se morphinent pour
s'entra!nor par des espérances excentri-

ques, et éclairer leur ddtresse par une
étoile illusoire y a des jockeys, en
Angleterre, qui injectent les chevaux de

course, pour leur donner plus de soufHe

et de hjnie Les paysans ne connaissent

pas la a Pravaz mais H y a des cam-

pagnes où ils sont alcoolisés depuis des

générations, et elle plongerait ceux-là

dans de grossières et merveilleuses vi'
sions de bonnesterres, de sacs d'argent,

de tonneaux pleins EHe leur communi-
queraitdes rouerieset des apretés auprès

desquelles leurs roueries et leurs Apretés

naturelles ne seraient plus rien. Car

l'anéantissement ou !a vitalité de chacun

montent jusqu'à leur dernier degré, le



phitosopho découvre des spéculations

magnIHques, le savant des calculs ver'
tigineux, le musicien des musiques qui

l'extasiant, mais on ne pronostiquera

jamais, quoi qu'on déduise ou qu'on ob-

serve, toutes les exaltations et tous les

atïaisseMtent*Tout ce qu'il y a deconnu

ou d'inconnu en nous se dissout et s'en-

gourdit, ou se réveille et s'échauffe, et
qui sait tout ce qui sommeille dans un
hon me, toute la file d'ancêtres qui se
perd derrière une ngure, et l'aboutis-

sement mystérieux qu'est la physiono-

mie d'un passant? On retrouve dans les

races royales, à des siècles de distance,
des simUitudes~de visages et comme des

réapparitions de masques et de profils

qui existent certainement dans le reste



ignoré des autres races, et doiventavoir

toura anatognaa dana tes sentiments et

les instincts. Piquez-vous, et le poison

tera peut-être sortir un hypocondriaque

du plus gai des hommes, une voleuse ou

une fille de la plus charmante dea

R;mmc8, et c'est peut-être ïa qu'est le

secret de cette ~Mfet~ avouée par quel-

ques-uns. Ils aperçoivent en eux-mêmes

des inclinations qui les effrayent, et des

êtres inquiétants dont ils ne se connais-

saient pas le sang.
Quel que soit t'imprévu, cependant,

U y a des fatalités générâtes, et ils tom-

bent tous, à la longue, dan& une dété-

rioration morale poussée jusqu'à la dé-

composition. Est-ce le goût de l'abais-

sement et de la déchéance ? Est-ce l'état



de rêve etde demi-sommeUoù ils vivent,

les yeux à moitié fermés, et voient tou-

jours et quand même des palois et des

paradis? Est-ce parce qu'ils planont

trop haut ou parce qn'i!s croupissent

trop bas? Ils en arriventtous h une incon-

science sordide, a une inditïerencc aftu

tée et dégoûtante, aux chemises sales,

aux mains noires, à l'avilissementet a

la crasse. Et tous subissent aussi l'hor-

rible et fameux ~<a< de &eMt'M. Il revient

tous les jours les tourmenter ù heure

fixe, et les prépare ainsi à l'atroce ago-
nie où ils doivent tous également nnir,

comme le sommeil nous rendort tous les

soirs pour nous habituerà la mort.





V!

La Morphine, en déSnitive, a tous
les effets mystérieux de ces anciens

élixirs de sorcellerie qu'on s'inoculait

aussi dans les veines. Nous allons en
voir et en raconter quelques-uns; mais

ce qu'il faudrait voir et dire, c'est pré-

cisément ce qu'on ignore et ce qu'on ne
racontera jamais. Elle réveille et elle

endort, elle berce et elle torture, elle

tue et elle ressuscite,elle fait des vision-

naires comme elle peutfaire des soldats,



et certains ofiSeiers allemands)pendant
lu guerre, se ïaorphinaient pour mieux

nous conquérir. Nous promenions dea

drapeaux et nous chantions la JM<H M!?-

laise, mais ils avaient leur seringuette
dans leur sacoche, se piquaiententre les

étapeset écoutaient leursmusiques jouer
les marchesde Wagner.



Au commencement de 1889, dans

une des ruesqui aboutissentaux Champs-

Élysées, comme la rue Montaigneou !a

rue du Cirque, il y avait un a Family-

House récemment vendu par son

ancien patron, et le nouveau, ou plutôt

les nouvelles propriétaires, étaient deux

dames étrangères. Elles occupaient à

l'entresol, en face de leur petit bureau,

un boudoir et une chambre en enfilade

où eues fumaient des cigarettes toute la

vn



journée. Une seule d'entre elles, en réa-

lité, avait acheté la maison, c'était la

pins jeune, une comtesse autrichienne

qu'on appelait la comtesse K. L'autre,

Mme 0. n'était guère qu'une inten-

dante, mais on se les figurait si peu
l'une sans l'autre, elles vivaient telle-

ment en amies, et formaient si bien

toutes les deux comme un ménage,

qu'on disait les ~ocr~atre~ et qu'on

ne les séparait jamais. On les trouvait,

en arrivant, dans leur atmosphère de

tahac turc, et la véritable propriétaire,

la comtesse, était une grande, longue;

pâle et maigre blonde, toujours malade

et couchée. Mme 0. au contraire,

avait une activité à donner des maladies

de nerfs à tout le monde, brune, plutôt



petite, avec une figure nommasse, une

tête trop grosse pour son corps, et des

yeux d'un noir troublant. Elle montait,

descendait, regrimpait, redégringolait,

donnait des ordres, sortait, prenait des

voitures,rentrait, malmenait les domes-

tiques, et semblait seulement prise, à

certains moments, d'une souffrance fou-

droyante qui la vieillissaitde dix ans en

une minute. Elle s'enfermait aussitôt

avec la comtesse, ressortait au bout d'un

instantcomplètement remise, et recom-
mençait à tout; secouer dans la mai-

SOn.
f

Le a FamIIy-House a, en somme,

était une e mauvaise affaire et toute

la dientèïeconsistaiten quelques vieilles

sorcieFes de pension de famille, en trois



ou quatre antiquités polonaises on amé-
ricaines, qui tramaient dans rétabKssc-

ment depuis des années, et y faisaient
plutôt un mobilier flottant qu'une ctien-
tè!e véritable. Mais l'Exposition univer-
selle approchait, et Mme O. l'attendait
dans une anxiété et une espérancefréné-
tiques. Elle n'en parlait qu'avec fièvre,

racontait qu'eues avaient acheté l'hôtel

en prévision de cette époque, qu'à ce
moment-là a ce serait de l'or a, qu' a e<f&~

<eMat'eH< ~Mr million
a que « ~ew /br-

<t<ae était iaite H. Et eUe bouleversait
l'immeuble par les réparations et les
embellissements,c'était un dénié d'ou-
vriers à n'en plus Ënir, et la comtesse,
pendant ce temps-là, toujours couchée,
dans ses nuages, continuait à dormir en



fumant ses cigarettes, lorsque le papier

timbre se mit ù pleuvoir. U y eut alors

un ralentissement dans les frais, et les

vieilles iees de la maison furent tout
interloquées de trouver un soir /<M noM-

wMe.t~o~MM détogées. Un omnibus

du chemin de fer était arrivé dans

l'après-midi, les avait emportées toutes

les deux, et elles étaient parties sans
prévenir, d'un bond, comme on saute

par une fenêtre, l'une enlevant l'autre,

avec un monde de bagages.
H y avait, on le devine, toute une

foule de créanciers. Mais où pouvaient-

elles bien avoir nié?. En province? A

l'étranger? En Amérique ? Dans les envi-

rons de Paris? On n'en savait rien! Et

personne, d'ailleurs,ne soupçonnaitnon



plus ieurhistoit o.quiétaitassexainguHère.

Deux ans environ auparavant, le doc-

teur H. rencontrait d habitude, dans

un salon qu'il fréquentait, une marquise
étrangère, vieille dame fort distinguée,

très riche, très charitabte, et a!!iée il un
diplomate, Ils causaient souvent ensem-
ble, et la marquise, un jour, Favalt attiré
a part.

–Docteur, lui avait-elle dit, j'ai une
confidence a vous faire, et quelqu'un &

vous recommander.J'ai, à Paris, une
patente que je ne vois pas. Mais elle
n'en est pas moins m~ parente, et je ne
peux pas FouMier. Et puis, il n'y a
vraiment pas de sa faute Elle n'a pas
été heureuse. Il m'est bien difficile de la
recevoir, et je ne veux pas aHerchez



elle. Mais je la considère comme une
malade, et c'est ù ce titre que vous pour-
riez vous occuper d'elle. Si vous vou-
liex bien essayer de la guérir?.

Eue lui racontatt, en même temps, le

mariage d'une de ses nièces, la com-

tesse K. dont le Mari menait à Vienne

une vie scandaleuse. La malheureuse

comtesse l'avait quitté, mais pour se

jeter elle-même dans une existence et

un monde fâcheux, au milieude femmes

bizarres, de gens suspects. Avec cela,

elle avait toujours eu mauvaise santé

Toujours languissante, toujours sout~-

frante Et elle avait un petit gafçon,
le fils de son mari, un enfant de quatre

ans, pour lequel, malgré tout, elle

s'était montrée bonne mère.



Et quelle maladie a-t-elle? avait

demandé le docteur. Est-ce une maladie

caractérisée?

La marquise, alors, lui avait avoué

que sa nièce se morphinait, puis elle

l'avait encore supplié de la voir, et le

docteur avaitpromis de s'occuperd'elle.

Dès le lendemain, effectivement, il

écrivit à la comtesse, en lui annonçant
de quelle part il se présentait, et en la
priant de lui dire si elle voulait venir ou
le recevoir. Elle ne lui répondit pas.
Au bout de quinze jours, il récrivit.
Rien 1. H revit la marquise, lui apprit
le résultat de ses démarches, récrivit

une troisièmefois, et il y avait peut-être

un mois qu'il avait envoyé sa troisième
lettre, lorsqu'on lui en remit une, très



où la comtesse J!e remerciait,

s'excusait, et le suppliait d'accourir à
la minute. Une heure après, il était
chez elle, et trouvait sur une chaise

longue, dans un appartement meublé

du quartier Malesherbes, au milieu d'au-

tres femmes de physionomies équivo-

ques, une pâte et grande blonde, qui lui

dit, les yeux noyés, dans une langueur

éthérée:

Docteur, j'ai fait un rêve. J'ai

vu mon petit garçon mort. M est à la

campagne chez des amis. H doit lui

être arrivé malheur.
Il n'attacha aucune importance à ce

qu'elle lui disait, et fit simplement con-
naissance avec elle. Mais le plus étrange,

c'est que ses pressentiments ne l'avaient



pas trompée Le petit garçonétait tombe

d'une fenêtre et s'étaitcasséune jambe,

on le ranlenait quelques heures après,
et le docteur, qu'elle renvoyait chercher
le soir même, ne parvint a teguérir qu'au
bout d'assez longtemps. Elle ado-

rait son 61s, mais d'une adoration abso-
lument inutile, passait sa vie couchée au
milieu de ses seringues et de ses fioles,

dans ses visions et ses vapeurs, et ne
tarda pas & pressentir de nouveaux mal-

heurs, toujoursà propos de son petitgar-
çon. Il s'agissait,cette fois, d'un complot

pourle lui prendre.Sonmariavaitengagé
des détectives, et on se préparait à le
lui enlever.

On ne pouvait toujours guère croire à

ses craintes, malgré le rêve si singulière~



ment lucide qu'elle avait eu. A force

d'augtuentcr ses doses de morphine, eUc

en était arrivée à des hallucinations de

toute espèce; elle entendait des pattes
d'insectes grimper dans les meubles et

I~s rideaux, et les agents lancés sur son
fils ne devaient pas être beaucoupplus
réels que les scarabéeset les cerfs-votants

qu'elle voyait monter sur elle. Mais les

lettres anonymes se mirent aussi de la

partie, et la prévinrent que le comte
faisait rechercher l'enfant. D'autantplus

affolée, elle se piqua d'autant plus; les

femmes les plus interlopes lui faisaient

en même temps continuellement visite,

et ne cessaientpas de lui monterla tête;

on lui conseillaitde se méfier, on lui ra-
contait que de mauvaises figures rôdaient



dans sa rue, et le petit garçon, qu'elle

tenait énorme toute la journée, palis-

sait, dépërisssait, et tombait Ini'même

dans ta somnolence et la stupeur.
Ëcoutez, finit par lui déclarer le

docteur, on n'emprisonne pas ainsi un
enfant.Vous le tuez Vous êtes con-
vaincue que votre mari veut le faire
enlever, et je vois bien, en effet, les
lettres que vous recevez. Vous vous
imaginez, d'autre part, et sans aucune
espèce de raison, que votre tante joue !o

jeu de son neveu. M faut absolument

que vous preniezun parti t

Elle lui réponditalors qu'elle connais-
sait, en Bretagne, une famille où elle

voulait bien envoyer son fils, mais lui
demanda en même temps de le conduire



lui-même la la gare, pour le rcmenre
plus sûrement d ïa personne qui vien-

drait ïe chercher.
Une famille de Bretagne? N'étaH-ce

pas encore un rêve ? Mais ia famille bre-

tonne existait bien, et c'étaient même

d'exeeHcntcs gens On arrêta avec eux
les conditions du séjour, et le docteur,

le momentvenu, mena lui-méme le petit

au train. Malheureusement, tout n'était

pas terminé,et les lettres anonymes, au
bout d'une semaine, reparaissaient plus

nombreuses et plus alarmantes. u Le

comte savait où était son fils. La Bre-

tagne n'était pas si loin. a La mère se
remit à trembler~à augmenterses piqûres

et à retomberdans ses cauchemars. Elle

voyait maintenant tes policiers courir



les départements! Ils battaient la Bre-

tagne, découvraient l'entant, et elle an-
nonça un jour au docteur qu'elle le reti-
rait d'où il était. Elle se proposait de le

placer aux environs de Londres, à S.
où elle avait des parents.

Le médecin crut d'abord à une nou-
velle hallucination, mais la comtesse
avait effectivement des parents à S. et

cequ'elle voulait,en somme, étaitencore
le plus sage. On résolut, en conséquence,

un nouveau voyage, les braves gens
de Bretagne consentirent à conduire le
petit, et on l'embarqua pour l'Angle-

terre

Il s'opéra alors comme un change-

ment à vue. Plus de lettres anonymes,
plus d'hallucinations,plus de cauche-



mars! La comtesse devenait plus calme

et plus raisonnable,elle diminuait même
le nombre de ses piqûres, et il était
question de la guérir, lorsqu'on apprit

tout à coup sa disparition. Le docteur
s'informa, mais n'obtint aucun rensei-

gnement. On se bornait à lui dire qu'elle

avait déménagé. Un mois passa.
deux mois, trois mois. Rien. Elle ne
revenait pas, et on ne savait pas où elle

était.
Eh bien? demandait quelquefois

la marquise. Vous n'avez pas reçu de

nouvelles ?

Non.

Et quinze joursou trois semaines plus

tard

Rien de nouveau?



–Non.
Et deux ou trois semaines après

Eh bien?.. Toujours rien2.
Mais non. Toujoursrien1

Un matin, cependant, en examinant

son courrier, le docteur y remarquaune
lettre timbrée de Nice. Il l'ouvrit tout de

suite, il y en avait six pages, et elles

étaientsignées0.
0.? Quelle pouvait bien être cette

signature?Un homme? Une femme? On

ne savait pas. Un simple nom de famille

à désinence italienne.Mais il étaitques-
tion de la comtesse, échouéepourl'heure
dans un hôtel, sans argent, et trop ma-
lade pour tenir elle-même une plume.
Elleavaitchargéune de sesamiesd'écrire

pour elle, et l'amie racontait et dramati-



sait tout cela h travers des parenthèses,

des exclamations, des sauts de style et

une votubiuté de bavardage extraordi-

naires.

Le docteur H. justement, devait

rencontrer la marquise le soir, et lui dit

en la voyant

J'ai des nouvelles.
Elle ï'écoutn fort anxieusement, et lui

répondit après avoir réRéchi

Allons, je vous enverrai demain

cinq cents francs. Mais c'est bien en-
tendu, vous ne dites pas qu'ils viennent
de moi.

–Soyez tranquille. Je serai dis-

cret.
Le docteur, pendant quelque temps,

n'entenditplusparlerderien, et repensait



quelquefoisà toute cette aventure/quand

uneestafette, au bout dequetquesunois~
lui apporta une invitation A se rendre

au Parquet. Assez intrigué, il y aiïa, et
apprit là les choses lea plusinquiétantes.
Deux femmes, dont l'une était la com-
tesse, avaient levé ïe pied d'un hôtel de
Marseille, en taissant pour tout paye-
ment une malle garnie de vieilles robes,
où Fon avait découvertune lettre de lui.
L'hôtelier perdait deux ou trois mille
francs, les deux femmes étaienten fuite,
rien ne pouvait mettre sur leur trace,
sau~ peut-être cette lettre trouvée dans
la poche d'une jupe, et le parquet de
Marseille chargeait le parquet de Paris
de demander des éclaircissementsaumé-
decin.



J'ai encore des nouvelles, vint-il

dire à la marquise, en sortant de chez le

substitut.

La tante, comme la première fois,

l'écouta fort attentivement, réfléchiten-

core, alla prendre dans son secrétaire de
w

quoi désintéresserl'hôtelier, et le mystère

se refit de nouveau sur les villes et les

pays où la nièce traînait sa langueur et
r

sa morphine. Puis, les semaines s'écou-

lèrent, les mois passèrent, et le docteur,

un jour, remarqua encore une lettre dans

son courrier. Elle venait d'Algérie,avait

six ou huit pages d'un style frénétique,

était signée O. et se terminait encore

par un appel de fonds, mais suivi d'un

cri de détresse « Nous ne pouvons plus

vivre, nous voulons nous tuer, et nous



serons mortes têt jour, si noua n'avons

pas!'argent!H
11

Combien réclament-oMes? de-

manda la marquise lorsque le docteur

vint la voir.

Quinze cents francs.

Les voi!a. Dites bien, seule-

ment, que c'est la dernière fois. A

moins pourtant qu'elle ne revienne 1.
Après tout, voyez-vous, j'aime encore
mieux la sentir trop près que trop loin.
On est plus ù même de savoir ce qu'elle

fait. Et qu'est-ce que c'est que cette
1O.J qui ne la quitte plus, et qui écrit

toujours pour elle!
Le docteur s'acquitta comme d'habi-

tude de sa mission, et ce fut alors une
interminable et stupéfiantesuccessionde



tettrcs, toujours votum!nfuses, ptetncs

d'Mstotrea Rtntnst!qnes, réctaïnant de

Fargent, signées0. et toutesdatées do

points dtffërents, de plus en plus rap-

prochés. Il en venait de toutes les villes

de la colonie, de Constantine, d'Oran,

de Palestro. C'était une correspondance

par étapes! 1 Elle avançait selon une

écheMc raisonnable, puis faisait des dé-

tours et des zigzags, sautait de Milianah

ù Blidah, de B!idah ù A!ger, et l'on y re-

trouvait toujours, ù travers les divaga-

tions et sous la signature de 0. d'in-

variables aventures de Il juifs" et de

«
colliers Eljtes se retrouvaient par-

tout dans des hôtels d'où elles ne pou-

vaient pas partir parce qu'elles avaient

« un collier que retenait un juif I



Une lettre, à la Sa, arriva de Marseille,

pui&d'Aix,puis d'Avignon.Une série de

persécutions les cïouaensuiteù Lyon,où

Il les juifs a leur retenaient encore un
copier a et un jour, en ouvrant la porte
de son salon, le docteur vit une femme

brune, dont les yeux avaient une noir-

ceur gênante, et qu'il lui sembla recon-
naître. EMevint tout de suite à lui, et lui

dit avec vivacité en entrant dans son
cabinet

Je suis Mme 0. t

Il poussa une exclamation et essaya
d'abord d'un petit sermon, mais on ne
pouvait pas lutter de; parole avec Mme0. elle vous étourdissait aux pre-
miers mots, et il dut, à partir de ce jour,

la subir continuellement. Elle tombait



chez lui A toutes les heures, et faisait dix

fois la course pour le rencontrer. Il se

doutait bien, en l'examinant, qu'elle se

morphinait aussi, mais elle n'aimait pas

il en parler, et sa physionomie, au seul

mot de Morphine, prenait un pincement

particulier. Autrement, elle gesticulait,

riait, criait, bavardait, et débitait d'in-

compréhensiblesjérémiades. Le docteur

en était ahuri, et plus il !a regardait, plus

il pensait l'avoir déjà rencontrée autre-

fois chez la comtesse, au milieu des

femmes bizarres qui étaient presquetou-

jours là, quand elle arriva un matin dans

une surexcitationencore plus grande.

Qu'est-ce qu'il y a donc? lui de-

manda-t-il.

Elle lui annonça alors, sur un ton de



triomphe,que le comteallaitdécidément
reprendre son fils. La comtesse avait
beaucouprésista. Mais elle l'avaiten6n
amenée a y consentir. Tout était con-
clu, terminé, c'était faitl. Et ïe mari,

en échange, devait remettre & sa femme

une somme de trente miMeiSorins!
QueUe était encore cette histoire à

dormir debout? Mais ce n'était pas une
histoire,elle n'inventaitrien,pasunmot,
et c'était bien elle qui avait tout tramé
et tout ourdi! Elle avait écrit au mari,
endoctriné et ensorcelé la femme, s'était
entremise, avait traité ia question d'ar-
gent,travaiUé et retravaillé tantqu'eiïe
avait pu, sans jamais se fatiguer ni s'ar-
rêter! 1 Et le médecin revoyait tout le
drame de terreurs, de visions, d'aHbÏe-



ments et d'hallucinations qui avait pré-

cède lu fuiteet la disparitionde la mère t

Tout ce fourmillement de lettres ano-

nymes qui l'avait enveloppéeet effarée 1

Est-ce que ce n'était pas !a, par hasard,

le ~Me~KC chose que lui rappelait tou-
jours la 0. l'on ne sait ~MOt auquel res-
semblait sa Ëgure d'androgyne détra-

quée et fatale? Est-ce qu'en intriguant,

en fuyant, en escroquant, en volant, en
écrivant, comme elle l'avait fait depuis

plus d'un an, avec toute cette frénésie et

toute cette exaspération, elle n'avaitpas
travaillé à isoler la comtesse, pour bien

l'avoir, la bien tenir, la bien possédera

elle seule, et mieux satisfaire les pas-
sions monstrueuses qui les dévoraient

inséparablement?



Un mois plus tard, en eSSet, tout se

passa comme elle l'avait dit. Le comte
arrivait de Vienne, le petit garçon reve.
naitd'Angteterre,etl'on serenditâl'Am-
bassade. Là, pendant que ta mère atten-
dait dans un salon, Mme 0. amena
l'enfant, reçut les trente mille florins, et
le petit embrassa son père. L'air de
l'Angleterrene lui avaitpas encore donné
de couleurs, il boitaittoujoursun peu, et
n'avait pas de préférencepour aller ici

ou là. Il allait à qui voulait le prendre.
Cette fois, c'était bien fini Elles se

trouvaient bien seules,, bien attachées
l'une à l'autre, et nous les voyons bien
dans le Family-HouseN En regardant
leurs trente mille florins, sous l'excita-
tion d'une piqûre, une vision de « mit-



lions avait tout a coup exalté0. L'Ex-

position universelle arrivait Une inva-

sion d'étrangers fourmillait dans Paris 1

Les maisons regorgeaient,revomissaient

leurs habitants 1 Le moindre logement,

le moindre toit, la moindre soupente,

vous remplissaient vos tiroirs d'or! Un

million! 1 Ellespouvaientgagner ~w mil-

lion Ce million se levait comme un so-

leil derrière la forêt de baraques et d'é-

chafaudages du Champ de Mars. Elle se

sentait déjà la somme, elle plongeaitdéjà

ses mains dans les billetsde banque. Et la

comtesse, dans son demi-sommeil, ache-

tait la vieillemaison meubléeoù les trois

ou quatre vieilles Polonaises et Améri-

caines vaguaient dans les salons morts.

Mais une partie des trente mille florins



passait dans le payement comptant d'un
tiers ou d'un quart de l'hôtel, le reste
avait fondu bien avant que le premier
étranger parut, et la comtesse, qui dor-

maittoujours, se laissait encore enlever.

Elle n'avait pas compris pourquoi elle'
était venue, et ne comprenait pas pour-
quoi on l'emportait 1

Depuis, on n'a pas su pendant long-

temps où elles étaient perdues. Elles

étaient restées dans Paris, où l'on se
perd aussi profondément que n'importe
où,< et le docteur, un jour, avait encore
de leurs nouvelles.

t

Elles tenaient toutes les deux un ca-
binet de lecture sur un boulevard exté-

,rieur.



M.D. lui, estunrêveuret un délicat,

et ne demandait à la Morphine que des

sensationssupérieureset solitaires.La fi-

nesseet l'acuitédeses impressionsétaient

si vives qu'ilne pouvaitpas porter de vê-

tements clairs; il lui semblait voir tous

les passants se retourner pour le regar-
der, et toute cette sensibilité, en raison

d'études très complèteset d'un goût très

prononcépour la littérature et l'art, se

retrouvaitdans son dilettantisme. Il avait

vm



la passion des beaux musées, de la mu-
sique savante,des lecturesqui troublent,
des oeuvres torturantes ou ratBnëes, et la
Morphinecentuplait ses jouissances d'ar-
tiste. Il en usait, d'auteurs, avec une en-
tière possession et une pleine science de
lui-même,haussait ou réduisait les doses

selon sa volonté du moment, et gouver-
nait véritablement ses rêves.

Le soir, il quittait te Cercle de bonne
heure, rentrait chez lui, de préférenceà
pied, et songeait, tout en marchant, à la
joie d'esprit qu'il se proposait pour ce
soir-~lâ. Son appartement de la rue de

Lille engageait à ces fêtes de visions et
de solitude; la maison était ancienne et
sonore, et le cabinet vaste et bas; une
grande bibliothèque tapissait les quatre



murs; il flottait ta une atmosphère de
méditation, une odeur de livres et de ten-
tures, et une petite pendule plaintive,

aux sons imperceptibles et clairs, cris-
tallins etchatouilleurs, sonnait de sa

sonnerie miaulante à tous les quarts.
arrivait,s'enfermaitaveclui-même, avec

ses fantômes intimes, songeait encore il

ce qu'il voulait, puis passait dans sa
chambre, se piquait et se mettait au lit.

Alors, ce qu'il avait voulu, c'était
quelquefois une lecture, et il prenait son
livre, disposait bien la lumière de la
lampe, s'installait, commençait, et cha-

que phrase, chaque mot, lui apparais-

saient dans touté la plénitudeet toute là
lucidité de leur sens, chaque belle chose

dans toute sa beauté, chaque nuance

4.



dans toute sa finesse; il jouissait du pro-
sateur ou du poète avec une puissance de

compréhensioninouïe. D'autres fois, c'é-

tait révocation d'un tableau ou d'un por-
trait. y pensait, fermait les yeux, et !e

tableau ou le portraitprenaientdansson
souvenir une subtitité merveilleuse. Ce

n'était pas le saisissement d'une appari-

tion, et rien de fantasmagoriquene l'il-

lusionnait ni ne le troublait, mais Fœu-

vre se rappelait à lui avec une intensité

extrême, les chairsrespiraient, les lèvres

remuaient, les yeux parlaient, le por-
trait s'animait, les personnages du ta-
bleau jouaient leur scène historique

comme s'ils ressuscitaientde l'Histoire,

et toute cette vie factice l'enchantait et
le ravissait.



Ou bien, c'était encore un palais ou

un château, Versailles ou Fontainebleau,

qu'il s'amusait à reconstruire en y ajou-

tant des ailes et des tours. H multipliait

et agrandissait Jtes salles, scuïptait et
guiilochait les frises et les cheminées

avec un caprice exaspéré, apercevaitdes

milliers de fenêtres, des galeries mysté-
rieuses comme des forêts, des portiques

et des colonnadesbâtis sur des eaux, et
harmonisait tous ces embellissements

avec le style exact des monuments vé-

ritables. Puis, dans son sens critique,

qui restait parfait, il reprochait aux ar-
chitectes de ne pas les avoir conçus et
exécutés comme il les voyait, se rendait
parfaitement compte que toutes ses
visions n'existaient pas, et regrettait



seulement que la réalite se trouvât

moins belle que ses rôvas. Ou il pas-

sait aussi sa soirée avec une i~mme,

imaginait toutes sortes de causeries, de

voyages, d'MHOurs,de brouilles, de bai-

sers, de coquetteries. n se figurait qM'!t&

étaient enfants, puis mariés, puis vieux,

puis morts, eti!a vivaientainsi toute une

vie dans une heure où il sentait vrai-

ment tenir toutes leurs années.

Une véritable méthode rég!ait donc

ses exaltations, auxquelles il se livrait

selon un art méticuleux, et qu'il espaçait

avec prudence. Mais l'empoisonnement

ne l'en gagnait pas moins, tl ressentait

des troubles, une grande nervosité,

disait ou faisaitdes choses qu'il souf&ait

d'avoir dites oufaites, et jouait auCercle



un jeu fou. Il rentrait au jour, assomma

par des pertes de trente et cinquante

mille francs, ne résistait pas atora au

besoin de se donner, par une piqûre,

l'illusion de tous les usuriers de Paris

accourant lui apporter de Fardent, et

instantanément, en effet, il lui semblait

qu'ils venaient tous. Ils descendaient

de chez eux, sautaient dans desvoitures,

jetaient en se dépéchant son adresse au

cocher, arrivaient, et il en voyait une

foule. Ils se rencontraient à sa porte, se

cognaient dans î'escaÏier, et se dispu-

taient pour entrer. Monsieur, j'étais

avant vous. Ah! pardon, monsieur,

c'étaitmoi Pardon, monsieur, c'était

monsieur Monsieur, de quoi vous

mé!ez- v&us? Monsieur,je me mêle



de ce que je veux Monsieur, ça ne

se passer pas comme ça! –Eh bien!1

monsieur, transigeons. Et la sonnette
carillonnait, des voix bourdonnaient sur
le palier, despas piétinaient dans l'anti-

chambre, et son domestique venait lui

annoncer des gens. ïï y en avait dans

le salon, dans la petite pièce où était la

collection d'armes, sur les chaises du

vestibule; on ne savait plus où les met-

tre. Et tous voulaient lui prêter des

sommes, il finissait par traiter pour des

chinesconsidérables,à des tauxpresque
f
réguUers,puis retournait au Cercle, re-

jouait, gagnait, rejouatt toujours, rega-
gnait, ne faisaitplus que jouer et gagner,
et il avait encore l'impression d'avoir

vécu des années, quand tout vacillait



dans son cerveau. tl n'entendait plus

rien,plusdevoix, plus de piétinements.
D'abominablescrampes lui déchiraient

l'estomac, et il ne découvraitplus, dans

tout Paris, un nom de juif à qui il n'eût

pas déjà emprunté dix fois, et qui ne lui

eût pas refusé le crédit. C'était le ré-

veil, et tout redevenait noir et désert!1

Il allait falloir se lever, courir, cher-

cher, solliciter, se casser le nez contre

les portes fermées, se heurter aux rica-

nements ou aux réponses évasives, frap-

per à vingt caisses avant d'en rencontrer

une qui consentit à s'ouvrir, et il prenait

la résolution de jeter sa drogue, il était

décidé à ne plus jamais y revenir.

II se le jura un jour sérieusement,

mais il y avait d'abord une condition



nécessaire. Il s'observaittrop lui-même,

pour ne pas s'être rendu compte que la

force d'une habitude réside pour beau-

coup dans le milieu où elle est née, et

que, pour se délivrer de la sienne, il

faHait commencerpar changer de vie et
de pays. Rompre avec eUe, tant qu'il

aurait le pavé de Paris sous les pieds et
rentrerait le soir dans son appartement,
il n'y avait même pas à y songer. Il se
prépara donc à un voyage, établit les
grandes lignes de son itinéraire de Mar-

seille à Constantinople,de là aux Indes,

au Japon, puis en Amérique, et partit

un matin par le rapide. H s'était imposé

de ne pas emporter de France une seule

goutte de son poison,mais s'était dit, en
même temps, qu'il pouvait bien en



prendre encore une fois avant de mon-
ter sur le bateau. A!ors, il loua au
chemin de fer un coupe pour lui tout
seul, et s'injecta dans le train une dose

formidable.

!!roula toute ta journée dans un ber-

cement de paradis. Les pays inconnus

vers lesquels il allait se représentaient

à lui dans des horizons prodigieux; ils

s'étendaient en lacs de joie et en monta-

gnes de bonheur. Il gardait bien toujours
le sentiment précis qu'aucune mer ni

aucune colline n'avaient ces formes ni
ces couleurs, etqu'ilsongeaittoutéveiUé.

mais ces natures chimériques lui cau-
saient une extase d'une subtilité innnie,

et des mondes d'idées et de questions lui

tourbillonnaient dans l'esprit. Il traitait



en lui-même toutes sortes de sujets do

politique et de philosophie, avec une
profondeur de vues et une abondance

d'arguments qui le transportaient. Les

mots, les expressions, les rapproche-

ments, les images, lui venaient intaris-
sablement, sans effort, et sortaient de
lui comme un flot. Le train filait et sif-

flait, bondissait, traversait les ponts et
les gares, l'emportait à travers les coï-
lines et les vallées, et l'extraordinaire

puissance de ses pensées, au milieu de

ses lisions de pays irréels, le grisait
d'une joie cérébrale comme il n'en avait

pas encore connu. <

Mais c'était dernière fête I! s'y
était absolument engagé vis-a-vis de lui.
même. Le soir, pourtant, il se piqua



encore, mais très peu, simplement pour
nepas souffrir, et recommençademême
le lendemain matin. Puis, il se ren-
dit au bateau, jeta sa seringue et sa
morphine dans le port, s'embarqua,
vint trouver le capitaine une fois en

mer, et le mit au courant de sa situa-
tion.

Capitaine, lui dit-il ensuite, vous
devez avoir de la morphine à bord,

comme on en a sur tous les paquebots.
Mais je vous en supplie,empêchez qu'on
m'en donne lorsque j'en demanderai,

quels que soient mes souffrances et
l'état où vous me verrez! Je suis en
ce moment en pleine possession de moi-

même, et parfaitement responsable,
mais je ne le serai plus dans quelques



heures, je ne saurai plus ce que je fera!,

je n'auraiplus ma raison,je serai fou, et,
je vous en conjure encore, défendez

qu'on me délivre ce que je chercherai à

avoir! Jevous en demandel'engagement

d'honneur.Jurez-le-moi! Vous pour-

rez m'enfermer, m'attacher, faire de

moi ce que vous voudrez! Je vous y
autorise! Mais qu'on ne me donne

pas de morphine

Pendantenviron quinze jours, il en-

dura un supplice atroce. On ne savait
jamais s'il allait mourir ou survivre.
Un mois plus tard, jS<ulement, il était

guéri, et revenait en France au boutd'un

an.
Un soir, il débarquait à Paris, et ren-

trait chez lui rue de Lille. II retrou-



vait son grand cabinet bas, ta bibliothè-

que qui tapissait les murs, les fantômes

des visions qu'il s'était données là, et la

petite pendule miaulante et cristalline

qui sonnait a tous les quarts. II passa
danssa chambre, se déshabilla,et il allait

se coucher, quand il ressentit un malaise,

et lorsque l'envie de se piquer,le ressai-

sit avec une violence horrible. Il ne vou-
laitpas céder, mais l'impulsion était irré-

sistible, et ses mains, comme magné-

tiquement, se mirent à fouiller dans sa
table de nuit. Il courut à son cabinet de

toilette, bouleversa les tiroirs, perquisi-

tionna dans tout l'appartement.Il avait,

autrefois, des seringues et des fioles

dans tous les coins, et même de fort élé-

gantes et fort jolies, et il les cherchait



partout. Il savait bien, cependant, qu'il

les avait données ou détruites avant
de partir, et qu'il n'y avait plus rien

nulle part, mais il n'en regardait pas
moins dans tous les meubles. Il sondait

toutes les cachettes, il mettait tout sens
dessusdessous,etchercha,fouilla,et rôda

ainsi jusqu'au matin, comme s'il lui

avait été possible de découvrir quelque

chose.

On lui demande encore quelque-

fois au Cercle s'il est vraiment bien

guéri, et il vous répond toujourspar des

protestations d'une énergie extraordi-

naire.

Mais il est toujours nerveux, se tor-



tiUe les mains avec impatience, et vient

s'asseoir tout contre le piano en se pre-

nant la tête avec Sevré, quand on y joue

certains morceaux.





Un MsscmMemont dans ïa rue. Tout
te monde court, les voitwes s'arrétomt,

la chaussée et les trottoirs se trouvent
subitentent déserts, excepté sur le point

de lu bousculade.Un hommee&t tombé

sur le pave, et toutes les têtes cherclient

aîevoir.
Qu'est-ce que c'est?. Qu'est-ce

qu'Ha?.
On dit que c'est un épueptique, mais

!t secoue la tête,et n'écume pas, tout en

&.
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ac tordnnt et en se midinsnnt. tt porto

une c«squctto ~rafRC, de gros aouticra «

chmf, MMO v<Mt~ et Mu pM:tt«!<m (!c <:oï!e

Mené, et s'est tcmpt! <tc hoMc t~<t MM

cAtt! <te ïa Hgmc.

Qu~est-cc ~uo vu«i. nvox?.
MtHs H ne t~pond pna, et ttematudo

8Ctt!etMent qu'o« te ~tttKhtMc M nno phar-

<nac!c. La suctM' lui nnsscUe sur J!n

tt~utc. tt est livide eomtnc un mort.
On commence ators A Femmenet,

et tout !o ra88en<b!etMcnt eo met en
Marche, ~uund~n monsieur en chapeau

haut.<!o ioMne et en cravate Manche se
glisse jusque lui, arrête ceux qui te por-
tent, et se penche pour l'examiner. Le
malheureux est tout froid, ta sueur lui

coûte toujours de la tête comme d'un



pot ~!6, 8M pupittos chnngoMt conti-

KM~MomcMt, tantôt !~ng«c8, tnMtôt ear-
~~a, t~Mtét ttiMM~utahes, ~t !e MtOM-

$MHr, np~'a l'avoir bien M({M(M, et
8'êtrc<ïéc!atô médecin, finit par apprûa-
<ïreccqH'ttM.

C'est un ph~tncr morpitmotnanc. JI

M'avait plus d'urgent pom s'achotcf do

la morphine, et il est tombé dans la

rue.





–Monaicur,vo<M M<!~oM~exM~mon-

ter chez tMo!?.

Cette phfMe, qui t~a pas tout & itnt !o

ton du trottoir, vous est murmurée tout
bas, avec une dMcrétion oxtrômfe.

MoMsieur. Je vous en pne.
Vous ne voulez pas?. Monsieur, je

vousensuppue.
On distingue à peine ce qu'elle dit,

elle à la tête enveloppéed'un fichu noir

et balbutie plaintivement, comme cer-

x



tahua Mtpndtanta convenaMos vous de-

!Mandont <nK!!qncMa t'anwone.

Kt <c«t ht<~ <'n ef~tt nno c p~t'cro-
cheMse honteuse Mte est coutunèro,

<a&)tc de tannHe, et ao~tt une fott ttûM-

note ~mme, s! cHc t<o se ntorphinatt

p~s. 8<!u!etHMnt, cMe ~cn<! Je ta men-
ptunc, ï! htt ftmt de rargcnt pwu en
achcto), et eHo fait te hottMf po~n en
avoir. Le soir, fuftivemeMt, ï~aque ses
enfants dorment, etie ramène des pas-

sants dans t'Mne des deux pteces de son
logement, et t'homme lui donne deux

franco, trois francs, cent sous. ~i y a
même des « Messieursqui vont jusqu'à

dix- francs Mais eHe
« raccroche s

toujours ~ane bruit, dans les coins som-.

bres, sous son fichu qui ne laisse voir



que ses yeux, avec su scth~pK! SM<a su

JMpc, aea rhtUtaMMts (tu un )to t'ottond

p<~ HUtychor, ot vc)t& «c~tsto sunvMt<t

aux cn~Mons do lu FMc Croix-dcs-ï'eUta-

ChatMps.





XI

Comment 1 Qu'est-ce que vous

dites?. Vous ne vous rappelez même

pa~ quand vous avez commenceà vous

piquer ?Q

Mais je n'ai pas commence

On m'a piquée tout de suite 1

Comment; tout de suite?

Mais oùi, quand je suis née. Sans

ça, j'aurais pu mourir. Ma mère se

piquait d~a.
C'est vrai. Effectivement. Oui,



vousavez raison. On pique ces enFants-

!a. Mais ensuite ? On a continué
–Om.

Mais pourquoi?

–Je ne sais pas. Je souffrais,
j'avais des douleurs, et citait une idée
de notre médecin. Mais comment vou-
le~-vous qnc je me rappeMe?. Le plus
loin dont je me souvienne, c'est quand
je suis sortie de ma léthargie.

Vous avez eu une !éthargie?̀t 1

Oui, quand j'étais encore toute
petite. H y avait une odeur que j'ai-
mais beaucoup

et un bruit qui me faisait
toujours rire, c'était codeur des oranges
et le bruit des noix. Aussi, pour bien

guetter le moment où je commencerais
ù revenir à moi, on me passait des



oranges 8ou$ le nez, et on remuait des

noix pr~tgde mes oreilles.Atora, l'odeur

et le bruit m'ont réveiMée.

Et vous vous en souvenez tou-

jours ?

Toujours. Et j'ai tant souffert

ensuite Ma mèreétait morte, mon père

s'était remarié, et je vois toujours ma
bcHe-mère qui me faisaitmettre à genoux

pour lui demanderpardon. J'ai fini par

partir pour l'étranger, chez un de mes

oncles qui avait une maison de commis-

sion. Mais j'aimaisbeaucoupmon père,
j'aurais voulu pouvoir retourner auprès

de lui, et je faisais toujours le même

rêve toutes les nuits. Je me trouvais

dans sa chambre, il était dans son fau-

teuil, et il me regardaitpour m'appeler..



Mais, braqua j'arrivais pour monter sur

sea genoux,ses genouxse fermaientpour
m'arrêter. J~y montais tout de même,
mais ses deux mains s'étendaientpour
m'éloigner. J'écartais les deux mains,

et je parvenaisma!grétout & l'embrasser,

mais ses lèvres étaient froides! Alors,

je me réveillais tout en sueur en pous-
sant des cris, et il fallait me piquer pour
me calmer.

Mais vous êtes toute Manche

Qu'est-ceque vous avez donc ?

–i Oh cen'est rien. ce n'est rien.
C'est toujours comme ça lorsque j'ai
parlé. Je sens.. je sens. je sens là

quelque chose qui se casse. Et c'est

aussi comme ça quand j'ai marche.
Mais il faut bien que je sorte. Et je ne



sais pas ce que j'ai encore ta.<&, ï&, au

bout des doigts. Je ne 8tM& pas ce que
j'ai. !a, dans les mains. Mais qu~nd

je suis dans les magasins, ou ~ien quand

je passe devantun étalage.C'est drôle.
faut que je vote.





La scène se passe dans une garçon.

niéreà la mode, on va d!net,unodizaine

d'invités sont venus, et il y a dans !e

nombre un petit jeune homme en smo-

tung, à cheveux Monds Msottes, qu'on

voit lit pour ta première fois. pourrait

avoir Fair, a la rigueur, d'un petit cabo*

tin ou d'un coUcgien, mais il a des ma-

nières trop fines pour être l'un, et porte

trop bien son smoking pour être l'autrct

On est bien aussi tenté de'le prendre

xu



pour une femme habi!!ce en homme,

mais H n'a pas non ptn~ la coupe d'âne
femme, et !e maître de la maison, an
<noment de se mettre A tah!e, le pv6-

sente Mmptement sa voisine sous le
titre et le nom de vicomte Georges.

ï~e vtcotMtc, alors, commencefont dû

suite l'attaque, et sa voisine 6tait à peine
assise qu'elle sentait déjà son pied sous
le sien. Il se rapprochait d'eMe, !ui par-
lait dans l'oreille, lui riait sur la Joue, se
frôlait à son brae, lui plantait en sou-
riant ses yeux dans les siens, et le tout
avec une audace, une habitude de la
chose, une gamineriie et une fanfaron-
nade joliment outrageanteset libertines,

qui faisaient la joie dé la galerie. On
s'amusaitbeaucoup,et la femme ïe regar-



clait avec otonnemont et agacement.
ï<c vicotMteGeor~a! Le vicomte

Georges Qu'est-ceque c'étaitque ea,
le vicomte Georges?.

Mais il persistait !ntr!gner, lui

pousamt le gonoM, rewbtasantt, et rcn-
veîoppttitdo toutes sortes do petits coina.

H lui approchait le sel, lui rempUasnit

son verte, lui ramassait sa serviette, et
elle continuait A !c regarder, en lui de-~

mandant toujours qui il était, quand il

se lève, défait son pantalon, tire de son
smoking une seringuette d'émail, s'en-

fonce l'aiguille dans la hanche, et se fait

une piquai en plein d!ner.

On devine si !a seringue d'émaH et ta

hanche eurent du succès, et le vicomte

en smoking et & cheye~x~nsottésn'avaitr\y" a

\j~)\J



phMqu~quitter son incognito. Hétmt
Mme dt) qui 60 piquaM et couraitt
toa H~es, et ce n'était pae !a prcMM're

ma!soM où cHe se Hv~it cettacxtravn~

ganec.E~c l'avait J~jA exëcMtéo MMC fom

dans <Mto sou~o o& elle était venue en
habit you~c, et tKM8 oM qwah e ans p!us

tat< h Tronvit!c, elle ac retrouvait en-

core avec quetques-uns des mêmes con-
vives, h déjeuner dans un ehatct.

Mais elle était, ce jouf-!a, d'une tris-

tesse protbnde, et dans un petit costume
féminin très modeste. Était-ce ta mélan-

colie du ciet ou de ta mer? Ëtait-ce !c

vent d'ouest, par lequel, assure Hamïet,

les fantômes nous apparaissent?. i'e
ne disaitpas un mot, et n* routait même

pas ce qu'on disait autour d'cHc. On



sortit do tabto, on entra un salon, et
alors cMe se retint, puis reparut toute
g<uo, mais d'ano gaieté factice. EUe mi-
naudait MWveusctHcnt, proposait des

jeux de gamins, et 6nit par pM~r, en
aMant A un divan, qu'oUo y ]feyait la cul-

bute dovont tout le monde, sans rien

montrer il personne.
En même temps elle se jeta dessus,

enroula sa jupe autour de ses jambes, et

se mit a faire des cabrioles. Elle se po-
sait sur ta tête, retombait sur le dos,

lançait ses pieds en ï'air, se relevait,

recommençait, retombait, recommen-
çait encore, et pirouetta ainsi cinq on
six minutes, pendant que les invites

poussaient des exclamations, tout en
sifbtant leurs petits verres.



Eh bien tcut dit cMe quand c!!e

eut 6ni, a-t-on vu quelque <~tose?.

Et relevant, JMM~'h la ccmturo, sa
tobe sous !aqueHe elle avait UK habit
d'homme

Et quand même. Tenez. Vous

ne pouviez rien vo!r

Puis, elle ne dit plus rien, retomba
dans sa tristesse, et passa le reste de la
journée A déchiffrer au piano des m&tiR;

langoureuxde FaMM. EHe tapotait lamen-

tablement d'un doigt, faisait bégayer
chaque touche, et chantonnait comme

une petite fille.



X!

MHeG. était orphelineet riche. Elle

vivait chez des cousins, toujours suivie

d'une gouvernante, et ne sortaitjamais

sans sa petite seringued'ordans sa poche

ou son manchon.

Un jour, cependant, elle vint trouver

le docteur N. et lui demanda de la

guérir. Le docteur N. opère par l'hyp-

notisme il l'interrogea d'abordsur l'ori-

gine de sa morphinomanie, et elle lui



ditatorf, assxxévasivement,qu'eHe avait

eu des migrâmes.
Et c'est pour des migraines que

vous en êtes th?. Vous n'aviezvraiment

que des migraines?..Vous en êtesvenue
là pour do simples migraines?.

EMc avait bien l'air de cachet' quelque
chose, mais il n'insista pas, lui posa en-

core certaines questions, et lui annonça
ensuite

Eh bien nous allons voir si je

peux vous endormir.

La gouvernante était restée dans le

sa~on; il.installa sa cliente dans un fau-
teuil, lui mit un oreiller sous la tête,
s'assit devant elle, lui prit les mains, et
les yeux de la jeune fille, au bout de cinq
à six minutes, commencèrentà changer



de regard. Ils devinrent vitreux. Elle

dormait.
Écoutez, lui dit-il, vous allez me

répondre avec franchise.A queUc dose

en ctcs-vous?. Qu'est-ce que vous

éprouvez?̀~

Elle I~sitM hoaucoup, et ne parla pas
tout de suite. Sa tête s'agitait sur l'oreil-
1er. Sa bouche ne laissait passer que
des murmures. Pourtant, elle finit par
repondre. ï! y avait deux ans

qu'eue'

pratiquait, et il lui revenait, toutes les

nuits, deshaMucinationsquiraffolaient.

Ses bottines, au pied de son lit, lui sem-
blaient des rats; ses robes, des pendus

accrochésauxmurs; les vêtementsposés

sur les chaises, des ~ens assis avec des

têtes hideuses;elle se ngurait qu'on avait



cache descorpscoupésen morceauxdans

les cartons a chapeaux,et voyait ïesyoux

des portraits remuer et tourner dans les

cadres.

Allons, lui déclara-t-il, il faut

voua tranquilliser, et ne pasvoir ainsi

toutes sortes de choses effrayantes là ou
il n'y a que des choses toutes simples.

Il lui fit en mêmetempsquelquessug-
gestions, la réveiHa, lui recommanda

bien de revenir le lendemain, et, le ten-
demain, en effet, elle était ia a l'heure.

Eh bien avez-vous eu une nuit

un peu moins épouvantable?

Elle lui répondit toute gaie

Maisoui 1 Je n'ai pas eu la moin-
dre ha!!ucination, pas la moindre peur,
et j'ai dormi comme un plomb



Voit~, lui dit-U en riant. Je vou-

lais que vous dormiez, et vous avez

dormi Et ce seramaintenant comme

ça pour tout! Vous avez du aussi vous

faire une piqûre de moins?

Mais oui 1

Parfaitement.Ehbien si vous

le voulez, nous allons continuer.
Et il la rendormit ainsi toute la se-

maine. Elle arrivait chaque après-midi,

laissait la gouvernante dans le salon, et
ta séance avait lieu. Le soir, ensuite,

elle secouchaittrès calme, sans frayeurs,

sans visions, sans rêves, passait une
bonne nuit, ~e levait toute reposée, et
diminuait de plus en plus ses doses. Il y
avait tous les joursun peu moins de poi-

son dans la petite seringue d'or, et le



docteur caicutait dé)h l'époque où il n'y

en aurait plus du tout, lorsqu'eUe cessa
brusquement de venir.

Ait çà, pensait-il, qu'est-ce qu'H

peut y avoir? Que se passe-t-M? Pour-

quoi n'entend-on plus parler d'eMe ?y

Il ne la revit qu'au bout de trois

semaines, et retombée plus bas qu'au-

paravant.
Elle était toute honteuse, et se jeta

presque à ses pieds, en lui disantqu'eue

avait été malade, qu'il ne &Uatt pas la

gronder, et en le suppliant de recom-

mencer le traitement. Il ne refusa pas,

mais elle disparaissait encore un mois

plus tard Sans avertissement, sans rai-

son, elle interrompait tout à coup ses
séances, ne se montraitplus, et ne don-



naitphtssignedevie. Puis, eUe revenait
de nouveauun jour, avec son teint vert
pâle, ses yeux enfoncés, plus malade

que jamais, et reprise par toutes ses
visions de pendus, de corps coupés en
morceaux et de portraits dont les yeux
remuaient EUe demandait encore par-
don au docteur, inventait des prétextes
et des excuses, et le conjurait de la gué.
rir et de la sauver. Il consentit, mais il

y avait un mystère ù éc!aircir. Il devi-

nait un obstacle secret dont il ne pou.
vait triompher qu'à la conditiond'en
avoir le mot, et, quand il l'eut bien
endormie, qu*IÏ eut bien ses mains dans
les siennes, ses genoux entre les siens, et
qu'il lui vit bien les yeux vitreux du
sommeil, il lui ordonnade lui répondre.



Voyons, lui dctnandn-t-H avec
toute !a concentration de votontépossi-
Me. Pourquoi, & deux reprises, depuis
deux mois, avez-vous disparu comme

vous Favex fait?

E!te ne réponditpas.
Vous ne m'entendez pas?.. Vous

n'entendez pas ce que je vous com-
mande ?. Vous allez me dire toute la
vérité. Je Je veux absolument. Je le

veux, vous entendez! Pourquoi, en-
core une fois, avez-vous cessé de
venir?.
t

Mais elle ne répondait toujours rien.
Écoutez, lui 'dit-il en lui parlant

plus doucement pendant qu'elle com-

mençait à laisser échapper des plaintes,
voulez-vous que je vous fasse des ques-



tiens?. Mo t~ondtox-vous plus tacite.
mont?. Oui?. Vous voMicz bien?.
Eh bien! !t y a deux mois, d'abord, et
enau:te y a quinze jours, avez-vous
quitté Pâtis??

Non.

Avez-vous quitM votre famille?R
Non.
Vous n'avezquitté ni Paris ni votre

famille, et vous dites bien la vérité?.
Oui.

Et vous n'avez pas non plus été
malade, comme vous me t'avez ra-
conte?

Non. 't

Quelqu'unvous a donc empêchée
de venir?

Pue hésita d'abord un peu, mais 6t

?



MgHe que WM, et H ycpnt, on ao ~ppra~
chant encore d.'eMc

–Voy<M)9.0u!?.
Elle se rcnut A ~m f!ef !e sttonce.

–Un de voa parents?Y

Non.

–UnodcvoaaoMos?
Non.
Undevosatni&~'l

Elle hésita cncfue, mais ~MtM!~

encore non, et couMno H ïnsistait et se
mpprocÏMtt do plus en plus, oHe Ëmt

paybaîbwtïer

Un médecin.
Un médecin?.i. Mais que! méde-

cin?.
Cetu! de notre faanHe. J
Le médecin de votre famiUe?



Ou:.

Mt)!a poMt ~)ttn?.
EHaSt Mn grond eM<Mt, ntMt& !et( ïhtt<a

no a<M~Ment jj)ao. H ('onccttttt~ a!ora phta

~nc~!q~e!ttiK'Mt t'Mfmc ~n vo!onté, no~a

stm ff~nt 8Mt ic 8!CM K<!n de MdeMX

pcsct 8Wï' c!!f, et cUc (!it font u c<n<}t

C'~9t<][~'i!<*st mon tenant.
I! s'at~tn 8tup<!Rut, et une ftttde de

questions h<t j~ass~ cttt par t'espnt, ma!a

H ne Ï<M 6t ptts, et hn demunda ~eu!e-

tMCMt:

Est-ce qu'il est jcnne?

NoN. Il estvieux.
Et M veut pas qu'au vous gué-

nsse?

Non.
Mais pour quelle raison?



C'est hti qui m'a tait piquw.
AMon~jo commenfoaconitpycn-

dte. n est hn~a~mo morphinomane,
n'est-ce pns?

Mais cMc sectma !a tête
–Non! Mût)! non
Ptiua eHe se mtt à fttc Mw se cochant

!a ttgurc avec ht ma:n. jEMc se !a pÏaçait

devant les yeux, ht hMsstdt t'etoMtber, ia
reportait à son front, et recommençait
à nro, cotnmc des souventM ridMu!o8.

Pourquo! riex-v~us? lui demanda
le Médecin.

Elle cessa imtnéd!atemcni.

Moi? se récna-t-ejle avec mauvaise
humeur. Ah! mais non. Jamais!
C'est que je ne suis pas comme !ui!
C'est que je n'ai pa? soixante ans!



Tiens Jo sais bien co qu'it voudrait.
Jetet'onnaisMen!Mais non! Mais

noul. Tnnt pis pour lui! Non!
non!

Et elle ditentre ses t!~nt8

CanaiMc Misét aMe Ca-

naH!c!
Ah ça t reprit-il en la serrant plus

fort, dites-moi bien tout. Est-ce qu u

chercherait par hasard à tuer vos sens,

pour vous avoir mieux & ïui?

Elle répondit toutde suite

Oui! oui! oui! c'est ça.
Et puis.

Mais elle sanglota, et pleura quelques

minutes sans vouloir se laisser consoler.

–Voyons, lui disait-il. Il y a donc

encore autre chose?.



–ÛMÎ!
ËcoM~ex-tMo!, ne pteareK! pas.

Matseessan~otsFétoMiEM~nt.

H arriva pomtnnt A la eatmer, chercha

pendantun instantco qu'il pouvait bien

y avoif au fend de cetto exphMMm d'an-

g<M8se, et finit par lui dire

Est-ce que vous n'êtes pas orphe-

Kne?

–Oui, répondit-elle en sanglotant

encore.
Vous M'avez plus que des parents

Joignes?
a –Oui.

Et vous vivez chez eux?

Oui.
Et vous avez de la fortune?

–Oui.



–Et le médecin de ht SMwMo vous
fait prendre de la morphine ?

–Uni.
Et ces parents chez qui vous êtes.

Voyons, dites-moi bien toujours tout.
Suvcnt'itsque vous vous piquez?.

Oui.
Cherchent-ilsà vous en cmpêchef?

–Non.
Et la gouvernante?. La dame qui

est là dans le salon?. Elle est au cou-

rant de vos habitudes?. Oui! Natu-

rellementl. Mais elle ne vous conseille

pas de vous en défaire?̀?

Non.f
Allons, je m'explique tout. Je

vois ce que c'est. Eh bien reprit-il

après quelques moments de réflexion,



vous êtes bien mal entourée, ma pauvre
pnRtnt. Vous ne serez pas j~eite &

guérir. Et il faut, cependant, que vous

vous guérissiez! Vous entendez, il le
&at !H Je faut absolument Et vous

vous gu~nrez! D'abord, vous allez

commencer par prendtc votfe médecin

en horreur. C'est à lui que vous devez

tout ce que vous avez souSprt, et tout

ce que vous souffrirez encore C'est lui

qui vousa donne ces épouvantablescau-
chemars qui vous, rendent folle toutes
les nuits, ces morts qui sont assis ou
pendus autour de vous, ces portraits
dont les yeux tournent C'est lui qui a
perdu votre santé! C'est lui qui finira

par vous faire mourir, et mourir dans
des tortures atroces, si vous continuez



è écouter! Vous détesterez donc, a
partir d'aujourd'hui, et vous exécrerez

ce médecin-là Vous l'aurez dans un
dégoûtabominable! Non seulementvous

ne pourrez plus aller chex lui maisvous

ne poufnrcz même plus rester dans un
salon dès qu'il y entrera. Quant A vos
parents,bornez-vousa ne pactesaimer.
Vous vous meSerex d'eux, mais sans le

leur dire, et vous aurez même soin de

ne pas le leur montrer. Et puis, nous
nous remettrons à diminuer les doses.
Et votre petite seringue d'or?. Cette
petite seringue d'or que vous avez tou-
jourssur vous?. C'est un cadeau qu'on

a dû vous faire? Dites. Avouez-le.
C'est votremédecin qui vous l'a donnée?

–Oui.
t.



Eh bien vous lajetterezen sortant
d'ici.Vous eu avez l'habitude, elle vons
pta~t, eHevousamnse.Vousserezmoms

tentéede vous piqueravec une autre, et

vous enachèterezunetoutordinaire chez

n'importe quel pharmacien. Ensuite,

vous ne manquerez pas de revenir me
voir tous les jours. Tous les après-
midi, à deux heures, vous en aurez une
envie irrésistible. Vous comprenez
bien?. Irrésistible EnSn,dan8 qaet-

que temps, pour vouschanger de rniHeu,

vous aurez aussi le désir de faire un
voyage. Et plus de cauchemars, n'est-

ce pas? plus de visions Je n'en veux
plus! Vous savez bien qu'il n'y a pas
de têtes coupées, ni de bêtes, ni de corps
couchés sur des tombesdansvotre cham-



bre. Allons, mon enfant, vous dor-

mirez biencettenuit. Vousn'aurez plus

peur. Vous serez calme. Vous aurez

un bon sommeil. Et maintenant, réveU-

tez-vous. Et ne vous rappelez pas, sur-

tout, ce qu'ilm'a fallu vous demander.
Vous entendezJe ne le veux pas non
plus1. Vous n'en saurez jamais rien 1

Et il lui souffla sur les yeux.
Un mois plus tard, elle était presque

guérie. Hais elle cessa encore brusque-

ment de revenir, et le docteur N. au
bout d'un an, reçut un jour une lettre

de faire part où il apprenaitqu'elle était

morte.





XIV

Avez-vous dîné chez Violette, et vu

sa jolie tête iaibïir et tomber de sommeil

& taMe?. A chaque instant, elle la re- ¡

lève, la redressepar de petites saccades,

enraidissanttoutson corps sur sa chaise,

comme si eUe se sentait s'aSaisser. Des

boufféesde vie jeune et rose lui montent

par moments dans le teint, eUe est gaie,

elle rit, elle rayonne. Puis, sa n~ure

pâlit et verdit subitement, un reflet cada-

véreux lui passe sur le visage, ses pru-



nettes changent,vibrent,devicnnontto)n-

taines, elle parle entre ses dents, ne

prononce plus les mots, ses paupière
s'alourdissent dans sa 6gure qui souffre,

et ses yeux semblent se fermer au mo-

ment où elle vous sount. Mais le sang
lui rose de nouveaules joues. Elle revit,

elle rayonne encore, elle ressuscite et
envoie chercher sa poupée, carelle a une
poupée, comme si elle avait six ans.

Alors, en effet, on apporte Fifille, et
Ft~e a de beaux petits yeux de verre,

une belle petite bouche cerise, et de

beaux petitscheveuxblonds bien soyeux

et bien frisés Et tout habillée de satin

et de dentelle, FiElte Et disant Papa

et JMattK<Mtpar deux petites.ficellesqu'on

lui tire sous les jupons Et on l'assoit



sur la table, et Violette ta fait causer,
pcndMut qu'on passe les petits pois et
<](n'Mt vcrac le champagne.

Bonsoir,Fi8He.Maisqu'est-ceque
ça devenait don' la-bas?. Tenez, ça,
ça Tenez, o't' enfant 1 C'était tout
seut ça s'ennuyait Pauvre Fi-
nHe Et ça aime toujoura sa Maman?.
Et ça aime toujours son papa?. Mais

regarde-ie don' 1 Regardedon' papa

Bonjjou', papa Bonsoi', papa!
Allons, dis-nous ~M. Dis-nous H<a-

MMM. Et pis papa. Et pis maMOH.
C'est ça, c'est ça! Oh! c'te Fifille1

Mais elle se raidit encore brusque-

ment, et recommence & maintenir sa tête

par de petits redressements saccadés.

Son teint se plombe, ses yeux s'enfon-



cent, sa bttttcht! sa sct't'e, ot il lui repaase

entre les dpKts c~mme Mn ëoufHo J~

tétanos.
Bttcs-MM, t~tand vous piqoe?:-

vous ? hM dtë~o un t;oit ~MMHe, pcn-
dnnt t]{M eMo MndtMt M<t!te à !a bo«nc.

Nt'MnpoFtctpMMM~tnot~pond~eHe.

Partout.. Je M'eM /bM~ pas mat

Et, tMuntun~tu! de sa robe, où elle le

reeachaitMtstMntanément,sans melaisser

voir où elle le mettait

–Tenez. ia voith La v<HM, ma
Pravaz!

-t– Etvous voudriez bien pouvoirvous

en passer?2

–Oh! oui..
Et qui est-ce qui vous & Mt com-

mencer ?i



Ah S qttt'est~'e ~nf v<MM vwdez A
quinze a<M, j'ttva)8 un vtcttx. Et voua

savûK. U mo !eva!t te e<Bm, ce viehx-

i& A!<Mt}, je contttn6sa!8 des nnittes.se p)<)ttn!cnt. m c!!c8 m'cnt f!!t

etMOtMC «M jtfm 't Bn!) MqMC-t<M

donc. tM ne te scnthas plus »





XV

Oh moi, je suis bien guéri me
jurait un jour le violoniste omôncain A

quilec~wpde gaz:etde !unMèt e électrique

de Paris, ajouta au coup de soleil de son

pays, ~yait donM<~ une hyperesthdsie

doubte. Je Mus ga~n, bien gaén!
Mais on ne saura jamais tout ce que m'a

fait éprouver la morphine! Tenez,

ajoutait-il en prenant tout à coup une
expressionde Sgure décomposée et en se

mettant à mimer une angoisse horrible,



voita comment j'ctaia quand j'en man-
quais. Mes mains?. E!tes me posaientt
cent kilos1. Mes p;cds ?. tk <np acm-
Ma!cnt8ontevortepavé ou !a maison!
Ma po:<nne, mon cmur?. J'avais là des

m!u!eM de mille-pieds qui tnc les man-
geaient Une fois, l'envie m'a pris Ïoln
de chez moî. J'ëtais place de ht Mpu-
blique,quandbrusquement.Vite vite 1

Une voiture une voiture Cocher!
cocher Cent sous de pourboireMais

menez-moi vite! En cinq minutes!
AHcz! Marchez comme le chemin de
fer! Et j'ai sauté dedans comme un
fou. En6n,j'arrive, je monte, je cours.
Oh! je suis bien guéri, vous savez, je suis
bien guéri! Mais regardez-moi bien,
tenez. Me voiM à ce moment-là..



Et il mimait toujours la ~ccne, arra-
c!tnit sua gitct, rittit convnkivemcnt et
fouillait sous sa chemise, comme s'H

tenait encore sa petite seringue, et si

j'aHais lu lui voir entre les doigts.

–Tcaex, tenez. Je t* emMai~ comme

vous voyez. Mes mains allaient comme

ça Comme ça Je ne pouvais plus

ouvrir mon tiroir, je ne trouvais plus ma
poitrine. Enfin, cependant, je l'ai trou-

vée tout de même! J~ai enfoncé!
Ah! si vous saviez A la seconde, j'ai

senti le bonheur. Je me suis rhabIMé,

j*ai refermé le meuble avec des mouve-

ments posés, je suis redescendu prendre

ma voiture. Le cocher ne voulait plus

me laisser remonter. M ne me recon-
naMSait pas Et je n'avais plus te



m~meœ plus !e mémo teint, je n'avais
positivementplus la môme ngure. Ce

n'était plus mot C'était un autre
Et la même chose m'arrivaitquelquefois

avec les directeurs do concepts. Nous
causions, nous discutions,et tout A coup
je devenais aigfc, je tour cherchais des
chicanes, je leur disais presque des sot-
tises. Ahje savaisbien ce qu'il me M-
lait. Attendez! Une minute! Je
m'absente un instant. Et vite! Dans

une voiture 1. Je courais chez moi.
Jp tremblais en montant. Mes jambes et
mes mainspesaient toujourscentkilos.
Maisje me piquais. Ah! Et tout de
suite je me sentais bien, tranquille, heu-
reux, je ne pesaisptus! C'étaitlà !égè~

reté, c'était le paMdis, et je revenais



trouver cca messieurs, je rotournaia h

mes autres. Pardon, messieurs, par-
don. Vous m'excusez?. Voyons. o~

on étions-nous?. Et j'avais alors une
lucide d'esprit merveilleuse. Je de-
vinais tontes les comédies, toutes les
arrière-pensées, tous les cabotinages,
toutes les hypocrisies je les suivais, je
les lisais dans les cerveaux,je voyais les

genssouslapeau, je lesvoyaisdansl'âme,

comme par certains temps clairs on voit
tous les petits détails des montagnes,
jusqu'aux plus petites maisonnettes,jus-
qu'aux moindres carrés de terre.

Et il répétait encore

Oh je suis guéri! je suis bien
guéri! Mais je regrette quelquefois de
l'être. Ah î c'est que vous savez Pour



bien connaîtra la musique, pour bien

savoir <OM< ce ~K'~&t c'est quand on

a pris de la mo~Mne, qu'il faut en en-

tendre ou en faire!< Autrement, nca-

nait-il, autrement. on n'en a jamais

fait, on n'en a jamais entendu Et

tout devient enchanteur! Tout vous

parait ideaU. Le soir, j'allais dans les

maisons publiques, et sans aucune idée,

voussavez, absolumentsans aucune, sans
rienressentird'érotique!Maisje voyais

ta de la lumière, je me trouvaisau milieu

de filles, et j'avais la sensation d'être

dans un parterre inouï! Je prenais les
ffemmes, je les serrais, je les pétrissais

dans mesmains, et jevousle disbien,très

chastement! toujours très chastement!l

Sans intention, sans idée! Il me semblait



seulementtoucherdosBcnrs, et des Saura

extraordinaires Et puis, je leur par-
lais. Et c'était de roses, de printemps,

de campagne, d'étoiles, je ne sais plus

de quoi! Mais ça les amusait, je les

faisais rire, et à certains mots ou à cer-
tainessyttabes, chaquefoisque malangue

touchait à mon palais, une grande se-

cousse et un grand frissonnement me
couraient de la tête aux pieds. Alors, je
continuais, je ne pouvais plusm'arrêter 1

Et je parlais, je parlais toujours! Et je

faisais toujours revenir les mots qui me
donnaient la secousse et le frisson Ah Il

cette secousse! Ah ce frisson! quand

ma langue frôlaitmonpalais Je les sens
toujours, ta, dans lesreins, sousles pieds,

dans taracine des cheveux. Tonnerrei

s



si je parlais! J'aurais parle toute la

nuit!
Il finissaitparm'étourdir.Nous avions

d!né au restaurant,dans une petite salle

où nous étions seuls depuis longtemps,

etje le regardaisavec peurbondir etges-

ticuler dans son coin. Il s'agitait là, entre

la table et le mur, sous un bec de gaz

qu'on pouvait presque atteindre de la
tête, et je me demandais à chaque in-

stant s'il n'allait pas s'y briser le crâne.

Mais a présent je suis guéri repé-

tait-ilavecune espèce de rage. Sur mon

père, sur ma mère, je le jure sur tout

ce que j'ai de plus sacré Ah la Mor-

phine. La Morphine, oui, la Mor-

phine. Voyez-vous, je lui'serai toujours

reconnaissant. C'est elle qui m'a appris



la vie, c'estelle qui m'a taitconnaMreles

hommes, c'est elle qui m'a fait entendre
des harmonieset des mélodies comme je
n'en entendrai plus jamais, et elle me
tourmente encore quelquefois, elle se
rappelle à moi, elle vient me dire

C'est à moi que tu dois tout! C'est

moi qui t'ai fait ce que tu es Allons,

reprends-moidonc Prends-moi comme
femme, comme maîtresse, prends-moi

comme bonne à tout faireL..
Et il s'écriait encore

–Mais non, je suis guéri! Sur
la tête de mon père! sur la tête de

ma mère J Vous savez, je suis bien

guéri t





L'escalier à gauche, au premier, le

petit couloirà droite, !a porte aufond.
La maison est vieille et sale, et le pavé,

sous leporche,vous donnedesentorses.

Montons.Les marchessont grasses, les

carreauxbranlent. Je sonne,et la porte

s'ouvre. Mais le petit couloir et l'en-

trée sont si sombres, qu'on ne distingue

qu'un noir de nuit, où brillent pourtant

comme les verres d'un lorgnon.

8.

XVI



MademoiacttcV. ?

C'est moi, monsieur.

Do la part du docteur f.
–Âh!Parthitomont. Hntrez.
J'a! d<~M vu des ti~tucs comme !a

sienne, man: je ne tnc ntjppeUc xius o<t.
Cependant,jo me sonvtens. C'oat Xu-

rich, au Potytechnicnm. J'a! rencontre
i~-bas de pauvres et grandes dtudiantea
maigres, trcs jeunes et très patea, man-
gées par t'anémie, avec des mentons vo-
lontaireset des tunettes. EHes se prome-
naient, toutes plates, sous leur tablier
noir, un petit cartable sous le bras, et
mRdemoiselle V. leur ressemHe. Mais
elle est encore pïus pâle!Cn bec de
lumière Popp semble lui transparaître au
travers du visage, ses petits yeuxcMgno-



tout derrière non hin~t'te avecune ma!icc

Mnta(!ivc, et sea cheveux, Hoitnnt tutt

son dos, Ïui totnhcnt ptcsqMc jusqu'tmx

talons.

Je Stus ~on)Kj[)tO)t von~ vcne?:, tnc
dtt-etïo pn nant Jouconcut. Kh hton!
tenex, me vw!A. Vh)gt-dcux ans, phts

de dents, et soixante poqtMes parjour!t
Soixante?'1
Oui, soixante t

ii ne faisait encore qu'à moitié clair,

l'un des rideauxde la fenêtre était retevé

sur une vitre, et un feu de briquettes

perforées mourait vaguement dans une
griMe. C'était une de ces chambres où
c'est toujours comme le soir; on entre-
voyait un piano ouvert dans un angle,

des livres etdes journaux un peu partout,



et madcmoiscucV. dans tout ce dés-

ordre, avec le p~HMement intcMigcMt et
triste de ses petits yeux de myope, avait

bien en effet, comme les étudiantes de

Zurtch, une 6gure de fille savante, une
tête do liseuse nocturne.

Voyons, teput-eMe, où aMex-vous

vous asseoir?. Tâchez de trouver une
chaise dans mon fouillis.

Elle secouait en même temps les bri-

quettes du feu, et me demandait si je
voulais une cigarette. Elle en prit une
elle-mêmesur une table où il en trainait

une poignée au milieu de fioles et de

mouchoirs, l'alluma, s'étendit sur une
chaise longue en paille recouverte d'un

vieux châle,s'allongeadans ses cheveux,

et me confessa dans une bouffée de fu-



tttée, au bout d un instant de c<wvcMa-

tion

–E!t bien! ôcoutex. Jetais une
prédestinée. Oui, répétait-elle en se

tournant versmoi, avec sa Sgufe étrange

qui éclairait le gtis crépusculaire de la

chambrecontme! Mn quartierdelune cblo-

rottque, oui, une prédestinée.
Et elle se mit à me raconter, en rajus-

tant son binocle, pendant que sa ciga-

rette ballottait au coin de sa bouche

Savez-vousce que je faisais quand

j'avais sept ou huit ans?. Il y avait,

dans la maison,une pièce de débarras où

l'on avaitmis les tapis..Vousnepourrez
jamais vous douter de tout ce qui s'est

passé pour moi dans cette pièce! Je

m'y sauvais sans rien dire, j'étendais



un tapis par terre, je routais les auhca

!et ïong des murs en divau hue, je mo

couchais ousuiteau milieu, et je passais

!A des hcHM& deKciouscs. J'y restais

des apf~s-nwK ent'eM! Dans tes

coMtncncotnonts, on wo croyait par.-

due. On me cherchait partout, on
m'appelait, maiaje ne répondats pas.
On avait beau crier, sortir, rentrer, cou-

rir, ouvrir et Cermer les portes. je lie

bougeais pas. C'était plus fort que moi,

je n'aurais pas pu.
Mais qu'est-ce que vous éprouviez

donc?. Qu'est-ce que vous vous imagi-

niez ?

Oh toutes sortes de choses Je

voyais des palais, j'entendais des con-
certs Mais je ne peux pas vous dire.



Je M<t suis plus Mon mu! menu" J'~t~us

hypnotisée

Etaqucta~c.
JeJ me suis pM~tcc, M\'8t-ce pas?.

–OMt. Comment?. Pourquoi?.
ËHc descendit dn sn ot~nsc tondue

avec une subite hnpaticHce, retourna

secouer les briquettes, et s'acctoupis-

8Mnt devant la choMti«ec

Kh bien! j'avais quinze ans. Nous

passions l'été a 'vincennes. Jetais avec

maman et Thérèse. Thérèse, c'est ma

scenr. Ah! ma pauvre maman! Je

l'aimais bien! Je l'adorais, ma ma-
man Maman, voyez-vous. Malheu-

reusement, elle se piquait aussi.
Votre mère?

Mais oui Aussi, le médecinqui



ïc fnvatt, et ~u! 8\~t avtt.6 de n~0)i don-

ner do lit morphine Quat ttnbécUc

Enfin, Ottu. Nous étions donc un été h

Vinccnncs. Je me suis un jour démi~

!e pied en coMrnnt dans le parc. Unt
dépût s'est toHaé A la cheville. Je
soufrais horriMemcnt. Il n fallu m'o-

pérM. On m'a piquée. Et je n'ai

jamais cessé depuis.
EHcavait débité toutcela fébrilement,

en donnant des coups de tisonnier dans

!a gnue, toujours accroupiesous ses che-

j veux, et elle me dit brusquement, avec

un sourire convulsif

Vous m'excusez?. Je commence
à souffrir. C'est mon heure.

Et puis

Bah! Je peux bien me piquer de-



vaut vttMs. J'ai beau marchera soixante

piquroB par jour. Vous savo?: Ça ne

se voit tout de même paa tant que

ça!1

Elle s'~tatt relevée, ricanait, et ral-

!<Mna d'abord une c!garctto. Pni8, tout

en fumant, elle fouilla dans ses notes, en
débouchaune, chercha sa seringue qui

tfa!nait pêle-mêle avec des volumes au
milieu des débris de tabac, et se recou-
chant sur la chaise

Tenez. Regardez.
Elle retroussa alors un côté de son

peignoir, aUongea une pauvre jambe

maigre, vaguement trouve de quelques

trous blancs, dévissa l'aiguille de la

seringue et se renfonça dans la cuisse,

lentement, droite, tout entière, sans pa-

o



ra!tre rien ressentir, souriant toujours,

et tirant des bouffées de sa cigarette.

Ensuite, pendant que l'aiguille lui res-

tait sous la peau, elle chercha encore
quelque chose sur la table, y prit une
marque à jouer, installa une cuiller dans

un creux de sa jupe, la remplit avec
l'eau de la fiole, y pompa avec la Pravaz,
revissa la seringue à l'aiguille, pressa

sur le piston, et leva le premiercran de

la marque Ajouer..
En voilà une. Elle est mar-

quée.
Et, redévissant la seringue, elle rem-

plit de nouveaula cuiller,y repompaune
nouvelle dose, recommença,etmarquant
le second cran

En voilà deux!



Elle renouvela encore ensuite l'ope-

ration

En voilà trois! Et je marque
toujours, pour ne pas oublie)*

Et elle s'en donna une quatrième,

une cinquième, une sixième, une sep-

tième, une dixième! L'aiguille à de-

meure dans la chair, enfoncée jusqu'à

la vis, elle ôtait chaque fois la seringue,

vidait un peu de la fiole dans la cuiller,

pompait, replaçait la seringue, pressait,

relevait un cran à la marque, puis

recommençait,et continuait à sourire et

à fumer, en parlant seulement un peu
plus. Elle devenait de moins en moins

pâle, plus calme, posait ses instruments

pour rallumer sa cigarette,' les repre-
nait, s'injectait encore, et plus elle se



piquait, plus one revivait. Elle était

presque gâte, racontait des histoires,.

parlait des livres qu'elle avait lus, et
finit par s'écrier:

Oh je vois bien ce que vous vou-
driez. Vous voudriez connaître ma vie,
n'est-ce pas?. Oui, oui! Je le vois

bien. je le vois bien. Vous êtes très
cnneux.

Elle s'arracha FatguiHe après la tren-
tième piqûre, rabaissa son peignoir~ s'é-

tendit lentement, et, tançantune bouffée

de tabac

Voyons, maintenant, qu'allez-vous

me demander?

Bien des choses.

Je m'y attendais, et je les devine.
On peut vous parler?



Oui, oui, allez. AUoz-y

Avez-vous un amant ?2

–Non.
En avez-vous eu un?'t

–Ou! J'en ai eu deux. Et j'en

ai même eu un troisième, ajouta-t-eUe

en plaisantant. Mais celui-là Il ne se
doute pas de mon existence, je ne lui ai

jamaisadressé la parole, je ne me rap-
pelle,pas sa ngure, et il m'a coûté très
cher! Mais ne cherchezpas à deviner,

c'est inutile J'ai été amoureuse d'une
voix. Oui, d'une voix. Et je ne parle

pas par manière de parler! J'ai été

amoureuse, réellement amoureuse de la
t

voix d'un chanteur, et si exclusivement

amoureuse de sa voix, que je ne sup-
portais même pas l'idée de le voir.



Pour l'entendrepar exemple, je ne
pouvais pas m'en passer, et je louais,

pour cela, une loge tous les soirs. Je me
cachais tout au fond, je me bouchais les

yeux, et je tombais en extase,dès qu'il
chantait Mais je ne le regardaisjamais,
jamais, jamais Et je crois même que
j'aurais eu une attaque de nerfs si je
l'avais aperçu en l'écoutant. Et j'étais
heureuse, et j'aimais sa voix, ma ,voix!
EUe me rendait folle! EUe me faisait
l'effet de quelqu'un! Seulement, elle

me ruinait. J'ai bien mes petites ren-
tes. Mon père adorait maman et nous

a laissé quelquechose. Mais je finissais

par ne plus avoir de quoi manger. Et

ça a duré deux mois

Et c'est le troisième amant ?î



C'est le troisième Quant aux
autres. Ils sont un peu plus sérieux.

Voyons.

Deux ans après ma maladie, nous
étions retournés à lacampagne, dans les

environs de Paris, et nous ne sortions

jamais sans rencontrerun jeunehomme

qui demeurait dans le voisinage. Il se
retrouvait toujours sur notre route; les

fournisseurs nous avaient appris son

nom, et ma sœur ne manquait jamais de

me dire, en me poussant le bras aussitôt

qu'on t'apercevait
« Tiens 1 voila

M. S. voilà ton amoureux! x Je n'ai

jamais bien su, et je me demande en-

core quelquefois s'il était vraiment

amoureux ,de moi, comme s'amusait à

me le raconter Thérèse. Dans tous les



cas, j'en étais persuadée, je croyais te
voir & ses yeux, je m'étais mise h rai-
mer, et je me piquais tous les soirs pour
mieux m'Imaginerêtre a lui. Il y avait,
dans le pays, une espèce de Casino, on
y donnait des soirées, et ma sccur, un
jour que j'étais malade et qu'on m'avait
taissée à la maison, vient me dire en
rentrant, d'un air très mystérieux

Tu ne sais pas, il va y avoir un concert,

maman doit nous y mener, et je t'y
présenterai quelqu'un. Qui donc?

Tu verras. Quelqu'un que je con-
nais~– Pas tout à fait, mais presque.
Un jeune homme? –Oui.–M. S.?

Tu es trop curieuse Mais où l'as-

tuvu?–Je l'ai rencontré chez des gens
où nous sommes aMées tantôt.– Et tu



ne veux pas me dire qui il ost? J'ai

promis de garder le secret. –II mecan-
naitdonc aussi?–Comme tu le connais

toi-même. –Mais alors, c'est M. 8.?
Je ne peux pas te le dire, je te répète

que tu verras. Deux ou trois jours plus

tard, en effet, maman nous conduit au
Casino, et Thérèse m'amène un mon-
sieur qui riait beaucoup. Je ne l'avais

jamais vu nulle part, vous devinez sur
qui je comptais, et j'étais déjà furieuse,

quand je reste ébahie au nom que j'en-

tends. C'était son frère! Je me dis

tout de suite alors que j'allais voir aussi

M. S. lui-même; mais ils se mettent

à rire plus for t,; et m'apprennent qu'il

est parti depuis la veille, pour ne re-
venir qu'au bout d'un mois.. Le frère,

9



en même temps, me prend par le bras,

Me raconte qu'il n'habite pas !c pays,
mais qu'il y est pour les vacances, com-
mence à me fane !a cour, vientchcx nous,
n'en sort plus, me dit qu'il me trouve
jolie, qu'il m'adore, qu'il est fou de
moi, qu'H me veut, et finit par me d~.
ctarer que son frère ne m'aime certaine-

ment pas comme je me !e suis ngurô.
On pouvait seulement plaiderma cause
auprès de lui, et it s'engage à le rendre

amoureux de moi, a en fairemon amant,
et peut-être même mon mari, si je vou*
lajts bien lui céder Vous voyez ce qui
devait se passer! Je résistais, il insistait,
et toute cette comédie faisait la joie de
Thérèse. Elle arrivait après toutes nos
entrevues a Eh bien? est-ce fait?



as-tu bien vonm?. Non! Que

tu os bétc Mais va doue! va donc u

Ëcoutcz, je ne sais pas comment j'ai pu

me laisser aller, et je n'en ai même plus

bien conscience, mais j'ai cède

C'était bête! c'était fou Mais j'ai con-
senti, je n'ai plus résisté. Et savez-

vous alors ce qui s'est passé en moi?

Je m'étais livréc pour l'avoir, n'est-ce

pas ?. Eh bien immédiatement,instan-

tanément, j'ai senti que je ne pourrais

plus jamais être à lui, à lui pour la pos-
session de qui je m'étais donnée ù l'au-

tre Moi-même,je ne le voulais plus,

non pas parce que je ne l'aimais plus,

mais au contraire parce que je l'aimais

toujours, et que j'éprouvais maintenant,

à l'idée de lui appartenir, un remords



qui me le faisait fuir! Il est revenu, je
l'ai revu, nous avons tait connaissance,

et j'ai bien cru sentir encore qu'il avait

dû être amoureux de moi, mais je ne le

désirais plus Il me semblaitmêmequel-

quefois que je ne l'avais jamais désiré!1

Et au fond, pourtant, je l'aimais en-

core, car je continuais à souffrir, mais

tout en l'aimant toujours je ne me vou-
lais plus à lui, et je détestais son frère,

tout en restant sa maîtresse 1

Et combien cela a-t-il duré ?

Oh! me dit-elle simplement et

comme elle m'aurait dit une chose natu-
relle, jusqu'à l'hiver. Tout le monde.

est parti à la fin des vacances, personne

ne s'est écrit, et nous ne nous sommes
jamais revus. C'est drôle, n'est-ce pas ?q



ajouta-t-elle en riant. Et mon autre

Maison! Bien drôle aussi, ceUc-ih,

allez, bien drôle!
Elle s'assit subitement en s'accoudant

sur ses genoux, et faisant aller sa tête

de haut en bas

Ah vous savez, je peux dire que
je n'ai pas de chance, moi. Non, je

n'ai pas de chance! J'ai pour destinée

de n'être jamais à l'homme que je vou-
drais, et toujours à celui que je ne vou-
drais pas Et puis, je vais vousavouer

une choseridicule. Unechoseinouïe!
Vous avez bien entendu ma première

histoire?. Eh bien! savez-vous ce qui

m'est arrivé la seconde tbis?.
Non.

-La même chose!



Comment, la même chose?

Oui, je suis encore retombée sur
deux fi ères! Il y en avait encore un

que j'aimaisfollement,quej'adoraisEt,

cette fois, il le savait! Je le lui avais

dit! J'aurais tout fait pour être à lui!1
Mais non, je n'ai paspu. Et celui qui

m'a eue, c'est l'autre! L'autre, tou-
jours l'autre Et il m'a eue plus d'un

an! Et puis, continua-t-elle plus bas

et plus tristement. et puis, j'ai eu un
bébé!

Elle me regardait de ses petits yeux
qui pétillaient sous leur binocle, et je

me demandais en l'écoutant si tout ce
qu'elle me disait n'était pas un tissu

d'hallucinations,quand elle se rappro-
cha encore de moi en croisant les bras



et en faisant de nouveau atter sa tête

On raconte que la morphine ont-

pêche d'avoir des enfants?. Souvent,

oui. Mais le contraire se voit auss~
Et j'en suis la preuve! Et il était si

beau, mon bébé! Mais savez-vous

comment il était?. Oh! il était très

beau! Ses petits bras, ses petites

jambes, ses petits pieds, ses petites

mains, son petit corps, sa petite figure,

toutça était fait au moule. Seulement,

il y avait des choses qui brillaient dans

sa tête. C'était comme du verre,

comme du givre,comme de la glace. M

avait des cristaux de morphine dans ses

petits cheveu~ Et quand on a essayé

de lui faire prendre le sein. Non, il ne
voulait pas! Le lait lui donnait des con-



vmsions! !l se débattaitcomme un petit

damné! Pauvre MM! Et savex-vous

comment on l'a nourri?. Le médecin

lui a ordonné du cognac brute, on en

a mis dans le biberon avec de l'eau, et

alors, en effet, il a tete ça comme un petit
t

ivrogne.Et onFa d'abord nourricomme

ça. Et il a vécu six mois. Pauvre

bébé Il était si beau, mon bébé 1

Sa voix tremblait aux derniers mots,

mais elle protesta en même temps que si

son enfant n'avait pas pu vivre, ce n'é-

tait pas à cause de la morphine! Car

la morphine ne tuait pas, la morphine

ne tuait jamais Et elle secouait la tête

en répétant « Jamais 'jamais Et ce

qui tuait, au contraire, ce qui était la

mort, c'était de s'en abstenir, et de s'en



abstenir une heure, une minute Elle

en avait manqué une nuit, et le souve-

nir de cette nuit lui donnait encore le

frisson.
Non ricanait-elle en remuant ner-

veusement les jambes comme4 si elle ne
tenait plus en place. Non, non, non!1

on ne s'imagine pas ce que c'est! On ne

peut pas se l'imaginer!

Elle s'agitaitdeplus en plus, les mains

crispées sur ses genou~ Je la ques-
tionnais, je lui demandais quelles sen-

sations si terribles pouvait bien lui rap-
peler cette nuit, et elle me la raconta

aussi.

Elles se trouyaient, elle et sa mère,

dansunvillage près de Chaville. Thérèse

n'habitait plus avec elles, maisvenait ré-



gulièrement dîner toutes les semaines,

couchait, repartait le lendemain,et leur

apportait, à chaque voyage, leur petite

provision de morphine.Un soir qu'elles

l'attendaient, elle n'arriva pas à l'heure.

Ordinairement, il leur restait toujours

un peu de leur provision précédente,

maison n'avait rien gardé cette semaine-

là. Thérèse n'arrivait toujours pas, et
elles commencèrent & avoir peur. On

pouvait encore prendre le train pour

Paris, courir chez elle en voiture, lui

demander la morphine si elle l'avait, ou
1 ordonnance pour l'acheter, si elle ne
l'avait pas, et elles lui expédièrent le
jardinier. Mais le jardinier ne la trouva

pas, elle était sortie sans dire où elle

aMait, il revint les mains vides, et c'est



alors que commencèrent un supplice et

un délire effrayants.

Lorsqu'elles se virent sans morphine,

à une heure du matin, dans les bois, ne
sachantmême pas s'il y avait un médecin

ou un pharmacien dans les environs,

elles ne supposèrent même pas qu'elles

pourraientpasser la nuit. Leurs jambes

étaient déjà froides, des sueurs les g~a-

çaient, et d'horriblesdouleurs leurarra-
chaient la poitrine. Ellesmontèrentdans

leur chambre, s'étendirenttouthabitïées

sur le lit, s'embrassèrent, se serrèrent

l'une-contre l'autre en se disant qu'elles

allaient mourir, et elles n'étaient pas

ainsi depuis un instant, que sa mère lui

cria tout à coup en la repoussant Va-

t'en d'ici, ou je te tue! Je sens que je



vais te primer, j'ai envie de te tuer, j'ai
envie de te déchirer!

»

Alors, continua-t-elle, je me suis

mise dans un fauteuil. Nous avions un
petitchien qui couchait avec nous, et il

nousregardaiten pleurantau pied du lit.
J'ai voulu le prendresur moi, pour tacher
de me réchauffer, mais maman s'est re-
mise a hurler

« Va-t'en Je te dis de te
sauver, ou je te tue Je vais te piétiner to
J'ai quitté la maison, je me suis enfuie
dans les champs. Nous n'habitions pas
dans le village, et il y avait un grand
pré, d'un côté un mur et la route, de
l'autre une haie le long du chemin de
fer, et les bois tout autour. Je n'avais
qu'une chemise et un jupon, j'étais les
pieds nusdansmes pantoufles, et il pleu-



vait, avec un vent terrible. Je souffrais

tellement ~uo j'avais comme une rage
de souffrirencore plus, et je couraisdans

l'herbe,je déchirais ma chemise, aën de

mieux me refroidir, de mieux faire tom-

ber la pluie sur ma peau, et il me sem-
blait, en mêmetemps, voirma sœurtuée

dans un buisson.Je la voyais M, devant

moi, j'en avais la vision, j'en étais sûre,

et je bâtissais tout un drame Elle était

d'abord à la gare, où elle arrivait en re-
tard et manquait le train. Alors, pour
venir plus vite et nous apporterplus tôt

notre morphine, elle prenaitunevoiture

mais une fois dans lacampagne,le cocher

s'arrêtait au coin d'une route, descen-

dait, laprenait, lui coupait la gorge pour
lui volersesboucles d'oreilles, la trainait



dans un fossé, et je Me sais pas pourquoi

tout se passait a Marches, ou je l'aper-
cevais dans les buis, étendue dans un
fourré, avec les cheveux pendants et une
ouverture au cou Puis, je me 6gu-
rais entendre quelque chose, et c'était
justementun bruit de voiture J'écou-
tais, et je reconnaissais bien les cahots.
J'écoutais toujours, c'était bien décidé-

ment ça, et je me disais, en me sentant

encore plus froid, et comme une chose

encore certaine, que j'entendais la voi-

ture de Thérèse. Le cocherl'avait tuée,
et 'venait

me tuer aussi! Et le bruit se
rapprochait, le vent le couvrait quelque-
fois, mais je le distinguais à d'autres

moments, je remarquais le roulement,
les roues sur les graviers; on allait me



jeter A mon tourdans une haie, m'ouvrir
la gor~e, tne traîner par les cheveux, et
je finissais par éprouverune jouissance &

l'idée d'être assassinée Je sentaisvenir
le cocher, il traversait !e pré, me renver-
sait par terre, me coupait le cou, me
piétinait~ m'assommait, m'écrasait la

ngure.Et j'attendais, ht.voiturc s'arrê-
tait, on descendait, on marchait dans
l'herbe, puis tout cessait, je ne saisissais

plus rien, Je bruit recommençait plus

loin, et je trépignais sous la pluie

« Mais il ne vient donc pas! Mais

qu'il se dépêche donc! Il ne veut donc

pas me faire mourir! Enfin, je suis

rentrée. Maman criait toujours en se
tordant sur le lit. Moi, je n'avais plus

dans le corps qu'un vide et un froid



épouvantaMes. Je ma suis laissée re-
tomber dans le tauteuil, j'ai senti te
petit chien se glisser sur moi, je l'ai pris

en le serrant à l'étouffer, et j'ai fini par
voir arriver le jour.

Et Thérèse? lui dis-je.

Elle m'interrompitpM un cri.
Thérèse! Etto était là à neuf

heures, en nous racontant qu'elle s'était
trompée de train, et s'était retrouvée je

ne sais ou.
Et elle apportait la, morphine?9
Oui!

–Etalors?.
Toute sa figure s'illumina, et eiJL me

répondit en rallumant sa cigarette

Aiors, nous avons ressuscité!l



Mais il y en a donc beaucoup?.
Ils pullulent donc?.

C'était à l'hospice de X. j'y ques-
tionnais la surveillante en chef d'un

quartier d'agités, où l'on interne des

morphinomanes, et elle me répondait

avec épouvante

–Ah! monsieur! Je ne sais pas
combien il peut y en avoir à Paris, et

personne ne le saura jamais! Mais si

t0
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on pouvait le savoir, je crois que ce
serait effrayant!1

Nous causions dans une petite salle

où elle raccommodaitdu iinge, et elle me
raconta, pendant qu'on entendait des

coups sourds contre les portes des cet-

lules, mêlés à des chansonschantées par
des voix de fous

Vous ne vous ngurez pas ce que
nous voyons! Et pour un morphino-

mane que nous connaissons,"il y en a
mille dont nous ne nous doutons même
pas! Et ce qu'ils imaginent, ce qu'ils

remuent, ce qu'ils en arrivent à mettre

en jeu pour se faire donner de la mor-

phine ou s'en procurer en fraude, c'est
fabuleuxUsvous entreprennentd'abord

par le raisonnement, et trouvent des



raisons inouïes, des raisons auxquelles

on est quelquefois sur le point de se
laisser prendre, quoiqu'on sache pour-
quoi et comment ils se trouvent la!
On a beau être au courant, on est pres-
que persuade 1 ïls finissent par vous
paraitre plus sensés que vous ne l'êtes

vous-même! Ensuite, ils ont recours
aux supplications, ils vous prient, ils

vous conjurent, ils se mettent A genoux
devant vous. C'est à la lettre Ils s'age-
nouillentenjoignantles mains J'aivu
ici un docteur, enfermé par sa famille,

et quiembrassaiten pleurant les jambes
de l'interne. Et lorsque, malgré tout,
ils n'ont rien obtenu par la douceur, ils
emploient la menace, vous préviennent
qu'ils vous tueront, et vous tueraient



parfaitement, si on ne les tenait pas à
l'ceil Quantà leurs ruses, elles dépas-

sent tout. y en a qui descellent le
marbre de leur cheminée, d'autres qui
déclouent un coin de leur tapis, d'autres
qui enlèvent des feuilles de leurparquet,
d'autres qui cachent tout leur attirail
dans leur bois de lit. Nous avons soigné

une jeune Slle qui se faisait envoyer de
la morphine dans des lettres. On ouvrait
l'enveloppe, il en tombait de la pou-
dre Un monsieur, un été, nous avait
dit qu'il adorait le melon. Il avait de-
mandé la permission de s'en faire ap-
porter par sa femme, et on y avait
consenti, mais il y avait toujours un
petit paquetde m .rphinedans le melon

Et bien plus fort! J'ai connu, dans une



maison de santé, un Médecin militaire

qui attachait an bout d'un nt un mor-

ceau de papieroù il avait écrit
«

Allez

m'acheter de la morphine a, et où il avait

enveloppé une pièce de dix francs. H

laissaitpendre dans la rue le morceaude

papier au bout du fil, jusqu'à ce qu'un

passant Fait ramassé. Eh bien! tout

ce qui se passe chez nous n'est rien

auprès de ce qui se passe en Allema-

gne. Nous avons eu une surveillante

qui avait été dans une maison de Ber-

lin, elle nous racontait à quoi elle y
assistait, et ce n'était, du matin au soir,

que des hurlenients, des sanglots et des

cris atroces dans toutes les chambres!

Ils se frappaient la tête contre les murs

et pleuraient et criaient comme des

M.



behés On leur enlevaitbien leurs vête-

ments pour les empêcher de sortir, mais

ils no s'en souciaient même pas, et,il y

en avait qui se sauvaient en chemise

dans la rue pour courir chez le pharma-

cien. Et ces gens qui hurlaient et qui

sanglotaient comme ça étaient presque
tous des docteurs! D'ailleurs, ne crai-

gnez rien Nous en serons peut-être
bientôt là en France, et les beaux cas ne
manquent déjà pas! Il y avait ici, il y
a quelque temps, une femme qui se
piquait à cinq grammes par jour! Elle.

avait le corps couvert de tumeurs lie de

vin larges comme la main, et se croyait
toujours au milieu des crocodiles Elle

en voyait sur son tapis, dansÏes coins,
de suspendus au-dessus de sa têts, et iI



lui semblait les entendre faire claquer

leurs écailles comme ces petits rideaux

de bois qui ferment les vieilles tables de

nuit. Elle en entendait dans les murs et

en sentait remuer sous son lit!1

Et on ï'a guérie?

Oui Nous avions fini par l'amener

à ne plus se piquer qu'avec de l'eau.

Et elle a recommencé aussitôt

sortie?

Naturellement.Nousavons même

eude ses nouvelles ces jours-ci. Elle fait

le trottoir sur le boulevardSaint-Michel.

Et elle me conte ainsi toute une suite

d'histoires navrantes, pendant que.les

voix des fous psalmodient ou chanton-

nent toujours, et que les coups conti-

nuent à heurter les portes.



écoutez, c'est à n'y pas croire
!lya, aux Halles, certaines petites mar-
chandes de fleurs. Elles ont de douzeà

quatorze ans, et sont déjà à moitié em-
poisonnées. Ce soat de ces petites Elles

que vous voyez courir avec leurs petits
éventaires au milieu des gens qui mar-
cbandent, ou autour des pavillons, et
qui vous poursuivent pour vous vendre

leurs bouquets. Eh bien! il y en a qui

se piquent pour se donner du bagout

et mieux enjôler l'acheteur. EHesss'en

vont dans un coin, contre une borne,

retroussent leur robe, et paf! elles

s'enfoncent l'aiguille. Et avec une
dextérité consommée! On nous a
amené l'année dernière une femme de
Belleville, une ouvrière, qui avait tout



cassé dans la boutique d'unpharmacien.

Elle racontait à tout le monde qu'elle

voulait tuer son mari parce qu'il l'empê-

chait de se piquer, et elle allait à chaque

instant faire des scènes dans les phar-

macies. Un jour, dans l'une d'elles, le

patron n'était pas là. Elle n'avait trouvé

que l'élève, s'était précipitée sur un
petit placardqu'elle guettait depuis long-

temps, en avait enlevé tout un bocalde

morphine en cubes, et l'avait emporté

en se battant comme une diablesse et en
renversant tout dans le magasin.Main-

tenant, je le sais bien certaines mor-
phinomanes ont des excuses. J'en ai

veillé une qui avait des névralgies facia-

les atroces, et on l'avait calmée par des

piqûres. Seulement, il s'était passé pour



e!h; une chose terrible. La morphine

!*twait bien guérie do ses sontîraneos

physiques, mais !'hMbîtnd!e lui <!ta!t M8-
t6e, et ses anciennes d~MtetMS, nu mft-
mont du ~<rMM~ lui Mvcnn!ent en inm"

g!nat!oM, et MvcM une telle vioteaco

c6r~bKt!e, t~M'U lui ~tUatt absutument se
morphine!' tout de suite. Avec ça, la

mathonrousc,ses injectionsla couvraient

d'abcès. Elle en avait aux bras, aux
jambe$, sur le ventre! Tout son corps
n'était qu'une plaie Mais sa morphine,

en môme temps, lui procurait un si

grand bonheur qu'elle oubliait tout. Elle

était très romanesque, et sa Pravaz la
plongeait dans des rêveries extasiantes,

dans des délices d~amour chaste, au
milieu d~ch&teauxetde paysagesoù elle



Mtait ttn~otHM, mo disnit-cHc,aur !a point

do voirtmivcrun intunnnqu! t'udorait.
Avouez que, dans ces conditions, entre
l'illusion du pMad!a et ceue des névral-

gtes, !n pauvro ~mmoMo pouvait ~Ht:t0

hésiter. Mo!8 ils sont tant qui no se
piquent que par I&eheté ou par vice.
Et <!s sont enrag<!& Us ont une epëco do

(~nio diabétique! On a interné chez

nous, le mois dernier,une dame que son
mari aurait. bien voulu guérir, et qui

avait iait une choaeprodigieuse. Un

soir, avant de se coucher, il !ui prend sa
seringue, la jette sur ie marbre de la

cheminée, et ~a ïai brise en petits mor-

ceaux. Savez-vous ce qu'il découvrait

le lendemain matiNi en se réveillant?La

seringue dans son étui, artistement rac-



commode! Sa fcmmo avait paM6!a

nuit à en rannassct ïea d~bfis, des petit*!

d~btia de vt'Mc éparpi!!< pattcut, et
avait trouvé moyen df !tts rocoUor.

Mats comment nva!t-eHc ta!t ? Y

Jo KûstMs poH Kt!e dovaït avtuf
employé de la hn<KtrM('hcgontm<!eou dM

papier de t!ntbMs-postc,wa!s cnfîtt la se-
r!ngMC <!ta!t t&, et ettc s'en ëtt~it seyvtc!

Non, voyez-vous, ils sontcnsotceMs!
CroiHcx-voMS que les gens de ce qMm~

t)Ct-ct ont eu un médecin qui se p!quatt

pour se donnerle plaisir de voir en rose
r~tat de soB clients quand ils étaient
dangereusement matades? On rappe!a!t

pour une congestionputmonaire ou une
fièvre typhoïde, et te cas lui avait paru
inquiétant. Vite! il s'injectait une.



bonne scnn~a~o do ntovphinp, et reve-
nait tout ~,ui)!orot~ en Mimant ta j6«-

m!no.. –Ah docteur, it cat Mon mat 1

Ltn commcMt <~nc Ma~ JMmM8 do
!a vie Une SMnpte migfaiHc, vo!!& toMt!t

Dwtncx-ttM tout btmneMtont cette Matito

<)8<MM avec t'tudonnMne~ <iHo je v<tia

vous Mro, et nourMasez-ïe-ïMM de bons

M~ac!t8. A!!on& II scm sur pied
dans doux jours.. Deuxjoura plus tard,
!e ma!ade était m<M~ et te ntëdecin se
reptqua'tpourl'cntcncmeMt! Ah!et
bien d'autres cas Le man d'unedame
n'aHattjamais diner en viUe sans s'être
nusd'avancesonaïguiMcdansïapoitrtne.

M se t'enfonçait dans !a chair sous le
plastron de sa chemise, mettait sa Pra-

vaz toute remp!te dans son gousset, et,

n



pendant le <l!nM, t~ut CM MuangcMntct

cet t'MMWMt, 8'M~jcCtaît Mt RCtUo dwu.
Et une hM<!tutr«:t<, eM~, <K~Mt let mM~to

<ïo piquer les cMcas et les chats! R!te en
vMotaitpmtomt,en avaitpïomehex eMo,

et 8'tMMMaatt & p!<~MCy tout ~i. Ht

toMt9ntcn(!OMg«a!T~M~mcHMWs~tt!

ToMO: Notre chef de chni~MO a assisté,

un jour, duna MMO fam)tMo, A une sc~no

!nou~c. La temate avait demandé A ge-

noux A son mari do no plus se morphi-

ner. Elle lui avait démontréqui! se tuieit,

qu'il les ruinait, qu'il les perdaitElle
avait même fait venir ses entants qui

pleuraientet prenaientleur père par le

cou en t embrassant et en le suppliant

d'écrier leur mère. Enfin, il leur

promet de cesser, les serre tous dans ses



braa en 1cm dcmtmda~i pwdon, tendît
qu'it !ea «ime, qu'il va ao R<ire on~rmor

pom 8t! eomgot. t<t( Comme, a~t s, ite

tcmcFcio en aan~tcttotMt de jeïo; H <eMy

ptoposohM-])n<hnc, ea aangtotannt aus~
<t'nt!er jotot ou ctt8se)F tout SMn tnawHt

attha! tout ce ~M'H a <!<; m~rphtMO ot

do M)nn{~ci! dans san oab!net On y va

en courant, on eusse tout, on jette tout,

on ae xembmssc, puis sa femme lui

reprend ta main en lui redemandantdo ¡

lui jurct encore que c'est bien fini, et it

le jure, H te rejure, et tout le monde se

remet p!eurer de bonheur, quand on
s'aperçait tout à coup qu'il cache quel-

que chose dans son autre main. H y
tenait, «n oFfet, une petite seringue

Pravazqu'il voulait glisser dans saman-



ehe. Khbicn! !os voitA!Voitt~ etMTMMc

i!s montont Et <m~~Mn<Mt)du taittudf,

que j'~i mMa* conR~O. P~mïm~ dca an-

nëaa, ot!e avuit paMé ea vte & t"a!Kor ses

bonnes et ses ttoMeatî~MC~ ett corMettOM-

MeMc, soMS ptêtesto qu'on !w vo!a!t ses
b!joux Kt c'était eMa qtM votait cHe-

M~mc Quand eMe aMa!t A rOttôya, oUe

jctattses bHUants dons les cabinet pen-
dant les entf'actes, a6n de pouvoir ra-
conter qu'eMo avait été dôvaHsécpa~ des

pickpockets, et elle tançait, quand eHo

sortait, ses bagues et ses bracelets dans
le&'égouts, pour Rnre croire, à son

retour, qu'on t'avait attaquée et voulu

!a tuer!l

Et on ne t'avaitjamais volée?

Jamais1. Mais je vous dis qu'us



sont diubttïiqMoa! Rt <? qu'its so«~

trent, les M)naorab!e8 !ta ont d<*a «uîftt

qut tea bfût@Mt, et Ha MC boiventjaunis,

avec ça, que des choses qui les a!tAtont

CMc<Me <!uvan<«gc. A boMe A btMrc!1

J!cm fattt t~njour« A hMfa, et tk vous
avaient dca boMtoiHes de c<~nat: comme
ils vous avaïenMcnt do !'caM! D'autras

fois, ils ae peuvent jamais rien manger
pendant ta jomnëe, et eo tôvent au mi-

Meu de ïa nuit, excités par ridée d'un

tond de pâte ou d'un reste de fromage

qui n'existent pas, et qu'i!e cherchent

dans tous les cotns My en a aussi qui

ont Fimpression de ne pas parvenir à

pouvoir rentrer chez eux. H leur semMe

toujoursmarcher sans avancer, et quand

Hs arrivent a leur maison, ils ont comme



ht son8ot!tMt d'avoir touché pendunt un
aM Et i!a voudraient tous tant ae
gHdm, mo!8 Hs KO ïe peuvent pras~Mc ~a-'

maisNtMM avems CM M~ jc~MC hom~e

~[HtaMcn été dtx fois ici. Chaqwof<M8~

<! so gM~issaït, et chHqttc Ma M rccom<

mem~ait.M a ËHt par quitterta France,

U nous écrit de temps à autre, d'un

endroit qui n'est jamais te même, et

nous n dornièretnent cmvoyô une lettre

dans laqucMOH nous demandait si nous

connaissions un pays o«n<! M~ avait ~«s
<fe~AarMac<c~/1

Et !a surveiMante continuait, eUe aMait

toujours, pendant que les voix chanton-

naient, et que les poings- et les pieds

frappaient conbFe tes portes.
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Si vous voulez savoir comment ils

peuvent finir, quand ils ne finissent pas
dans les maisons do fous, allez dans un
certain bouge des environs de la Bas-

tille. Il y a là, derrière le tremblotement

rougeâtre ou violacé de vitraux « En de

siècte ou pseudo-moyen &ge, quelques

brasseries bizarres, certaines ~OM~c$ «M

~OMe~e et choucroutes de nuit. Elles

Bpnt & la rue ce que sont à une rivière



les petites anses ombragéeso~ !e poiason

Mime & se tenir, et le soir, mais paa trop

tôt, et quand il sera même tard depuis

tongtemps, faites-vous indiquer t'une

d'eHes, entrez, et vous pourrez y v~ir,

attab!ésou8J!cgaz,outaitieudevoyoM6tMn

e~&yantet !B~!anco!i\~Mt)jeune homme.

Il est impossIMe d'avoir l'air mieux

né on même temps que tombé plus bas,

et de paraître mieux le savoir, tout en
s'énonçant dans la boue avec ptus d'in-

diSërenco Il a toujours, maïgre sa
p&!eur de cadavre et ses yeux morts, !a
figure d'un de ces petits jeunes gens de

race qui dansent dansies bats rouges;
mais ce masqued'enfant riche et déchu

s'est tout embroussaillé chez lui d'une

barbe et d'une chevelure crasseuses de



boMmc et de cbiSonnier. Ses habits

sont restés d'anciens habits « comme il

tant", mais affreusement fripes, traînés,

maculésdons tous les bouges, et il a Mon

toujours ses « bonnes façons 8a voix

de salon, ses gestes de
<t bon ton et

ses ïongs doigta blancs, délicats, fusct~s,

MeMissants, veinés commedes doigts de

jeune nMe, mais tout cela, maintenant,
appeMe ie mastroquet, cogne sur les

grosses soucoupes, et sert à couler toutes
les nuits les cinq ou six, souteneurs qui

boivent et éructent autour de lui.

C'est qu'il porte bien un des noms les

plus aristocratiques de Paris, mais il en
est arrivé a être lui-même sans nom.
Pendant un an ou deux, il avait d'abord

élu domicile dans la maison publique

u.



d'un quartier dtëgant. Il y passait lu

nuit, rentrait choi': lui le matin, se cou-

chait jusqu'au d!ner, et ne se relevait

que pour y retourner. Puis, il lui avait

bientôt fallu autre chose, quelque chose

de plus bas, de plus nocturne, de plus

avilissant, et descendantde phMen plus,

s'envasant encore plus à fond, il a roulé

jusqu'où nous le, retrouvons, dans ce

bouibouisoù il régate ses amis les escar-

pes, avec son pâle visage de petit mon-

dain toujours gentil et poli, ses cheveux

et sa barbe poussés comme a un mort,

et sa tête de Christ enfantin et triste

qu*i! penche au-dessus de ces Cènes de

bière et de charcuterie, dans le pou-
droiement du caboulot.

Garçon, dit-il doucement, avec ses



tongs doigts Mêmes, donnez encore des

bochs~c~MM~MM~

Assis contre te mur, et séparé de ce~

MMM<M<~ par la table, il est seul sur la

banquette, entreune femme et un cMen.

ï~a femmea comme une ressemblancede
fatigue et de distinctionavec lui, grande,

songeuse, les traits allongés et Sna. On

pourrait presque aussi la prendre pour
une déclassée, si elle ne se nettoyait pas,
touten rêvassant, les dents avec sa four-
chette. Le chien, lui, est immobile sur
sonderrière,horriblementnoiretcamus,
les oretUes coupées, et le museau troué
d'une échancrure en triangle d'où pend

perp~tMeUement un bout de langue tor-
t'tiUé et fpuge. Son maître, par moments,

lui tance un lambeau de jambon, un



coup de gosier engloutit le morceau, !o

pe~t bout de tangue rependdu museau,

et te jeune homme, alors, sourit <run

Mumro ~temt oùt deux bouts de dents
blanches s'avancent comme deux deHts

de rat. Puis, il reprend sa Sguro haM-

tMeKe, Mgarde autour de hn, et aï!on-

geant encore sa main p&!c

Garçon, 8'M vous p!a!t, des bocks

pour ces messieurs.
Car « ces me~Meura ont des soifs

de plein air, des nuques de !utteuM; des

oreilles et des joues vîolettes de santé,
des épaules a déménagerdes pianos, des
nez écrasés ou crochus, etboiventeftroya-

blement, quand leur amphitryonse lève

tout a coup, et s'absente un instant de
la petite salle enfumée, pour aller se



fane une piqnM. !t cet sorti comme MM

matndo, et revient tant dcbraitM, le

pantaton ~MMbant, gïtet t<MVMt, !a!s-

sant voir sa peau Mémo eous une vieille

chemise de SaneMe. Un peM do vte,

seulement, une pauvre lueur de vioy a
Mp~8S~ sur son vitsage mott, et il dit

CMCofe de sa voix m~ndam~, en se ras-

seyant auy sa banquette, entre aa femme

et son carlin:

Garçon, des bocïts. des bocks

pour ces messicuM.

restera là jusqu'h la dernière

heure.Mais torsqn'iks'en iront,& !aSsr-

mertuFe de la boutique, il y aura encore

un moment où il se déridera. C'est

quand il tirera sa bonbonnière de sa

poche, une ancienne et jolie bonbon



m&M do ttXMtMo un il ttftM des pasttMcs

de morphiitto aux pet~os SMfa qu't! mn-
CtUttU) Ju<t!! !c8 JtM~t!. Cttt tt'n ttt< U~H't\;u!t

une, si qn~t~uc potïto MMimMaMto t«!

e~utt apt&i;, H hH tendt sa petite buMo,

et lui dit en y fttMUMt snuter te p<M80M,

)nvec aoM soMtiro, Hes yeux KMHs ot ses
dents domt

TieMt~ !na pcttte, ttu<t!s pfexMÏs

donc pt eadsdont: pMnda donc

C'est~on, c'est du bonbon!1



XtX

AMcx doncau ~w~, m'avait-om

dit.

AuFMt~P t

Out, prèa JM boutovaKt <!M Tem-

pte. Une petite byassctiû toMUo par

une toMMue. une ~omméo AM{;è!c.

EMes sont deux ou trois qui se mor-
phinent etMrp eMes.

En effet, te existe, et dans te

fond, à l'une des tabïes, au' milieu des



petita voMos, dca boet<a et des Mis, on
tMuva tonjoMK; qnctqMCS ~twmea en
train de tripoter des ea~~s. Ettes ïèvent

!& tôte quand oM ouvre ïa popto, et rMHO

d'eMes a co teuxt !Mna!M et v!o!et des

tnotphtnomaoeacntpoMonnéesJHsqOt'aMX

moeHos. EHe M dû ~tf~ jolie, et M Ngmc

itasquo et f!d<c n quelque chose d'nHo

PhoBbë mot~tdc dont les yeux e!aiM ïar-

ntOtent dans l'assoupissementde grands

ci!s cbarbonnés. C'est !a patronne, mais

les bonnes de rdtaMissement!a tutoient

eomme une camarade, et lui disent a
chaqne instant, en venant se pencher

sur son épaute

Dis donc, Angè!e.
H ne vient d'ordinaire que peu de

monde dans l'après-midi; mais te soir,



<*nt~ dix @t onxc, on arnvc. Et !t no
vient guère que des j~mmea, encore des

<<MHme6, toujours des J~mmes! EMes

e~teent <& commo chox elle$, en po!-

gnotpa sous leurs mantoaux, et vont dire
d ûb~vd honsoh A ta patronne.

JRtmstHf, mon cttcM f

Bonse!r, tnon chéri 1

Bonson*, mon ange 1

Puis, cMes retapent un peu taure fri-

sons devant tes g!aces, s'assoient, se pla-

cent, demandent des lotos, desdominos,

et s'etatcntsans coquetterie sans préoc-
cupation d hommes, pour se reposer
d'eux, & !euf,aise, montrant leurs pan-
touSes, se retroussant sous les tables

pour se donnerde t'air, et se regardant

entre eïtes avec des yeux tendres. Et les



bonnes c!rcMtont, posent tes ptatcau~.

Un petit vieux, qui ne répond que pw
des signes, et qui a i'air d'un mue~ tire
des bocks derfiàre te comptw, les

apporte tut-môme quand les hoMMea )M

eumaont pUMS, ow dt8payatt 6<MM MMe

ttMppo, pour rcpamïtra avec des bou-

teittes!Et les femmea eMtfeattou~UM,

on n'entend que des voix do j~m~e~, ON

ne sont que des odeuM de femmes.
Voi!A dëjh tongtemps que, toutes les

nuits, ce spectacle se fûnouveHedans te
petit café, et la maison, en somme, avec

sa clientèle toute spéciale, et son furet

qui suce un lapin dans te médaiMoa de

venre do ta porte, n'est qu'un établis-

sement fort tranquille et très popotier;
mais il s'y est pfMsé~ à une époque, un



d~an'o ha tois sithpt~ et atroef, un
do coa dtBMtt'a sau<t bruit dont P<n!s

pnMntc.

ï~a pntmnno avait Hnc amie, Mno

tbtMnm) qu'on appelait Didine, tombée

non pas môtne aM dernier dcgr6, mais

au dernier jr&te de rcxaap~atioM mor-
phiniqus, et Didino couchait souvent

avec elle, dans utto petite chambre au-
dessus de la salle. On montait à cette

chambre par un cscaMef tellement raide

et petit, qu'une personne bien portante

et teste, n'y passait déjà que par un tour
de force, et Didine, une nuit, était

prise, à peine au lit, d'une douteur

horrible à la hanche. Une tumeur,
le matin, lui paralysait la jambe, et elle

n'avait pas pu, dans cet état, opérer



M!S POSSR~S



M~phs, on fusant !e& yeux blancs, et en
tcNOtnant par un petit veïTe.

Et ettc est Ut-haut?'1

Ma!s oui1
Et eMe ne peut plus dcscchdfe?

Mais non. Voyons.. tM ne con-
nais donc pas t'eacanerî.

Certaines amies n'avalent jamais vu

ce fameux escalier, et elle lew offrait

de le leur montrer; mais eUes se trou.
vaient a peine dans rarrière-saMc,

qu'elles reculaient avec un cri, en finis-

sant par éclater de rire, devant une
immonde et extraordinaire peinture,

exécutée en trompe-Foei! sur la porte
des cabinets, et représentant un homme

énorme assis sur un siège, la chemise

pendttnte, penché en avant, les coudes



écartés, congestionneet les yeuxhors de

la tête. L'ignoMe apparition surgissaitde

l'ombre, dans la lueur d'un bec de gaz;
puis Angèle montrait l'escalier, et l'amie

jetait une nouvelle exclamation en
t'apercevant. H n'était pas plus ïarge

qu'un gros tuyau, des perchoirs de ~er

tonrna!ent simplement autour d'une

espèce de mat, et Angèle, à ce moment-
là, proposait de monter chez Didine.

Écoute, j' veux que tu !a voies.
Ma chère, i' faut que tu voies ça.

Et eMc reprenait avant l'escalade
Quand je pense que ce qui arrive

à cette pauv* Didine aurait pu m'ar-

river à moi! Me vois-tu tâ-haut, avec
des histoires comme ça sur la peau!
Et quel exemple pour moi Ah! tu sais,



je no me p!que phM, c'est Rm, non,

non, c'est bien uni! Ah! oui, pour

un exempte. Au fond, j'ai une rude

veine de voir ça!
L'ascension commençait, et c'était

une waic gymnasttqne. Il fallait ne pas

perdre pied, et s'enlever de biais par les

mains. On n'y voyait pas ctair, et vous

aperceviezeeutementau-dessousde vous,
toujours un peu plus bas, à mesure que

vous tourniez, l'homme congestionné

des latrines.

Par ici, disait Angèîe. Ne te

cassepas le cou. Donne-moila main.
Enfin, on pénétrait dans un cabinet

rouge, tout tendu d'andrinople,où des

poupéeset des éventaiïsjaponaisavaient

ï'aÏF de petits foetus et de papillons mis



aux murs; puis vous ententHex un r&tc,

et dans un coin, sous une ïampa & pé-
trole, une Sgure terreuse, creusée par
les tortures,était couchéesurun canapé-
lit.

Didine, chantonnait alors, la pa-
tronne, v'!â une amie qui vient te voir.

Oui, reproaaitt'atnie.Di<ïine,tu

me reconnais bien?.
Mais Didine, génératement.nerépon-

dait rien, ou bégayait en haletant

Oui. oui. C'est toi. Je sais.
Merci.

Mais qu'est-ceque tu as?. Qu'est-

ce- que tu ressens ?.,
i

Je ne sais pas. Je vois des ser-
pents.

Elle essayait de se soulever, mais re-



tombait en etoufiHant. La sueur lui ruis-

seïait de !a tête et trempait l'oreiller.

Veux-tuqueje te pique ? lui deman-

daitAngèle.

–OMh.. oui!
y avait dans ta chambre une petite

table, avec toute une popote de mor-
phine dessus; mais Angète se retroussait

d'abord, et commençait par s'injecter

elle-même.

Attends que je me pique un peu.
Jenemepiqueraiplusdu tout dans quel-

quetemps, mais on ne cesse pas tout de

suitecommoça.
EUe repompait ensuiteune pleine se-

ringue, et rejetant lescouvertures
-Tiens,tavoiîa Ma chère, regarde

<~a! Vois-moi ce corps
f

M



Et c'était cS~ayant. Toute ta mat-

heMKwae, des pieds justjjM'A ht ~{jjt', aM'

les t!ancs, surles cuisses, dans le dos, sur
le ventre, pantelait d'un gromUement

d'ulcères noirsoù s'cnftaïentdes tumcMfs

et où saignaïent des chairs vives. On lui

en~oït~aitï'aiguiHedansce tHmier, et elle

reprenait un peu, mais avec un détire

plus atroce que son abattement, claquant

des dents, tremblant, poussantdes cris,

se roulantdansses sanies et dans le sang
desesëcorchures.

Crois-tu? s'écriait Angèle quand
eMesse retrouvaient en bas. As-tu vu
ea?. Vois-tu que je sois & sa place?.
Ah! non! tu sais. Pour un exem-
ple C'estfait pourmoi,c't*h!stoire-!â 1

Le train du petit cafë, d'aHïèurs, con-



tinuait comme auparavant, et !cs partie
do earhi-aetïcapetits ventes rûmpussaieut

toujours ksjournées. Seutement, <M;<no
pnr!ait plus que de Didine, et la patronne
était plus avachie, ptut: btôtne, plus lu.

nairo, et p!M8 a~Me que jamais.

Ça te viendra aussi, los abcès, lui

disait-on.

Veux-tu que je t'envoie ce bock

dansia Bgure~r~pondait-eHfen se rdveil-

lant.
Mais si, ma chère, mais si! Ça

viendra, ça viendra.
Tenez, vous me dégo&tcz toutes

J' vends ma boîte! Comme ça, je me
guérirai peut-être

Mais non, mon petit, mais non

Je te dis que ça viendra. ça viendra!



ttû soh, o'ftn!t nnss! te m~metaMca~,

avec tous les cris, tous tes jeux, toms ~s
tcttos et tous les po~cira ord!t)nufos. Mms

~Mtes, CM aMh~aMt, ~ohtucttt to~ootra
p)M;K<ÏM <<as MtmvcHcsde D~tme.

Uneg~$QpoMasatthtp(~tc.

–BonMnr,ksenH~5.
Ëttïtantautond:
–EhMeu!etDtd;MC?.

Oh! e'cattMM. tu sais. Cest une
aHatfo d'heures. EMo voit toujours des

serponts.
Ett~?

–Mo;?.
Oui, tM n'en v~Ms pas encoM?

Comme c'est mat!n, ce que tn dt8
!&T'es bien aus$t une femme, t~i

Laisse don', c'est pour rigoter.



J* pcMM b!cM. Ma!s qnot cxcttt-

pt«! ho!n?. C~eM-tM qtMt jo pM'x yc-

~etptpp te boM HtCM <!e m' moMt~t <~

Et d'uuhoa a~M~cnt<<oN~)nt

M!d;Mc?. etMHot..
Kh bien, HMs e~anta, t~Mmo.

qM~est co ~t<e vous ~tmt<SK? e'c~t !a H't.
Apr~s tout, i* tduEb~~tr.

Pauv' DidiMc JEt nMM qui pMntd$

~e!'éthM!1

Toi?1

Mais oui Qui suit comment je ~)-

nipai?.
Tu Nuit as peut-ôt* ettcwa phc!

–Merci.
Dante! Qu'est-ce que t'as don'

sous ton manteau?

C'eatmoaboutde bougiepour&ire

ta.



MontM jHacs tMMUutes. J' vaM truquer
jusqu'hMtMMnt.

Une nouvottc amio vauMt souvent

cnetuotnontcr, onnovoya!t«tM8t'hommo

clos~bMteta, eton MeotïMM~tMt t'aae~n-

&tOM. «OuotcM'nHcvts~e~Mt-oMchanMO

Ma; qMMt<! on c~t t<mv<CQ M'est m~;

Mttus en Mo saït jamais 8t o~ ~m-
verft !<. En6n, jpdMrtM~ &m aniva!t,
Ang~!o exhthait ios tumeM~ d<& ia Mua~

Ktbtc, ta piqwatt, 6c p'~MaM eHe-m~tne,

tout en disant ~M'eUe Mo v~M~ plus se
pîquet, et on reJ~acendait. PuM, quc!"

quctbis, te m~dcc!n vena!~ tëissait des
tndoMnanc<:3 qu'oK ne swvaît pas, et!a
patronne, A son départ, M oSiM&tmva-

rtabtement un peUt ~e~. « AH~M, doc-

teur, quelque chose?. Une Sne~ une



chartraMso, MM p~t't cassi~t" H M ~alanit'

t«M;ttMM MM M<pnCf JtWtttpt'H ttMWMa't j!~

atdta, Ba~M les JMaigt~ Mt !<? y«wM)MKt

MtpMMMtCMt vIto,Hc8 Jt)unKe~ <MrcMiain:<t~

te petit VMHX tirait ses buc~hs, pton~«it

<;t rep!o)'t~cait sous SM trappe, at DKÏtH~,

!â-haut, daMs sa swpcuto d'fndMnopto,

6tttM~a!t ot agontsait, Mne fontaine <!o

saeM~ dans ïa tôto, et 8'unachant acs
attc&squ'eMcprenaitpourdes serpents..

Un s<My,ecpondMnt, !e pot!tcnM n'avait
1

plus sa physwnonncoKitnaho. La porte

6t<Mtouvcrtc,mais tesvoïctatcconv~Mcnt

ie vitrai! A t'intérieur, onj<mait, mais

sans bruit, tes bonnes s'essuyaient les

yeux, et lesamies, à leur entrée, pre-
naient toutesdes figuresde condoléance.

Bonsoir, venaient-ellesdire au fond



commed'haM(~<~ Mais d'una voix con'
trist~o et partio~i&ro.

An~ôïop!<)MM~ p<)w fairû comme ses
bonnes, ot t6pon<hMt vague<acnt tout en
coMthtuant son bëtUgMe

BotMtHF.

Eh Mcn y est?.
–Ou:

Et quand est-ce qu'oite est tMM~?

tt y a & peu près une heure.
EMe a beaucoup souf~t?'f

–Tu penses!
Pauv' Didmc 1

J

On ajoutait

–D's donc. E!!e est M-haut?

Ou veux-tu qu'eHe soit ?

Mais commentva-t-on&Ire pour ia
descendre?



Ça, je M voaxpas môme y songer!

On Mû pourra pas par Ï'cscaMer?

C'est probaMc.
,<Et par ia ibnôtra ?
i

Par la i~nétte n'y a qu'une

tucMMo, et elle cat ~Tando comme w~e

assicMc!

Et tout le tMH~ des habitudesreposait

perpdtueHenMntles mêmes quesHons

Mais comment va-t-ou Mpe ?.
»

Qu'est-ce qui va s'passer?. On ne peut

pas par t'cscaHer! On ne peut pas par
!a lucarne On ne peut par nuHe

part! Tu ne vaspourtantpas la garder

lâ.haut?.
EUe ne répondaitplus rien, on Ëerma,

et la clientèle s'écoula. La patronne,

teute tremblante de peur, partit coucher



aVCC MMJe 8C8 b~HMC!),Je potttVMMXpassât

!a MMit euf une banquette, puis em ~om-

~oen~a !c matin les d~ma~chos obliga-
itoiros,deuxcroqtM-motta~nv~rontdana

t'apycs-midt avec anb bièfe, et t'inôvi-

toMc et grotesque sc~ne do rho<tttMo c~
tMmps-rcei! su mppotMsït cncoro avec

eux.
C'est que c'est Men ~Mt, ça t

Oui. oui. ï* voudrait bien,

mais i* n* peut pas!
-Et rcscaticr? C*e$t ça? Et !a (<

nétfc?. sur quoi qu'elle donne?. Sur
la tue?. sur une cour?.

Mais on vous a dit qu'il n'y avait

pas de ~enétFe! huria Angèle avec
exaspération. Etçanedonae même pas
sur une cour Ça donne surunvitra<ïe,



la, Mt, ï~~ tcnex, Mtp ta tabatière de la

cuisine!

Les croque-morts se regardèrent on

laissantretomber leura btas, repartuont
chercher Ju ph6no)[, otrevitMcntau bout

d'une heure, Ils s'ongngètcnt atora dnns

l'escalier avec des bouffes, on no tarda

pas a les entendre enhaut, et la patronne

et ses servantes se mirenta les écouter,

en se demandant ce qu'ils allaient bien

pouvoir taire. Ils avaient, pourtant,
songé &unmoyen. H y avait, au-dessusde

l'escalier, un vide où l'on risquait tou-
jours de se casser le cou, et qui pouvait

à la rigueur livrer passage & un corps;
itsavaient déjà une corde, et vinrent
demander un sac. Elles se levèrent

aussitôt pour descendre à ta cave, aHu-



M~entdes ïu~n~as, et diaparnrentMins

la tcappe. EMea bouscu~rcnt te boia, les

~gote, les bouteilles, rogardi~rent en
ra!r, par terre, derrière les fMs, fbu!t-

lèrent daus les trous, et tfouv&Mjntt,au
fond d*uno caisse, te dernier sac & char"

bon. « Tiens, tiens, le voitâ, vite, vite,
à

porte-to vite Et bien vite, allas re-
montèrent, ressortirent, retermtèrent la

trappe, ïoshommesregrimpèrent, etelles

se renurent à attendre. L'opération

durait, les pas allaient et venaient, les

voix parlaient, s'élevaient, discutaient,

ou saisissait deseHbrts, les pieds recom-
mençaienta piétiner. Enfin, l'un des

croque-morta redescendit, ils s'appelè-

rent comme s'ils ramonaient une che-

minée, quelque chose de lourd glissa



d'en haat, puis oa ontOMdit des af-
coMssea.t.

C'étaït &nt, et Didine était dan~ !a

b!êre, devantrhomme des cabinets.





XX

Certes, cette fin est horrible, et
cette pauvre 6Me mangée par ses abcès

comme par un fourmillement de bêtes
molïes, dans une soupente d'où elle ne
peut pas sortir, est une atrocité. Et ce

ne sont ta, pourtant, que des hoMeurs

MaténeHe?td'unordre intérieuret gros-
sïer.j~nste~ tortures morales! Celles

qu'éprouvent, dans d'autres milieux, les

ëtrea ïastruits et les natures raSinéesÏ
Les déchéances et les suppuces de ceux



à qui ïcur éducation, tcMrs études et leur

position sociale ont donné certains sen-
timents, certaines délicatesses, et toute

une sensibilitéMtpéneure! Avez-vous

connu le docteurE. ?

–Noa.
Vous n'avez pas entendu parler de

sa mort?Y

Non. )

Eh bien, le docteurE. avait eu,
comme on dit, de brillants débuts. 11 se
maria, la personne était jolie, ils allaient

beaucoup dans un certain monde moitié
financier,moitié artiste, et, au bout d'un

an, Mme E. avaitun amant. Le man,
d'abord, eut de~ soupçons et des doutes;
il faisait des scènes qui avortaient; il

se disaitparmoments « Eue me trompe,



c'estevident tt pensait dan~ d'autres

Je suis fou, ette no me hompo pas If

Il ressentait, en un mot, tous les hauts et
te~ bas, tes espoirs et les d~sespoïrs,

tout le tangage de ta jalousie.Un jour,

pourtant, il surprit un rendez-vous,
MmeE. dut cesser de nier,etitÏu! parla

comme ijt le devait,mais elle lui répondit
très fFûidement que si elle avait un ami,
c'était sans doute qu'elleen voulait un,
qu'elle ne s'était pas mariée pour être
esclave, ne faisait pas do scandale, n'a-
vait par conséquent rien il se reprocher,

et entendait être libre Il ne possédait
d'ailleurs aucune preuve sérieuse, elle
n'était pas sente dans son cas, il ne se
trouvait pas seul dans le sien, toutes ses
scènes étaient ridicules, et il pouvait



attire tout ce quo bon lui somUemit, ei!o
ne changeraitpa« d'~iatoMt~ Jhte sut

phoque lui ti<jp<M~ho.C'~tMt. un savant,
wnospnt <!wx, et il t~roMva:tpour eMe

une telle paeston, oMo exerçai sur lui

une telle ~schmtMMtdes qM')H <!tn:tttMprèa

d'oMo, qu'ans toutes sortes do luttes,
de tcproehca et de suppMcaHoMs, H en
aniva se ~sigtMr. H était t~joups
très couru par une très belle clientèle,
très mondain, très recharché, très bri~
tant, très honoraMc; mais il toïéraïtun

autre homme & sa femme, pour con-
tinuer A l'avoir aussi.

C'est une situationqui se voit.
Oui, mais il en souffrait aHreuse-

ment, et plus affreusement que toutes
tes nUes dévorées par tous lés abcès H



passait os vie & aa soumette tout en
eaaayant do aa ~vtdto~, et se topcntait

tOMJOnta do t'UM <?? <tc t'MMttC, do 8*ôht'

aoumis fj[Mand il se f~vot(a!t, et do $'6hQ

rëvott~ qnttKd il se s~unMUnit. KH

dohnta de aa puaswn, ccpMtdnnt, t:'éta!t

Mn {j;M~;<tn ~httAt t~oïd, et q~t chc~hnit

qMctqHctoiK h se consoler en anatyannt

son cas. Il en faisatt )mûmc Mne «na!yac

beaucoupplusph!!osoph!qMe<jM'Hnotait

tuï-m~tnc phitoaophe, s'en eontcssa!~ &)1

ses amM intimes, et ne veeonnaisaaitcn

lui qu'une passion purement physique,

un vice, une manie, une tuxurc, le vice

et la manié de sa femme; mais cette
manie et cette luxure triomphaient chez

lui de tous les sentitoents, et c'était

justementce qui raviïiMait le plus à ses



pï~pMs youx, et te twtMMÏt davaniago.
K se eeMtoit ~Mt! ineapaMo do ~<
8!atM et <to so d~ya~er. M ~abisanitHa

sttuattMMu et ne raccapttut pM. Et!c sup-
pMcc~tait sans MÏ&che! 0~ Men !t v~ya't
t'amoHUb, OM H !es savett ensctaMc. t!

M pOMVMt pas se Madfe A une soM~o

avec Mme E. sans MMcon~et soM m«M-
sMur, et !o rctroMVMt encore dana les

viMes d'caux <)& He aMaïent! Aussi, !a

Hou~ance, !a ~n, dépassa !a mesure.
M Me se d~cida!t tOMJjours n! à quitter sa
femme, nt h lui tenir tête, M! & dovenh

,phHo8opho.

Et ïjt tomba ~ams ta Morphine~
–ParMtememt. Mais elle ne le

soulageait que parinteraMtteaces,et sans
tuer, ni même af&iMiy en lui Ja con-



scioocode son état. Pendantuna henrc

OM doux, qnand il fêtait piqnë, il Masatt

de v<w les choaca en Mtm, pardonnatt&

MtMtt E. ent)nMtdtMt& ses taîa<ma,c~m-
p)rcMa!tqu'cHeeMMnt amaMt, rttdMMMait,

<t'on~pMMva<tp!M&aMCMn80M<}i,otao t~
jouissait wôme de cette vïo trois. MaM

tout Mptcna!t bientôt sa couleur r~eHe,

!a honte le Mssaistssmt, la conscience et
!c Mmo~dstepafaMaaient, etUnefetrou-
vait que dans une nouvelle piq&re le

yepoa et les iddes roses. M en ~!ntainsi

A des doses insensées, et restait pïon~
dans une somnolence perpétuelle, d'où

it. tremblaittoujoursde sortir. A chaque

instant, partout, dehors, en visite, chez

le client, dans son cabinet, dans sa voi-

ture, il tirait sa seringue de sa poche,

t3.



ss baiMa!t, tetevaot ~ou ~Mnta!oM, s'm-

jc~aittt et Mmatttttt rinat~t~~Mt dans

soM ÏMtbtt. ?1 t~Mt natMfeMe<acnt. saua

eo g&ncr,8an«a'ëtonMe~devoMS su~en.
th c, !'<?<!vagMo, tout en eansant, comMto
H MM)N<ït routd et ftMnd des cigarettes! )H

nnissait pav MH pho tM~mttt savoip ce
qu'H ~MSMt, sortait sans s'ôtfe !avô,

avec des habits J~chnés OM déboMton-

n~s, dans Mn assoupissement continu,
marchait comme un eoïnnambute, et
s'tindcnnait en t&tunt te pouts de ses
ma!adesowen écrivant ses ordonnances.

Ett'amant?
L'amant! Mais il était toujours !h,

et même plus que jamaM, et te mari,
d'aiMeurs, me comptait plus depuis Ïong-

temps. Maisce qu'U y avaitdé plus ter-



riMo, c'est quo ta morphine, m<d~ font

ce qn'it ça absorbait, et jnaque par les

veines, pour mieuK s'assommer avec,
n'avait pas cncoto étowf~ aM lui toMt

senttfucnt, tM~tne dans t'<!tat d'ahopMo

senswoHo et d'abrMt!ssetMeHtto& tt ~tn!t!

H lui restatt toujoura une v!ot!)û ra<:inf

de coNactence et d'honneurqu'il ne par-
veMut pas & aMacher!Son poison ordi-

nahe ncÏM! suMsaïtptus, H yavaitajout~
1

!a cocaïne, réthor, et ii s'était mis a

boire. !t buvait dans son cabinet, i!

buvait dans les catës, et un soir, dans

!<? dentiers temps, H se trouvait encore

au théâtre, avec sa ~emrne et des amis,

quand i! sortit brusquement au milieu

d'un acte. On )e suivit pour voir où i!

aMait, mais H avait d~a tourné dans un



coutoir, (m M~ !e rejoignit pas, il ne re-
partptoa doM «oirco,etonnote ramena
chez lui que daiac la nuit. Il avait ~t6

mmass~ dans un bar

Et com<MeMta-t-il 6Ht?

Attendes, voM8 aMo!! vo!r. Tout

co qu'il prenait de stwpéSttnts ne lui su~

fisait toujours pas. tt lui vint des idées

de suicide. Un joar, il voulut visiter

une maison qu'il avait à Neuilly. M y
alta, et il y était a peine, qu'on entendit

un coup de revolver. Son domestique

se précipita du perron dans l'escalier,

ornais ta main de son ma!tre était deve-

.nue trop tremblante pour tenir une
arme. Le malheureux s*étaitmanqué.

Alors, on le surveina de pÏUs près, mais

il était encore souvent seul, et un cri,



Mn mat~j, partit de aa chtMnbfe. On

arriva, on accourut, ot cette f~Ms,, c*<Ïtmt

bien 6m. H a'ëta!t eoMehë t<mt wve-
!opp6d'<MMte, avait mis le &}u aucoton,

et H Mambait dans son nt..





Un iacgrand comme une mer se perd

entre les montagnes,les montagnesettes-

mcmesse perdent dansles nuages, et

sur les bords, tout plantés de parcs, or
voit des villas blanches dont les remets

renversés se perdent dans les eaux. Il

tombe des ondées, le soleil luit par aver*

ses, la Ïumée d'un vapeur s'enfonce dans

labrume, tes neiges des sommets brillent

au-dessuedesbrouillards,des bandes de

mouettes volent comme des corbeaux
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blancs, etunejoMeville pend sur un bout
de la rive, avec des flèches et des tours,
des maisons teintées de rose et de vert,
des inscriptionsnoires en grandeslettres
gothiques, et un port, mais tout petit,

où mouillent deux ou trois bateaux.

Où croyez-vousêtre?Devantunde ces
panoramas-fantômesque certains mor-
phinés aperçoiventdans leursvisions ?.
Non, ie pays est rée!, mais ressemble

en effetà ceuxqu'ils rêvent, et beaucoup

d'entre eux viennent en respirer Tair,

pouressayerde se guérir. Noussommes

~n AHemagne,aubordd'unlac allemand.

Sonnons. On dirait la villa d'un
gros. banquier; un domestiquevient nous
répondre, et nous demandons le direc-

teur:



Le docteur W. ?

–C'est ici.

Nous montonsunperron, et l'on Mus

ouvre un petit salon. Il y fait tiède, le

milieu est bourgeois, et un grand poète

de faïence, dont le fronton touche te

plafond, s'étève dans un anglecommeun
monument. Mais le docteur W. entre

en souriant. C'est un petithomme, gros,

gai,barbu, boutonné dansune redingote

sous laquelle N lui pousse du ventre,

avec des yeux qui pétillentaimablement

cous sonbinocle,etquandvouslui deman-

dez s'il n'a pas des morphinomanesdans

sa maison, il vous répond par un rire.

Oui, oui, me dit-il lorsque je lui

pose la question, j'en ai toujours.
Certainement! Mais des morphino-



mânes! des morphinomanes!Jen'ai

pas que des morphinomanes ajoutc-t-U

d'un certain air, comme si en parlant

de morphineon se trouvait déjà arriéré,

et s'il y avait des choses encore plus vio.

lentes, et bien plus à la mode. Nous

avons aussi les cocaïnomanes, les ethe-

romanes, les codéinomanes.

Et riant de nouveau

Nous avons même les buveurs

d'eau de Cologne!t

Etcomment soignez-voustous ces

pensionnaires?. Pour les morphino-

manes, par exemple, de quelle façon

les traitez-vous?

–JMais c'est on ne peut plus simple,

cher monsieur! Je diminue progressive-

ment, à peine, insensiblement. Ils ne



s'enaperçoiventmême pas. Et ils peu-
vent sortir, aller, venir, dinar en vitte.
Ils sont toujours seulement suivis de

quelqu'un, les messieurs d'un gardien,

les damesd'unegardienne, et gardien ou
gardienne ont toujours pour eux le plus

grand respect. Gardienset gardiennes

sont bien leurs maitres, maisils ont l'air
d'être de leurs domestiques. Nous

sommesdesmaisons dedouceuretdeper-
suasion, cher monsieur, et seulement

énergiques au moment de la suppres-
sion Oh it y a alors unpetitdrame.
Le maladeest inquiet: Il tourne danssa

a
chambre comme une bête. H serait

capable de n'importequoi. Mais on le

surveille, etça ne dure qu'un jour, deux,

trois, pas plus. Ensuite, ils sont bien



encore un pou tristes. Mais c'estR~
Ce n'est ptus rien

Et où sont-ils? lui dis-je en regar-
dant autour do moi comme pour les

chercher denri&to les murs.
Ah! quant a ça, me rëp!iuuc-t-H

avec bonne humeur, c'est autre chose,

et je ne vous donnera!, sur leurs per-

sonnes, aucune espèce d'indication. Ils

sont tous ici comme mes hôtes et mes

amis, et les convenances les plus élé-

mentaires me commandent la discré-

tion. Seulement, ne vous figurez pas
ce qui n'existe pas. Ils n'ont l'air de

rien, absolument dp rien! Vous allez

sans doute visiter la maison?. Ehbien1

vous en verrez dans les corridors, dan$

le salon, aux billards, aux tables de jeu,



et voua ne remarquera rien eu eux.
Ma se portent toua ~t bien, «Mpix~nt

un cxeoMcnt un, tisent les journaux,

font de ia )tnM8!<{He, et jouissent d'un

panoratna superbe! Voyez. Le tac

est m<tS'<tMo! Nos montagnes sont
adtnh aMcsI Hs sont tout a faitcomme

vous et comme moi. Maintenant,

~u'e~ ~-ce quevcas voulez?. !i y ona tou-
jours deux où trois qu'on ne voit pas
descendre. C'est vrai. Mais on sait ce

que c'est. C'est qu'ils no sont pas en
état de paraître, et comme chacun y

passe & son tour, personne n'a jamais

l'indélicatesse de demander où sont les

absents. On ne semble pas s'apercevoir

qu'ils ne sont pas ta.. Mais venez.
J'ai quetques ordres à donner, vous vou-



d~c MtM soMtomcnt m'attendfû un in-

stant, et je ~m! ensuite tout A voua.
Vous n'êtes pas dans une prison. Nous

sommes un FamHy Honse.
!t m'ammena alors dans un salon très

gfand, mais MM pou bas et sornt~o, ou

cinq ou six poMonncs, des messieutg et
des dames, assis daae des fauteuils, ou
debout contre les vitres, Usaient, ou re-
gardaient dehors, dans un profond mu-
tisme. Les fenêtres, plus larges que
hautes, éclairaient la piècede troiscotés,

et donnaient sur les massifs du parc ou
les échappées du lac. Il y avait là, sé-

parés par de spacieuses distances, des

tables avec des albums dessus, des

canapés disposés pour s'isoler, un piano

à queue, des étagères à musique. Des



pMitOM do tonte, enguirlandés do Quilles

de houx ot de roscR de papier, soute-

naient le pta~ond à caissons, et ctUBUMe

nous noustrouvionsaux derniersjoursde

décembre,qu'on étaitau soif da t'annëe,

un sapin de Noël déployait ses branches

tout enrubannées et toutes chargées

d'oranges, de pommes de pin d'argent

et tte ntaments dorés. J'examinais bien

les pensionnaires, mais rien, eHective-

ment,n'indiquaitchez euxuntrouble.Un

monsieur maigre et fort grand, a longue

barbe et a lunettes, feuilletait une revue

sur un canapé; une dame renfrognée

et sèche cherchait une partition dans

un casier une autre continuait à tam-
bourinersur lesvitres. Mais qui étaient-

ils ?. qu'étaient-ils?. Des morphino-



MMtMM?t)o8 CQd~inonmnCS?Rcs huvCMS

CM des buveuses d'cuu do Cotoguc?.
On Ko savait pas, et ils ne ea pnr!a!eMt

toujours pas. Le 8Hcncf n'êtatt fotnptt

que pat !cs paa des bonnes qui met*
ta!cMt te coMvott dans la snMc A manger,
et qu'on apercevait du saton, par de

grandes baies a votraux la table, en fer

A cheval, contenatt une quarantaine de
p!aces, et les servantes, assez jotiment

mises, avec des tabliers écossais, <rap*

paientle parquetde leurs ta!ons, tout en
causant a voix basse. Je cherchais bien
aussi à saisir les bruits du dehors, mais
ils ne m'arrivaientpas non plus. C'était
la paix profonde des maisons à doubles
fenêtres. Les arbres s'agitaient, s'abais"
salent, se retevaient, se courbaient, se



MthcsaaieHt oncwo, <naM aa v~ya!t !e

veMt saas t'entenJre, on n'avait que In

pantomime.
Eh bien! Quand vous vou-

dre:!?.
Le docteur était tic retour, avec son

aounre barbu, et sa redingote bouton-
née sur son petit ventre.

-Allons, lui dis~e.
Nous commùnç&mcsA visiter la moi-

son, sauf les appartements, où l'on ne
pouvait pas pénétrer. Les corridors,
vastes et clairs, reluisaient d'une pro-
preté magnifique,mais chaque porte de
chambres'yrecouvraitd'un tamponcapi-
tonné d'une épaisseur à étouHertous les
hurlements de la terre, et qui ressem-
b!att àun matelas; chaquelogementavatt

t4



l'an d'avoir la caa<t8o!e de forco. Nous

passions devant 8QM8 entrer, et c'était

toujours, d'uilleurs, une Grande paix,

un gtand sitenee et un con~ot tab!o par-
fait. La chaleur Mgère des grands portes

de ~ence ciMtt!ait il tous les étages,

et les saUes de jeu et d'hygi&mo étaient

fbtt bien disposées.

Tenez, m'expliqua le docteur dans

l'une d'elles en posant Ïa main sur une
seMette ajustée au bout d'une ttge sor-

tant du parquet, ça, c'est une machineà

déconstiper. Vous devez savoir que
beaucoupde névropathes, et les morphi-

nomanes en particuuer, ont des consti-

pations terribles, et ils viennent s'asson-

pMr ici- les tissus intéressés. Tenez,

voye~ c'est excellent!



Et le petit homme bandit sur ht set-

lettc en s'y trémoussant, !a Mt basculer

en avant, basculer en arrière, à droite,

a gauche et se tord, pendant un mo-

ment, en s'y maintenant on équilibre,

sur la macinne à d6conat!pcr!esfous.
Puis, nous continuâmes la visite. M

me montraencoreun jardind'hiver, des

billards, des endroits couverts pour

jouer aux boules pendant !a pluie, et il

me dit tout à coup, d'un air toujours en-
chanté

–Êtes-vous amateur de dessins?.

J'ai là-hautd'assez beUes épreuves; vous

avez vu dans mon établissement tout ce

que je peux vous laisser voir, et si cela

vous est agréable, je me ferai un plaisir

de vous ouvrir mes cartons.



–~Mais jo vous en prie! Jesaroi

charmé?.
Dans un cabinet do travail occupant

un étage entier, et donnant, par toutes

ses fenêtres, sur les perspectivesdu lac,

il avait, en effet, sur les planchettes A

coulisses d'unearmoire ad hoc, toute une

collection d'épreuves rares et de des-

sinsde maîtres. Sonautre co~eetKw, celle

de ses détraqués et de ses névropathes,

ne l'occupait déjà plus, il se mit a me

montrer ses croquis et ses eaux-fortes,

Ot il s'écriait à chaque pièce, avec un
clignement d'œil d'artiste

–Tenez, tenez, regardez! Quelle

largeur 1 Quel sentiment 1.

Mais je ne me sentis d'attention que

pour une terrifiantecompositiond'Albert



Durer. Une femme ténébreuse, moitié

assise et moitié accroupie, le coude sur
son genou et la joue dans sa main, re-
garde se lever un soleil noir. Tout, au-

tour d'elle, symbolise ou rappelle la

science, un cube de. pierre, des chifïres

mystérieux, un enfant qui apprend ù

lire, et tout, en même temps, sent la

.mort; un squelette de lévrier sommeille

en rond & ses pieds, l'enfant,se décom-

pose comme un Rstus pourri, elle est
elle-même d'une noirceur de peste, et la

jbanderoie qui Hotte sur le soleil déploie

ce mot noir JM<McAo&«.

Eh bien? me demanda-t-ilavec un
pétillement d~oeu guilleret, quand nous

nous retrouvâmesdehors.
J'examinais les bords du lac. tout



égayés de viNas sptendides, et désignant

ta plus voMme

A qu4 est cette ma!son ?'1

–Maïs à moi.

Et ceHo-ïà?

–ÀMMMauSM.

Etnanttowjour&:

–J'en ai dix!
Ah ça! est-ce que toutes te& dix..

M se mità rire plus fort, et me répon-

dit triomphalement

Mais oui, mais oui, toutes les

dix! Et là-bas. Tenez. là-bas.
Vous apercevezbien?.

Il indiquait l'autfebord~ où s'étevait

un grand palais blanc dont le reflet

tremblaitdans i'eau.

C'est la inaison du docteufZ.



Et plus loin, ceMe du docteur S. Ett
plus loin encore. mais vous ne pouvez

pas voir. c'est celle du docteurJ.
La stupeur m'envahissait. Tous ces

Mânes châteaux, au bord de ce lac d'ar-

gent, sous ces neiges vertigineuses qui

ressemblent à de colossales cristallisa-

tions chimiques, c'étaient donc des mai-

sons de fous.
Et il s'écria tout à coup, avec une

bonne humeur eraore plus large

Vous n'avez, à Paris, que très peu
de détraqués. Très peu! Excessive-

ment peu! La France, voyez-vous, n'est

pas à la hauteur. C'est de la plaisante-

rie, de la petite musique.Ah! ah! chez

nous, c'est plus sérieux. Ça commence
à compter. L'Angleterre va bien. Et



t'Aménque! Voilà le vrai pays!
Mais la France. Non. non. C'est

peu de chose, très peu de chose. Main-

tenant, je vous le répète! Ils sont

admirablement ici Nous leur donnons

des concerts, nous faisons venir des

acteurs, on leur joue la comédie, et

nous les menons, en été, en excursion

dans les montagnes.

FIN.



Original en eouttur

NF Z 43-1 M-B


